Données techniques
Densité

30 kg/m3 (NF EN 1602)

Conductivité thermique (λ)

0.037 W/m.K (NF 10.021)

Capacité thermique spécifique

1 800 j/kg.K

Composition

90 % lin et chanvre ; 10 % polyester (±2%)

Coefficient de résistance à la vapeur (μ)

2

Température maximale d'utilisation

120°C

Classement feu

D (NF EN ISO 11925-2)

Résistance thermique
Epaisseur (mm)

Coefficient R (m2K/W)

Epaisseur (mm)

Coefficient R (m2K/W)

45

1.22

120

3.24

60

1.62

140

3.78

80

2.16

200

5.40

100

2.70

260 (60 + 200)*

7.02

duo

L'isolation naturelle double performance

* 2 couches croisées

Isolants Biofib duo en rouleaux (Dimensions des palettes : 1.2 x 1.2 x 2.5 m)
Applications

Dimensions

Toit

Mur

Cloison

Plafond
Plancher

Epaisseur Longueur
(mm)
(mm)

•

-

•

-

45

9.1

•

-

•

-

60

7.8

•

•

-

•

80

5.2

•

•

-

•

100

3.9

Conditionnement
Largeur
(mm)

M2/rouleau

0.60

Rouleau/
2
palette M /palette

5.46

16

87.36

4.68

15

70.20

3.12

16

49.92

2.34

16

37.44

Isolants Biofib duo en panneaux semi rigides (Dimension des palettes : 1.2 x 1.2 x 2.5 m)
Applications

Dimensions

Plafond Epaisseur Longueur
Cloison
Plancher
(mm)
(mm)

Mur

•

•

-

•

100

•

•

-

•

120

•

•

-

•

140

-

-

•

200

•

1.25

0.60

2

M /pièce

Panneaux/ 2
M /paquet
paquet

0.75

13

9.75

11

8.25

9

6.75

7

5.25

Paquets/
palette

M2/palette

39
4

33
27
21
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Toit

Conditionnement
Largeur
(mm)

duo
Contact commercial :
Cavac Biomatériaux
Le Fief Chapitre
85400 Sainte Gemme la Plaine
Tel : + 33 (0)2 51 30 98 38 • Fax : + 33 (0)2 51 30 98 37
E-mail : biomateriaux@cavac.fr

L'isolation naturelle
double performance
Dans le choix des produits, de construction et/ou d'isolation,
le professionnel comme le particulier sont acteurs du développement
durable, se rendant ainsi consommateur éco-citoyen.
D'où l'importance de mieux connaître l'origine (naturelle ou non)
et le cycle de vie (bilan carbone, recyclable ou non,…) pour choisir
en toute conscience les matériaux d'isolation de son habitat.

Développement durable
et gestion du territoire
Le Grenelle de l'Environnement a remis l'écologie et l'envrionnement au cœur des préoccupations
de notre société. Au-delà des discours, les consommateurs sont de plus en plus sensibles
aux aspects environnementaux et à l'impact écologique des produits. Cette tendance de fond
appelle à l'innovation et à un développement des produits "verts". A ce titre, l'utilisation
de matières premières "renouvelables" pour la fabrication de l'isolant Biofib duo est
une alternative aux laines minérales classiques (ressources fossiles), parfaitement en phase
avec l'esprit de développement durable.
L'engagement de la coopérative agricole Cavac dans la fabrication de biomatériaux,
et en particulier l'isolant Biofib duo, traduit une volonté forte d'inscrire l'agriculture
dans la "croissance verte".
Il s'agit non seulement de développer une véritable filière "chanvre et lin" au plan régional
mais également d'en maîtriser l'ensemble des maillons "du champ au chantier", pour garantir
la qualité et la pérennité du "sourcing".
Cette maîtrise des approvisionnements est un atout certain, tant en matière de régularité
que de traçabilité des lots (origine française).

L'isolant Biofib duo,issues de fibres végétales
naturelles et renouvelables, associe
performances techniques et exemplarité
sur le plan écologique.
1 Les pailles de chanvre et de lin, comme tous

les végétaux, fixent le CO2 (via la photosynthèse)
pendant la croissance, contribuant ainsi
à un bilan carbone nettement favorable.
• Les cultures de chanvre et de lin font appel
à moins d'engrais (azote) et à très peu
de produits de santé végétale.
(ex : le chanvre ne subit aucun traitement).
• Le chanvre et le lin sont également très
intéressants dans la rotation des cultures,
en permettant de limiter les traitements
pesticides sur les cultures suivantes (blés, maïs).

1 Culture Chanvre et Lin
O2

2 Récolte et livraison usine

CO2

2 Les fibres végétales utilisées sont issues

de chanvre et de lin, produits en Vendée
à proximité du site industriel (rayon
de 100 km) d'où de faibles émissions de CO2
pour le transport jusqu'à l'usine.

3 Outil industriel

4 Déf ibrage

3 Au niveau industriel, les 2 étapes "défibrage"

et "nappage" sont réalisées sur un seul et
même site : une première en Europe !
4 Après le défibrage, les fibres sont transformées

en panneaux isolants mais il n'y aucun déchet
car tous les coproduits (chenevote, anas de lin,
poussières) sont valorisés dans d'autres débouchés
(enduits bâtiment, litières, alimentation
animale,…).
5 Le process industriel de nappage est entièrement

automatisé, avec un contrôle qualité systématique des produits finis (poids, épaisseur et λ)
d'où une qualité et des performances garanties
pour l'isolant Biofib duo.
6 La livraison se fait via un réseau

de distributeurs locaux. Cette logistique
optimisée permet également de réduire les
(coûts de) transports et la pollution associée.

