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Les chercheurs et les concepteurs de Rock-
wool ont atteint en 2010 une étape historique 
dans le domaine de l’isolation thermique :  
la primeur mondiale Aerowool®. Un pas 
technologique géant du fait des propriétés 
particulièrement favorables des matériaux 
utilisés. Depuis déjà longtemps, Rockwool vise 
intensivement les exigences de qualité sans 
cesse croissantes en matière de matériaux 
isolants et la grande demande en efficacité 
énergétique optimale. Pour anticiper l’avenir, 
Rockwool effectue sans cesse des recherches 
en vue de solutions d’isolation d’avant-garde 
durables. Des procédés de fabrication 
innovateurs et des visions scientifiques sur 
les possibilités extraordinaires d’isolation 
thermique des aérogels ont finalement 
conduit au développement de l’Aerowool® ; 
une véritable révolution dans le domaine des 
matériaux d’isolation minérale. 
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L’unique Aerowool® de Rockwool

Dorénavant le logo Aerowool® repré-
sente tous les matériaux isolants de 
qualité supérieure de Rockwool qui 
sont fabriqués avec cette technologie 
unique. Pour plus d’information sur ce 
matériau isolant extrêmement efficace 
Aerowool®, visitez www.aerowool.be

En tant que fournisseur leader de matériaux 
d’isolation orienté vers le futur, Rockwool 
assume sa responsabilité en développant  
des solutions efficaces pour  économiser 
l’énergie avec des produits et des systèmes 
 innovateurs. Et dans le cadre du changement 
climatique et d’une  consommation d’énergie 
mondiale croissante, la  signification de ce rôle 
devient de plus en plus importante.
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Aerowool® – quel en est le secret ?

Avec une équipe de recherche internationale, 
Rockwool a développé un nouveau procédé de 
fabrication permettant de combiner laine de 
roche et aérogel en un seul produit. 
 
Par la combinaison unique de deux matériaux 
d’isolation efficaces, Rockwool a créé un isolant 
minéral entièrement nouveau offrant une 
excellente isolation thermique : Aerowool®. 
Grâce à son unique structure, ce matériau a 
un coefficient de conductivité thermique de 
seulement λD 0,019 W/m.K, une valeur jamais 
vue avec la laine minérale classique. 

Il est de fait possible de fabriquer des panneaux 
d’isolation extrêmement minces, constituant 
la solution idéale pour les applications où 
chaque millimètre d’espace compte. Avec le 
nouveau produit Aerowool®, Rockwool répond 
à la fois aux exigences de plus en plus strictes 
en matière de performances énergétiques et à 
la demande en constructions minces.

Deux remarquables matériaux d’isolation - une combinaison géniale

La laine de roche Rockwool est obtenue à 
partir de roches volcaniques comme le basalte, 
présentes dans la nature en quantité pratique-
ment inépuisable. Ces roches sont fondues 
avec des briquettes de recyclage et d’autres 
matières premières dans un cubilot à coke à 
une température d’environ 1500 °C. La masse 
liquide est ensuite transformée en fibres.

L’aérogel est fabriqué à partir de silice.  
La base pour cette matière première est le 
sable, un élément que l’on trouve en quantité 
pratiquement inépuisable dans la nature. 
Lors d’un procédé de production spécial, il se 
crée un gel liquide qui est ensuite soumis à 
un séchage hypercritique. Le principe de 
cette méthode fut développé en 1931-1932 et 
ensuite perfectionné en un procédé standard, 
ledit procédé sol-gel.

Les deux composants de l’Aerowool®, la laine de roche et l’aérogel extrêmement poreux, sont 
combinés dans un procédé de production spécial. 
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Les nombreux avantages de l’isolation par l’intérieur 
du mur extérieur

Maints bâtiments anciens ont besoin d’une 
sérieuse rénovation, notamment lorsque 
l’efficacité énergétique laisse à désirer. Les 
prises de vue thermographiques de bâtiments 
révèlent souvent des pertes de chaleur. Une 
isolation optimale génère de considérables 
économies d’énergie et de coûts. Dans les 
bâtiments où, pour diverses raisons, une 
isolation des murs creux ou une isolation par 
l’extérieur n’est pas possible, l’isolation par 
l’intérieur s’avère être une parfaite solution 
pour réduire les frais de chauffage. 

