Les matériaux dérivés du bois
isolant en fibres de bois
Panneau ISOLANT HOLZFLEX ® STANDARD
Épaisseurs : 100 mm (R = 2,632),
120 mm (R = 3,158)et 140 mm (R = 3,684).
Densité : env. 40 kg/m3.

ISOLANT EN FIBRES DE BOIS
Panneau ISOLANT SYLACTIS 55 FX 140MM
Epaisseurs : 40 à 200 mm (R= 1,11 à 5,56)

Pare-vapeur en kraft
Descriptif : Matériau naturel en papier adapté à
l’isolation thermique cellulosique.
Etanchéité à l’air, barrière de vapeur et protection
électromagnétique en un seul élément.
Dimensions des rouleaux : 50m x 1,5m (75m²)

Plaque de gypse et de cellulose
plaque de gypse renforcéE par DES fibreS
de cellulose
Descriptif : structure homogène composée de gypse et de
fibres de cellulose lui conférant de très larges applications :
réalisation de cloisons, plafonds, doublages et planchers à
hautes performances techniques.
Agréée pour le contreventement des structures bois.

Les matériaux à base de fibres végétales
ISOLANT EN FIBRES DE BOIS
HAUTE DENSITÉ
Panneau d’isolation extérieure
en fibres de bois support d’enduit
EnergiePlus ®
Panneaux à crépir pour isolation par l’extérieur.
Ép : 40 mm, 80 mm et 120 mm.
Densité : env. 140 kg/m3.
ép 120 mm : Réf. 643091

ISOLANT EN
CHANVRE ET COTON
Panneau isolant en fibres NATURELLES ISONAT ® VÉGÉTAL
Descriptif : Isole efficacement du bruit, de la chaleur et du
froid.
Isolation thermo-acoustique des toitures, murs et planchers,
isolation acoustique des cloisons et plafonds.
Préserve vraiment la maison de l’humidité.
Rouleaux : Ép : 100 mm (R = 2,40).
Panneaux : Ép: 100 mm (R = 2,40) et 45 mm (R = 1,10).
Densité : env. 32 kg/m3.

isolant en liège
Isolant en vrac ou en panneau
Descriptif : liège expansé pur et aggloméré à la vapeur
surchauffée sans adjonction d’aucun agglomérant.
Produit naturel, compact, imputrescible.
Isolant thermo-acoustique et hygro-régulateur.
En neuf ou en rénovation.

Pare-vapeur en kraft
Écran pare-vapeur/frein vapeur
en kraft renforcé
Descriptif : il peut se poser soit en toiture de
manière traditionnelle sur support discontinu,
soit en mur sur support continu ou discontinu.
D’ un poids de 156g/m² il est composé d’une
grille de renfort enfermée dans 2 couches
de papier kraft résistant.
Dimensions des rouleaux : 50m X 1,5m (75m2)

isolant en ouate de cellulose
Descriptif : Pour l’isolation acoustique et contre les bruits aériens. Existe en vrac ou en panneau.

Panneau Pan-terre
Isolant acoustique rigide Acoustix
Descriptif : le panneau Pan-terre est obtenu par un mélange de deux
matières premières d’origine cellulosique, le papier et l’ana de lin.
Cette mousse de papier armée par les bruns de lin nous donne un
panneau rigide.
S’utilise du sol au plafond,
dans les travaux intérieurs d’isolation acoustique.
Dimensions des panneaux :
2500*1200 mmm3.

Ecran de sous-toiture
Écran de sous-toiture à base
de fibres naturelles de lin

ISOLANT EN COTON
Isolant souple
à base de fibres textiles recyclées BATICOTON ®
Descriptif : isolant thermique proposé en panneaux semi-rigides.
Constitué de fibres textiles recyclées (60 %), de laine de mouton
de mégisserie (20 %) et de fibres polyester (20 %). Utilisation
en planchers, combles, murs ou rampants, en neuf comme en
rénovation.
Épaisseurs : 40 mm (R = 1,1), 100 mm (R = 2,70) et 200 mm
(R = 5,5).
Densité : env. 30 kg/m3.

