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PANNEAU ISOLANT
NATUREL RESPIRANT
ET INCOMBUSTIBLE

Produit naturel de faible épaisseur
de 9 mm et 3 mm, qui améliore le confort
intérieur des habitations en hiver et en été.
Particulièrement indiqué également pour les
bâtiments historiques, car la possibilité de pose sans chevilles
préserve l’intégrité du mur/plafond, tandis que le collage et le
rasage avec des cycles de chaux naturelle, sont compatibles
avec les matériaux utilisés pour ce type de bâtiments.

Risanamento in basso spessore:
Risanamento in basso spessore:
Il risanamento degli immobili ormai è diventato una priorità da realizzare, sia sotto
Il risanamento degli immobili ormai è diventato una priorità da realizzare, sia sotto
il punto di vista energetico sia per quanto riguarda la salubrità ambientale, ma
il punto di vista energetico sia per quanto riguarda la salubrità ambientale, ma
unicamente dopo un’attenta analisi sarà possibile individuare le migliori soluzioni
unicamente dopo un’attenta analisi sarà possibile individuare le migliori soluzioni
tecniche.
tecniche.
NOBILIUM® THERMALPANEL è un prodotto nato proprio per soddisfare
NOBILIUM® THERMALPANEL è un prodotto nato proprio per soddisfare
le molteplici esigenze ed aspettative dei clienti che vorrebbero abbinare al
le molteplici esigenze ed aspettative dei clienti che vorrebbero abbinare al
risanamento degli ambienti anche un tangibile risparmio energetico, con soluzioni
risanamento degli ambienti anche un tangibile risparmio energetico, con soluzioni
tecniche in basso spessore, naturali e rispettose dell’ambiente che rendano le
tecniche in basso spessore, naturali e rispettose dell’ambiente che rendano le
abitazioni energicamente ed acusticamente più performanti e più salubri.
abitazioni energicamente ed acusticamente più performanti e più salubri.
In mancanza della possibilità di intervenire con grossi spessori è di vitale
In mancanza della possibilità di intervenire con grossi spessori è di vitale
importanza individuare i migliori prodotti e soluzioni tecniche, che possano essere
importanza individuare i migliori prodotti e soluzioni tecniche, che possano essere
applicati mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo.
applicati mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo.
L’ intervento di risanamento interno comporta un’ attenta progettazione e
L’ intervento di risanamento interno comporta un’ attenta progettazione e
valutazione dei materiali e dei sistemi adottati, che se sottovalutata potrebbe
valutazione dei materiali e dei sistemi adottati, che se sottovalutata potrebbe
portare a risultati indesiderati.
portare a risultati indesiderati.
Noto è ormai l’importanza della parete nel preservare la capacità di assorbire e
Noto è ormai l’importanza della parete nel preservare la capacità di assorbire e
umidità ambientale
senza deteriorarsi,
i prodotti
della serie
La rénovation descedere
bâtiments
est désormais
devenueedune
priorité,
maisNOBILIUM®
seule
cedere umidità ambientale senza deteriorarsi, ed i prodotti della serie NOBILIUM®
une analyse attentive
permet
d’identifier
les
meilleures
solutions
techniques
sono stati creati e perfezionati proprio per mantenere inalterata questa importante
sono stati creatithermiques
e perfezionati proprio
per mantenere
inalterata questa importante
pour réduire les dispersions
et assainir
l’environnement.
caratteristica.
caratteristica.
Ogni soluzioni tecnica NOBILIUM® permette alla parete di essere funzionale
®
NOBILIUM THERMALPANEL
de 9NOBILIUM®
mm et 3permette
mm a été
Ogni soluzioni tecnica
alla conçu
parete dipour
esserefournir
funzionale
all’interazione con l’ambiente circostante senza creare condizioni di accumulo di
une solution valable
de
faible
épaisseur,
naturelle,
respirante,
incombustible,
all’interazione con l’ambiente circostante senza creare condizioni di accumulo di
al suo certifiée
interno, mantenendo
sempre
eccellenti
traspirazione
mécaniquement umidità
résistante,
et marquée
CE,
pour valori
tousdiles
cas où al
umidità al suo interno, mantenendo sempre eccellenti valori di traspirazione al
di evitare
il deterioramento della
prestazione avec
isolantedes
complessiva.
il est impossiblefineet/ou
problématique
d’intervenir
épaisseurs
fine di evitare il deterioramento della prestazione isolante complessiva.