De bonnes raisons pour réaliser une isolation 
intérieure : 

■ L’isolation par l’extérieur n’est pas possible 
■ Les frais d’une isolation par l’extérieur 

sont, pour des raisons techniques ou du fait 
de la construction, exorbitants

■ L’isolation des murs creux est insuffisante 
ou n’est pas possible

■ Seules des unités d’habitation individuelles 
peuvent être isolées 

■ Le bâtiment est un monument protégé
■ Le donneur d’ordre souhaite conserver le 

caractère de la façade 
■ L’espace ne sera exploité/chauffé que  

temporairement

Dans ces situations, l’isolation par l’intérieur 
est la solution idéale et, du fait des nombreux 
avantages, le premier choix.

Perspectives améliorées avec la rétro-isolation

SAnS isolation
Exemple : l’espace derrière le radiateur

AvEC isolation
Exemple : l’espace derrière le radiateur
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■  Tous les raccords, joints et passages doivent 
être durablement étanches à l’air 

■  La protection contre la pluie battante du 
mur extérieur doit bien fonctionner 

■  Toute éventuelle moisissure présente sur  
la face intérieure du mur extérieur à isoler 
doit être éliminée de façon professionnelle  
et permanente 

■  L’espace doit être habitable en ce qui  
concerne le taux d’humidité et la  
température

Conditions requises pour une iso-
lation intérieure fonctionnant bien

Augmentation de la valeur du bâtiment 

Bon à savoir : l’isolation par l’intérieur du mur extérieur permet de satisfaire aux exigences en matière de performances 
énergétiques. L’efficacité énergétique ainsi gagnée a un effet positif sur le classement dans la certification énergétique et 
conduit au maintien de la valeur à long terme ou même à une augmentation de la valeur du bâtiment rénové.

Chaudement recommandé 

L’isolation par l’intérieur du mur extérieur est 
une mesure efficace pour réduire de façon 
permanente la consommation d’énergie de 
chauffage.

Autres avantages :

■  Moins de perte de chaleur
■  Les températures plus élevées de la  

surface murale intérieure créent un climat 
plus agréable dans l’habitation et évitent  
la condensation sur la paroi 

■  Mise en œuvre possible dans toutes les  
conditions atmosphériques 

■  Mise en œuvre possible par étapes  
(pièce par pièce)
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Une excellente solution : 
le système d’isolation intérieure Aerorock® ID

Constructions minces,  
particulièrement efficaces

Grâce à son excellente faible conductivité 
thermique, l’Aerorock® ID possède de très 
bonnes propriétés d’isolation thermique.  
Justement pour l’isolation intérieure, la règle 
est : plus le matériau est mince, mieux c’est. 
D’une extrême efficacité, l’Aerorock® ID est de 
ce point de vue idéal. 
Chaque centimètre d’isolation supplémentaire 
réduit en effet la surface de la pièce.

Avantages du système :

■  Unique isolant minéral Aerowool® 
■  Isolation thermique extrêmement efficace : 

conductivité thermique λD 0,019 W/m.K
■  Faible épaisseur de matériau pour des  

constructions extrêmement minces 
■  Matériau d’isolation résistant à la pression 

et indéformable 
■  Considérable gain d’espace et extrême  

efficacité 
■  Des composants de système parfaitement 

coordonnés 
■  Facilité de mise en œuvre

Parfaite isolation thermique

Avec le nouvel Aerorock® ID de Rockwool, 
l’isolation intérieure de murs extérieurs prend 
une nouvelle dimension ; très peu d’espace 
suffit pour réaliser une isolation thermique 
extrêmement efficace. Grâce à son unique 
structure, le matériau isolant innovateur  
Aerowool® a un coefficient de conductivité 
thermique de seulement λD 0,019 W/m.K,  
une valeur jamais vue avec les laines minérales 
classiques. De ce fait, une épaisseur de maté-
riau de seulement 40 mm suffit généralement 
pour répondre à la réglementation de plus en 
plus stricte. 

