Sapisol

®

Retour sur expérience RT2012

Infiltrométrie
2 fois plus
performant

Résistance thermique
et étanchéité à l’air

Retour sur expérience RT2012
Pour rappel, la règlementation thermique 2012 n’oblige aucune valeur de résistance thermique minimale par
paroi. Cependant, un calcul thermique global est exigé. Seul un BE thermique compétent et informé des produits
SIMONIN, vous apportera la garantie d’une étude thermique réaliste et complète, source d’économies.
N’hésitez pas à nous consulter.
Nos réalisations ci-dessous se situent dans le Doubs (25) : un des départements les plus froids de France.
Habitat individuel A

Habitat individuel B

Habitat individuel C

DONNEES THERMIQUES (d’après BE thermique)
Altitude (m)
Complexe de toiture
Résistance thermique (m².K/W)

Habitat A

Habitat B

Habitat C

900

1100

820

Sapisol S186
+ fibre de bois 35 mm

Sapisol S220f
+ fibre de bois 22 mm

Sapisol S220f
+ fibre de bois 60 mm

RToiture = 5,77

RToiture = 6,57

RToiture = 7,46

RESULTATS TEST FINAL INFILTROMETRIE (d’après rapports d’essai de perméabilité à l’air)
Habitat A

Habitat B

Habitat C

Q4 (m3/h/m2)

0,29

0,24

0,34

n50 (vol/h)

1,66

1,22

1,67

AL (cm²)

52,9

142,0

214,9

n

0,80

0,79

0,76

0,70

0,60

0,60
0,50

0,40

0,40

0,20
0,10
0,00

0,34

0,29

0,30

0,24
0,11

Passiv Haus

Effinergie +

RT 2012

Habitat A

Habitat B

Habitat C

CONCLUSION
Lors du test final d’étanchéité à l’air, les résultats répondent aisément aux exigences de l’habitat individuel, avec
Qmesuré < Q4 (0,60m3/h.m2). Lors d’un test réalisé en cours de chantier, le technicien a souligné dans son
rapport : « Le Sapisol® traite parfaitement et en totalité l’étanchéité à l’air de la toiture. »
Preuve de la parfaite adéquation du Sapisol® aux exigences de la RT 2012, ce résultat ne peut être obtenu sans
une mise en œuvre du Sapisol® soignée et conforme à nos prescriptions techniques.
N’hésitez pas à nous consulter.
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