RÉNOVATION
DE FAIBLE ÉPAISSEUR :

Soluzione
NOBILIUM®THERMALPANEL per edifici storici
Solution
NOBILIUM®
Soluzione NOBILIUM®THERMALPANEL
THERMALPANEL
pour bâtiments per edifici storici
historiques

supérieures.

L’intervention de restauration interne implique une conception et une
évaluation soigneuses des matériaux et des systèmes adoptés, qui, en cas
de sous-estimation, pourraient conduire à des résultats non désirés. Par
conséquent, le produit NOBILIUM®THERMALPANEL de faible épaisseur
peut être employé avec des « couches » intérieures et/ou extérieures utilisant
des matériaux d’épaisseur « traditionnelle », car il complète le résultat final en
« disparaissant » dans l’enduit.

Soluzione NOBILIUM®THERMALPANEL per edifici storici

Solution
NOBILIUM®
Soluzione
NOBILIUM®THERMALPANEL per edifici storici
THERMALPANEL pour bâtiments
historiques

NOBILIUM® THERMALPANEL:
Le produit NOBILIUM®THERMALPANEL est composé d’une
fibre longue 100 % naturelle et incombustible, obtenue à partir
d’une roche particulière et sélectionnée d’origine volcanique. La
construction particulière du panneau en plusieurs couches minces «
cousues » ensemble mécaniquement avec la même fibre lui permet
d’avoir des caractéristiques mécaniques et isolantes innovantes et
d’être appliqué au plafond et au mur sans l’utilisation de chevilles et
au sol sous la chape et/ou posé à « sec » sous le parquet.
Si on considère les données indiquées dans le tableau ci-dessous,
on voit clairement l’importante contribution isolante apportée par
le panneau de faible épaisseur NOBILIUM®THERMALPANEL de 9
mm, conduisant à une réduction significative des pertes de chaleur
allant d’environ 50 % à environ 30 %.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION AU DEGRÉ
D’ISOLATION AVEC NOBILIUM®THERMALPANEL
Normes appliquées UNI EN ISO 6946 ; UNI EN ISO 13786
Valeurs en régime stationnaire et dynamique
de :

Maçonnerie 1* +
9mm NOBILIUM®
THERMALPANEL

Maçonnerie 1* +
18mm NOBILIUM®
THERMALPANEL

Maçonnerie 2* +
9mm NOBILIUM®
THERMALPANEL

Maçonnerie 2* +
18mm NOBILIUM®
THERMALPANEL

Maçonnerie 3* +
9mm NOBILIUM®
THERMALPANEL

Maçonnerie 3* +
18mm NOBILIUM®
THERMALPANEL

Transfert thermique
U (W/m2K)

-48,4%

-64,5%

-42,0%

-58,3%

-28,8%

-43,9%

Résistance thermique
R (m2K/W)

+93,8%

+181,4%

+72,7%

+140,0%

+40,6%

+78,2%

9,79 h

10,01 h

14,28 h

14,51 h

11,19 h

11,65 h

Décalage
Heures (h)

*Maçonnerie 1 en béton armé de 30 cm
*Maçonnerie 2 en pierre de 50 cm
*Maçonnerie 3 en briques creuses portantes de 30 cm

NOBILIUM® THERMALPANEL Vs LAINE DE ROCHE
Les données caractéristiques du panneau qui le différencient de ceux généralement disponibles
sur le marché de la laine de roche classique sont les suivantes :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOBILIUM® THERMALPANEL

LAINE DE ROCHE valeurs moyennes

180 Kg/m3

100 Kg/m3

6150 N

200/600 N

2100 J/KgK

1000 J/KgK

1478 kPa

15 kPa

9 mm and self-supporting
3 mm and self-supporting

Not available at comparable thickness

0,032 W/mK

0,040 W/mK

μ 3 Exceptionally breathable

μ 1 Exceptionally breathable

Non-combustible A1

Non-combustible A1

Résistance à la traction résiduelle après traitement à 200 °C (%)

98

95

Résistance à la traction résiduelle après traitement à 400 °C (%)

85

60

Résistance à la traction résiduelle après traitement à 600 °C (%)

76

20

Perte de poids due à la vibration (v=50 Hz, A=1 mm, t=3 heures, %) à 200 °C

0

40

Perte de poids due à la vibration (v=50 Hz, A=1 mm, t=3 heures, %) à 450 °C

0,01

75

Perte de poids due à la vibration (v=50 Hz, A=1 mm, t=3 heures, %) à 900 °C

0,35

100

Perte de poids dans l’eau (%)