Le système d’isolation intérieure 
Aerorock® ID
Le système d’isolation intérieure Aerorock® ID 
est basé sur la combinaison Aerowool® et  
plaques de plâtre. Le système comprend un 
panneau standard, un panneau biseauté et un 
panneau d’embrasure. Le panneau standard 
Aerorock® ID-vP est utilisé pour l’isolation 
thermique de surfaces murales. Le panneau 
biseauté Aerorock® ID-vPK et le panneau 
d’embrasure Aerorock® ID-vPL sont utilisés 
pour l’isolation thermique des éléments de 
construction adjacents, des niches et des  
embrasures.
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Un unique système modulaire

Pour la mise en œuvre de l’Aerorock® ID, on utilise les 
mêmes produits additionnels que pour les plaques de 
plâtre traditionnelles : 

■ Enduit pour joints (pour le mastic de finition)
■ Colle à joints 
■ Mastic acrylique 
■ Bande d’armature (épaisseurs : 12 et 5 mm)
■ Profilé d’angle

Produits Rockwool complémentaires

Apprêt Mortier-colle 

Aerorock® ID, le système d’isolation intérieure basé sur le matériau isolant révo-
lutionnaire Aerowool®, comprend le panneau standard Aerorock® ID-vP, le panneau 
d’embrasure Aerorock® ID-vPL et le panneau biseauté Aerorock® ID-vPK. 

L’illustration schématique montre l’endroit d’application des divers panneaux du 
système d’isolation Aerorock® ID. Pour réaliser une isolation thermique optimale, 
il faut veiller à ce que les ponts froids, qui se produisent surtout dans les baies de 
fenêtre, les coins de pièces, derrière les radiateurs et le long des plafonds, soient 
entièrement supprimés avec les composants du système. 

Panneau standard Aerorock® ID-VP 
Dimension : 1200 x 600 mm 
Épaisseur : 50 mm

Panneau d’embrasure Aerorock® ID-VPL 
Dimension : 1200 x 600 mm 
Épaisseur : 20 mm

Panneau biseauté Aerorock® ID-VPK 
Dimension : 1200 x 600 mm 
Épaisseur : 26/14 mm



8

Montage de l’Aerorock® ID :  
Montage facile, mise en œuvre sans problème

Avant l’application, préparer le mortier-colle 
Rockwool selon les prescriptions de mise en 
œuvre fournies par le fabricant. Répartir le 
mortier-colle en couche très fine sur toute la 
surface arrière du panneau. Appliquer ensuite, 
le long du bord du panneau, une bande de 
colle de minimum 8 mm d’épaisseur, mais pas 
sur le bord. Cette bande de colle doit former 
une ligne continue. En plus de la bande de 
colle, déposer au moins trois plots de colle 
répartis sur le milieu du panneau.

Retirer entièrement le papier peint. Contrôler 
la qualité du stuc. Retirer les parties non  
stables. En cas de stuc stable poussiéreux ou 
très absorbant, toujours appliquer un apprêt 
Rockwool. Temps de séchage minimal 4 heures.

Presser les panneaux isolants avec toute leur 
surface contre le mur et exercer de légers 
mouvements de va-et-vient afin de bien faire 
prendre le mortier-colle. Pour une solide  
fixation du panneau, taper un certain nombre 
de fois à coups légers sur une latte. Éliminer 
ensuite tout le mortier-colle qui s’échappe sur 
les côtés du panneau. 

