
PAVAFLEX®-CONFORT 36

Pavaflex®-Confort 36 est un panneau 
isolant semi-rigide en fibres de bois, 
possédant d’excellentes propriétés 
isolantes et une importante capacité 
thermique pour des constructions 
ouvertes à la diffusion de vapeur d’eau. 
Produit le plus polyvalent de la gamme,  
il se met en œuvre avec de simples outils 
de coupe. Grâce à sa flexibilité  
et à sa densité, Pavaflex®-Confort 36  
se met en œuvre rapidement, facilement 
et sans jeu entre les structures. 

MARQUAGE

  EN 13171

Masse volumique environ 55 kg/m3

Conductivité thermique 0,036 W/(m.K)

Finition Bords droits     

Capacité thermique massique 2 100 J/(kg.K)

Euroclasse E

Facteur de résistance à la diffusion  
de vapeur µ 2

DESTINATION
Le panneau Pavaflex®-Confort 36 est destiné à l’isolation thermique par l’intérieur :
  des parois verticales, en respectant la pose d’un pare-vapeur après la pose de l’isolant et avant la pose  

du parement intérieur,
  des rampants de toiture, posé entre chevrons, et/ou sous chevrons, en respectant la pose d’un pare-

vapeur après la pose de l’isolant et avant la pose du parement intérieur,
  des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant la pose d’un pare-vapeur avant  

la pose de l’isolant.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
Couteau Pavaflex®

STOCKAGE
À stocker au sec et à l’abri des intempéries.  
Ne pas gerber les palettes.

Format panneau Épaisseur

1 220 x 575 mm  50,60, 80, 100, 120, 140, 145, 160, 180, 200, 220 
et 240 mm

Épaisseur  
en mm

50 60 80 100 120 140 145 160 180 200 220 240

Pavaflex®-
Confort 36 
RD (m².K/W)

1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,00 4,40 5,00 5,55 6,10 6,65
 Isolant biosourcé fabriqué en France

  Polyvalence combles non aménagés, 
combles aménagés, parois verticales.

  Le meilleur rapport épaisseur/
performance en fibre de bois.

  Confort d’été lié aux performances 
en matière de déphasage.

  Le confort de pose et le confort  
de la fibre de bois en contre-cloison.
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SOLUTIONS
D’ISOLATION
BIOSOURCÉE

L’offre PAVATEX® 
enrichie du meilleur 

lambda en fibre de bois 
semi-rigide : 

Pavaflex-Confort 36
λD = 0,036 W/(m.K)
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