1.6

4.5

Perte de poids dans un environnement acide (%)

2.2

24

Perte de poids dans un environnement alcalin (%)

2.75

6.1

Densité nominale
Résistance à la charge concentrée
Chaleur spécifique
Résistance à la traction parallèle aux faces dans le sens de l’épaisseur
Épaisseur nominale
Conductivité thermique
Respirabilité
Combustibilité

D’après le tableau récapitulatif ci-dessus, on remarque qu’il existe d’énormes différences techniques pour certains
paramètres importants, notamment la chaleur spécifique et la résistance à la traction, ainsi que la très faible conductivité thermique à haute densité, qui font du NOBILIUM®THERMALPANEL un produit unique au monde capable
de garantir ces caractéristiques en 9 mm seulement.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ISOLANTE IDEALE
Fino ad oggi le caratteristiche sotto riportate si potevano trovare in prodotti diversi, ma mai inglobate e caratteristiche di un unico prodotto, quale
appunto il NOBILIUM®THERMALPANEL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ISOLANT IDÉAL
 Bassa conducibilità termica

 Basso spessore
Jusqu’à présent, les caractéristiques énumérées ci-dessous pouvaient
être trouvées dans différents produits, mais jamais
®

Alta densità
 Elevata resistenza a trazione
ensemble
dans un même produit, comme le NOBILIUM THERMALPANEL.
 Alto calore specifico

Faible conductivité thermique

 Incombustibile

Haute densité

 Alta traspirazione

Chaleur spécifique élevée

 Prodotto naturale

Incombustible

 Facilmente riciclabile

Haute respirabilité
Produit naturel

 Eccellente stabilità dimensionale

Facilement recyclable

Excellent rapport coût/
caractéristiques techniques/
Faible épaisseur
impact environnemental/
 Ottimo rapporto tra costo/caratteristiche
tecniche/impatto ambientale/
Résistance à la traction élevée
faible épaisseur
basso spessore
Excellente stabilité dimensionnelle
Panneau unique de 9 mm
 Unico pannello da 9mm marcato
CE in CE
conformità:
marqué
conformément à :
Pose facile
EN 13162:2012 + A1: 2015 EN 13162:2012 + A1: 2015
 Facilità di posa

Cycles de collage et de rasage certifiés par les producteurs les plus importants comme :
CUGINI SPA, FASSA BORTOLO, GRIGOLIN, HD SYSTEM, KERAKOLL, MAPEI, TASSULLO, TCS CALCE.

Analisi termografica NOBILIUM®THERMALPANEL

Analyse thermographique NOBILIUM® THERMALPANEL

Applicazione a sinistra di 9mm di NOBILIUM®THERMALPANEL, a destra di 18mm su una
muratura
da 30cmàdigauche
cemento armato.
Application
de 9 mm de NOBILIUM®THERMALPANEL,

Il grafico riporta le temperature superficiali della parete e dei pannelli di
NOBILIUM®THERMALPANEL
da 9mm
e 18mm.
Le graphique indique
les températures
superficielles du mur et des

à droite de 18 mm sur une maçonnerie de 30 cm de béton armé.

panneaux de NOBILIUM®THERMALPANEL de 9 mm et 18 mm.

Isolation thermique et acoustique
avec Nobilium®Thermalpanel de 3
mm pour les structures à « sec ».

Isolation thermique et acoustique
avec Nobilium®Thermalpanel de 3
mm pour les structures à « sec ».

Nobilium®Thermalpanel
pour la rénovation de bâtiments
historiques/rustiques.

Nobilium®Thermalpanel posé sur
un mur interne sans chevilles avec
cycle de chaux naturelle.

Nobilium®Thermalpanel comme
correction de pont thermique
externe.

Nobilium®Thermalpanel pour
l’isolation thermique et acoustique
au sol.

Pour un assainissement
naturel excellent
sur toutes les surfaces
de votre habitation.

Distributeur local:

AGOSTI NANOTHERM SRL
Via S. Giacomo, 23

T. +39 0471 1703516

39055 Laives (BZ)

F. +39 0471 1703494

www.agostinanotherm.com

Trentino Alto Adige

M. +39 335 7794881

info@agostinanotherm.com

Marques déposées : la marque
NOBILIUM® appartient exclusivement à
l’entreprise Agosti Nanotherm SRL