Préparer le panneau suivant à partir de l’étape 3. 
Selon les prescriptions de mise en œuvre 
fournies par le fabricant, appliquer la colle à 
joints sur le bord du panneau déjà collé. Presser 
ensuite contre le mur le nouveau panneau 
préparé et bien ajuster contre le bord du panneau 
pourvu de colle pour joints. Le panneau doit bien 
être de niveau, sans présenter de bosse ni de 
creux. Éviter les fuites de mortier-colle entre 
les joints. Ici aussi, éliminer tout le mortier-colle 
qui s’échappe sur les côtés du panneau.

3. Mise en œuvre du mortier-colle

1. Préparation de la surface des 
parois à isoler

4. Mise en œuvre de l’Aerorock® ID-VP

2. Sciage des panneaux

Les panneaux Aerorock® ID peuvent être 
sciés sur mesure avec une scie à main ou une 
scie circulaire.
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Comme avec toutes les plaques de plâtre, les 
joints entre panneaux d’Aerorock® ID-vP  
peuvent être comblés avec un couteau à enduire 
approprié et un enduit de bonne qualité en 
vente dans le commerce. Éliminer au préalable 
les éventuels restes de colle à joints.

Conseils importants :
Les raccords de tous les panneaux d’isolation 
avec les éléments de construction adjacents 
doivent être colmatés avec un mastic à élasticité 
permanente. A cet effet, placer entre le bord 
du panneau et l’élément de construction une 
bande périphérique Rockwool. Coller ensuite 
une bande d’armature continue et y appliquer 
un mastic acrylique d’étanchéité. Protéger 
tous les coins avec des profilés d’angle 
entièrement plâtrés.

Lorsque l’enduit et le mastic de tous les joints 
sont secs, la surface isolée avec l’Aerorock® ID 
peut être tapissée avec un papier peint à grain 
moyen ou gros. Pour une finition plus exigeante, 
des mesures supplémentaires s’imposent. 

5. Finition 

7. Finition

Format maniable
Grâce à leur format maniable (1200 x 600 mm), 
les panneaux Aerorock® ID se transportent 
sans problème sur tous les chantiers et à  
destination finale, même dans des cages 
d’escalier étroites. Les panneaux 
s’entreposent par ailleurs sans problème. 

Autre avantage : 
Le montage du système Aerorock® ID peut 
être effectué par une seule personne.

Les éléments de construction adjacents, tels 
que les murs et les plafonds, sont isolés avec 
le panneau biseauté Aerorock® ID-vPK, l’espace 
derrière les radiateurs et les baies de fenêtre 
avec le panneau d’embrasure Aerorock® ID-vPL. 

6. Application des panneaux 
biseautés et des panneaux 
d’embrasure

Indication importante :
Pour les poutres en bois, veiller  
à garantir la protection des  
extrémités des poutres contre  
la pénétration d’humidité depuis 
l’extérieur et contre la convection 
depuis l’intérieur.

■ Largeur maximale joint de 
colle ≤ 1 mm 

■  Le mortier-colle ne doit en 
aucun cas fuir dans les joints 
entre panneaux 

■ Ne pas appliquer de mortier-
colle sur le bord du panneau

 ■ Avant d’ajuster les panneaux 
les uns contre les autres, 
retirer tout le mortier-colle 
qui a fui sur le bord du  
panneau

■ Procéder en respectant les 
prescriptions du fabricant 
de mastic

Détail : joint de panneau 
Reproduction schématique
Pas à l’échelle

Retirer entière-
ment le papier 
peint présent / 
rayer la pein-
ture sur une 
grande surface

Surface  
stable  
existante 

Mortier-colle 
Rockwool, 
épaisseur de 
couche ≥ 8 mm 

Le mortier-
colle ne doit 
pas fuir entre 
les joints

Appliquer  
une bande de 
colle continue 
tout autour 

Ajuster les pan-
neaux les uns 
contre les autres

Bien remplir le 
joint sur toute la 
longueur et sans 
laisser d’espaces 
libres avec de la 
colle à joints

Aerorock® ID-vP
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Conseils de mise en œuvre :

■ Séparation thermique autour des éléments de construction 
adjacents au moyen de la bande périphérique Rockwool 