ISOLANT EN CHANVRE ET BOIS
Panneau isolant en fibres naturelles isonat+ ®
Descriptif : isole du bruit, protège de la chaleur et du froid.
Pendant la journée, il accumule la chaleur pour la restituer
lentement la nuit à l’intérieur de votre habitation. Le cycle
s’inverse selon le climat. Panneaux : Plusieurs épaisseurs (40 à
140 mm) et largeurs disponibles.
Densité : 45 ou 55 kg/m3.

Le bloc de chanvre
Isolant à base de chanvre et de
chaux naturelles sans adjuvants
Descriptif : ce bloc à maçonner permet de
réaliser des murs isolants dans leur épaisseur
sans avoir à rajouter un isolant ni à l’intérieur,
ni à l’extérieur. Ils sont utilisés notamment
entre les montants d’une construction
poteaux/poutres en bois ou en isolation par
l’extérieur.
Pour les doublages, murs, cloisons et
l’isolation des sols.

La chènevotte
Isolant en vrac Chanvribat
Descriptif : la chènevotte est un résidu du défibrage mécanique de la
paille de chanvre. Bon isolant thermo-acoustique et hygro-régulateur.
Pour les murs, dalles, doublage de toiture. Elle permet de faire du béton
de chanvre, des mortiers ou des enduits.
Dimensions :
Conditionnement en sacs de 20kg

LES ISOLANTS À BASE DE FIBRES ANIMALES

LA CHAUX

isolant souple à base de plumes

La chaux à enduire

Batiplum ® Toiture et Mur
Descriptif : Isolation des combles perdus ou aménagés.
Assure une isolation thermique et une régulation hygrométrique naturelle.
Constitué à 70 % de plumes, 10 % de laine et 20 % de fibres textiles, Batiplum®
Toiture se présente comme une innovation fondamentale en matière d’isolation en
associant pour la première fois, santé et respect durable de l’environnement.

Chaux pure, constante, authentique et sans ajouts
Descriptif : Grande perméabilité à la vapeur d’eau favorisant
les échanges aériens et hydriques.
Plasticité et souplesse, respect des couleurs de sable.
Permet la réalisation de chapes, de banche, d’isolation en
sous-toiture, d’enduits intérieurs.

MOBIO

LES BOIS PEFC
La laine de mouton
Isolant souple à base de laine de mouton Batimouton ®
Descriptif : constitué de 80% de fibres de laine de mouton lavée,
dégraissée et traitée antimite et de 20% de fibres polyester
thermofusibles assurant la liaison et la tenue mécanique du complexe.
Régulation intrinsèque de l’humidité dans l’habitat, stabilité dans le
temps, bon isolant acoustique.
Pour les murs et les toitures.

LE SAVON NATUREL
Savon naturel des parquets
huilés Blanchon
permet le nettoyage courant de tous les parquets
huilés.
Descriptif : Origine 100% naturelle. Idéal pour le nettoyage des
parquets et planchers huilés. Enrichi en huiles végétales, le Savon
Naturel des Parquets Huilés conserve et renforce la protection du
parquet huilé à chaque utilisation.
• Incolore
• Blanc

Pour tout autre produit,
n’hésitez pas à nous consulter.

www.mobio.fr
Une marque du Groupe SAMSE
www.groupe-samse.fr

MOBIO

Bardage bois, peint, brossé, lambris, bandeaux, parquets, planchers, plinthes, lames à
volet, bois d’ossature, bois collés… Un large choix de produits issus de forêts gérées
durablement et certifiés FSC ou PEFC est à votre disposition.

Des Matériaux bio-sourcés
pour votre Maison
Ossature Bois
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