 –  Couper la bande périphérique Rockwool à la bonne dimen-
sion (environ 1 cm plus mince que le panneau Aerorock®)

 –  Coller la bande périphérique Rockwool et la glisser dans  
le coin

■ Coller la bande d’armature se raccordant à la bande  
périphérique directement sur l’élément de construction 
adjacent, l’épaisseur de la bande d’armature doit passer  
largement entre le panneau standard et l’élément de 
construction adjacent 

■ Colmater minutieusement le raccord aux éléments de 
construction adjacents avec un mastic acrylique, sans  
laisser d’espaces libres pour une parfaite étanchéité à l’air 

■ Étaler du mortier-colle sur le côté oblique du panneau  
biseauté afin de prévenir toute circulation d’air derrière  
le panneau 

■ Appliquer une bande continue de colle à joints sur le joint de 
raccord au panneau biseauté et presser fermement et bien 
droit contre le panneau Aerorock® ID-vP 

■ Le mortier-colle ne doit en aucun cas fuir dans les joints

Mastic acrylique Bande d’armature, 
épaisseur : 12 mm

Bande périphérique 
pour joints,  
épaisseur : 12 mm

Plancher d’étage, 
béton armé 

Bande de mortier-
colle, épaisseur de 
couche ≥ 8 mm 

Bande de mortier- 
colle, épaisseur de  
couche ≥ 8 mm 

Aerorock® ID-vPK

Enduit pour raccord  
uniforme à la paroi

Colle à joints 

Aerorock® ID-vP

Plot de mortier-colle, 
épaisseur de couche  
≥ 8 mm 

Texte explicatif détaillé

Détail : Raccord avec éléments de construction adjacents
Ici : Plancher d’étage (le principe s’applique également aux parois adjacentes) 
Pas à l’échelle
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Détail : Coin du bâtiment 
Coupe horizontale 
Pas à l’échelle 

Conseils de mise en œuvre : 

■ Séparation thermique dans un coin au moyen de la bande 
périphérique Rockwool

 –  Couper la bande périphérique Rockwool à la bonne dimen-
sion (environ 1 cm plus mince que le panneau Aerorock®) 

 –  Coller la bande périphérique Rockwool et la glisser dans  
le coin

■ Le mortier-colle ne doit en aucun cas fuir dans le joint
■ ne pas appliquer la bande de colle directement contre le 

bord du panneau 

■ Après la mise en place définitive du panneau, retirer toutes 
fuites de mortier-colle sur le bord du panneau 

■ Appliquer la colle à joints en ligne continue sur toute la  
longueur du joint

Bande périphérique pour joints, 
épaisseur : 12 mm

Mortier-colle, épaisseur  
de couche ≥ 8 mm

Colle à joints

Aerorock® ID-vP
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Texte explicatif détaillé 

Détail : Raccordement au sol  
Coupe verticale 
Pas à l’échelle

Conseils de mise en œuvre : 

■  Séparation thermique au raccord avec le sol au moyen de la 
bande périphérique Rockwool

 –  Couper la bande périphérique Rockwool à la bonne dimen-
sion (environ 1 cm plus mince que le panneau Aerorock®) 

 –  Coller la bande périphérique Rockwool et la glisser dans  
le coin

■  Coller la bande d’armature se raccordant à la bande péri-
phérique directement sur le sol, l’épaisseur de la bande 
d’armature doit passer entre le panneau et le sol 

■  Coller les panneaux de façon à exclure toute circulation d’air 
ambiant derrière les panneaux 

■  Colmater minutieusement le raccord au sol avec un mastic 
acrylique, sans laisser d’espaces libres pour une parfaite 
étanchéité à l’air 

■  Le mortier-colle ne doit en aucun cas fuir dans les joints 

Plot de mortier-colle,  
épaisseur de couche ≥ 8 mm

Aerorock® ID-vP

Bande de mortier-colle, 
épaisseur de couche ≥ 8 mm

Bande périphérique pour 
joints, épaisseur : 12 mm

Bande d’armature, 
épaisseur : 12 mm

Mastic acrylique
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Détail : Raccord baie de fenêtre 
Coupe horizontale 
Pas à l’échelle

Conseils de mise en œuvre : 

■ Retirer entièrement le papier peint présent
■ Contrôler la stabilité du stuc et appliquer éventuellement un 

apprêt 
■ Coller les panneaux de façon à exclure toute circulation d’air 

ambiant derrière les panneaux 
■ Le mortier-colle ne doit en aucun cas fuir dans les joints / 

Ajuster bien les panneaux les uns contre les autres 

■ Encoller toute la surface du panneau d’embrasure 
■ Étancher à l’air le raccord entre le dormant de fenêtre et le 

panneau d’embrasure 
■ Stuquer le profilé d’angle au coin d’embrasure

Mortier-colle, 
épaisseur de 
couche ≥ 8 mm

Aerorock® ID-vP

Aerorock® ID-vPL

Mastic acrylique

Profilé d’angle
Bande 
d’armature, 
épaisseur : 5 mm

Mastic acrylique
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Texte explicatif détaillé

Détail : Raccord linteau de fenêtre 
Coupe verticale 
Pas à l’échelle

Mortier-colle,  
épaisseur  
de couche ≥ 8mm

Aerorock® ID-vP

Aerorock® ID-vPL

Mastic acrylique

Profilé d’angle

Bande d’armature, 
épaisseur : 5 mm

Mastic acrylique

Conseils de mise en œuvre : 

■ Retirer entièrement le papier peint présent 
■ Contrôler la stabilité du stuc et appliquer éventuellement un 

apprêt 
■ Coller les panneaux de façon à exclure toute circulation d’air 

ambiant derrière les panneaux 
■ Le mortier-colle ne doit en aucun cas fuir dans les joints / 

Ajuster bien les panneaux les uns contre les autres 
■ Encoller toute la surface du panneau d’embrasure 
■ Étancher à l’air le raccord entre le dormant de fenêtre et le 

panneau d’embrasure 

■ Coller la bande d’armature en hauteur/épaisseur max. 5 mm 
contre le profilé du dormant 

■ Faire parfaitement raccorder l’Aerorock® ID-vPL contre la 
bande d’armature, décalage entre le bord avant de 
l’Aerorock® ID-vPL et la bande d’armature ≥ 5 mm 

■ Colmater minutieusement le vide entre le profilé du dormant 
et l’Aerorock® ID-vPL avec un mastic acrylique, sans laisser 
d’espaces libres pour une parfaite étanchéité à l’air 

■ Stuquer le profilé d’angle au coin de linteau
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Détail : Raccord extension/toit incliné 
Coupe verticale 
Pas à l’échelle

Conseils de mise en œuvre : 

■ Retirer le matériau isolant sur le bord du panneau  
Aerorock® ID-vP sur environ 2 cm 

■ Fixer par adhérence totale et sans laisser d’espaces libres  
la pièce de raccord de la barrière pare-vapeur 

■ Fixer avec une bande adhésive simple face et sans laisser 
d’espaces libres la pièce de raccord de la barrière pare- 
vapeur à l’écran pare-vapeur du toit incliné

■ Placer une boucle de circulation dans la pièce de raccord 
■ ne pas pousser le revêtement d’isolation sous chevrons trop 

près de l’Aerorock® ID-vP, tenir compte d’un joint d’environ 1 cm 
■ Colmater au mastic acrylique les joints de l’Aerorock® ID-vP 

et du revêtement sous chevrons 

Barrière pare-vapeur

Bande adhésive  
simple face

Remplir les  
espaces vides avec  
de la laine de roche

rétro-isolation 
sous chevrons

Isolation entre  
chevrons

Aerorock® ID-vP

Raccord de la  
barrière pare- 
vapeur avec élément 
d’extension

Mortier-colle
Mastic acrylique

Bande continue  
de colle à joints

Support  
minéral,  
apprêt éventuel 
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