Fibres
Chenevotte
(20 à 25%) (55 à 60%)

5 Nappage
Panneaux
ou rouleaux

Mélange

Mixage des f ibres

6 Livraison aux distributeurs

Poussière
(15 à 20%)

Lin
Fibres textile
(10%)
Chanvre

7 Pose et isolation habitat

7 Compte tenu de ses performances

duo

thermiques, la mise en œuvre de l'isolant
Biofib duo contribue à une excellente isolation
de l'habitat, source d'économies d'énergie !

un nouvel isolant naturel et écologique
Cavac : l'engagement d'une organisation coopérative
Fort de ses valeurs "coopératives" (équité,
solidarité et transparence), le Groupe Cavac
est un acteur économique majeur sur
l'ensemble du territoire Vendée / Deux Sèvres,
au service du développement des exploitations agricoles et des filières tant végétales
qu'animales. La coopérative joue un rôle clé
dans l'orientation des productions de ses
adhérents et, de ce fait, dans la compétitivité
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de l'agriculture régionale.

Investir dans la croissance verte.
Clairement dans la lignée du développement
durable, cette implication dans ce marché
de l'isolation naturelle permet à la
coopérative Cavac de créer non seulement
de la valeur ajoutée mais également :
• d'apporter une diversification des
cultures (chanvre, lin oléagineux) ayant

des vertus reconnues dans la rotation.
• développer les productions plus
respectueuses de l’environnement
(moins d'azote et peu d'intrants).
• devenir une référence en France en
matière de biomatériaux (isolation,
paillage, enduits…).
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Une ambiance intérieure douce et confortable
Constitué de fibres de chanvre et de lin, l'isolant Biofib duo est la solution "isolation" naturellement performante
de votre habitat ! Il allie les qualités reconnues du chanvre et du lin, ce qui lui confère une grande efficacité thermique, pour un confort été / hiver optimal mais également un bon indice d'affaiblissement accoustique, pour une
atmosphère calme et sereine.

Constituée
de fibres naturelles
de lin oléagineux
et de chanvre,
la gamme

Biofib duo
est spécialement conçue
pour une isolation
saine et "tout confort”
de votre habitat :

Naturel et non allergène, Biofib duo présente un grand confort de pose (aucune gêne pour les mains et les
yeux, pas de poussières dans les voies respiratoires). Une fois posé, il contribue à une ambiance saine dans
votre habitation, sans émissions de composés organiques volatils (COV).

Une isolation naturelle performante,
en construction neuve ou rénovation
Isolant semi-rigide (30 kg par m3)
souple et flexible (panneaux ou rouleaux)
Hautes performances d'isolation
thermique (λ = 0,037) et phonique
Qualités reconnues en matière de régulation
de l'hygrométrie, pour une ambiance
intérieure agréable et saine
Produit naturel et sain (non allergène,
ni irritant à la pose), sans émissions de COV
Facilité de pose et excellente tenue
dans le temps (effet ressort des fibres)

Inertie thermique & confort d'été
En matière de confort d'été, la notion de "déphasage" est capitale pour ralentir la progression de la chaleur à
l'intérieur du bâtiment (rayonnement solaire).
A ce titre, Biofib duo dispose d'une forte inertie thermique ce qui permet d'accumuler lentement la chaleur au cours de la journée, sans surchauffer les pièces de vie (moins de consommation d'énergie pour la
climatisation). La nuit où les températures sont plus fraîches, le cycle s'inverse et le matelas d'isolation
décharge lentement la chaleur accumulée.

déphasage (en heures)
Epaisseur 100 mm

1,25

3,25

Epaisseur 140 mm

1,75

4,06

Epaisseur 200 mm

2,5

5,5

L’isolation phonique en plus
Performances acoustiques selon EN ISO 140-3
support

Matériau écologique et recyclable,
pour un développement durable

Panneau Biofib duo
(30 kg / m3)

Laine de verre standard

isolant

Biofib duo – 100 mm
Panneau OSB
9 mm
Laine de bois 50 kg/m3 – 100 mm

Parement de finition

Valeur Rw
- 43 dB

Fermacell 10 mm
- 41 dB

Effet ressort : longévité des performances
process industriel
et qualité garantie

duo
Implanté en Vendée, au cœur du bassin
de production du chanvre et du lin, l'outil
industriel Cavac Biomatériaux est
entièrement automatisé (défibrage et
nappage) avec un potentiel maximum de
production de 300 000 m3. Au-delà d'un
contrôle automatique (poids / épaisseur),
les produits finis sont contrôlés dans le

4

laboratoire interne, via des tests normalisés
(mesure du , dimensions et densité).
A ce titre, la demande de certification
ACERMI ( A09-007) est en cours ainsi que
l'avis CSTB (AC-2009204).
Enfin, les panneaux et rouleaux d'isolant
Biofib duo sont conditionnés par palette
sous housse étanche, pour une conservation
optimale sur le chantier.

Notre concept industriel novateur assure une excellente tenue mécanique des panneaux (et rouleaux).
Cet « effet ressort » incomparable leur confère une grande stabilité dans le temps,
sans affaissement ni tassement..
En épousant la forme des montants, l’isolant Biofib duo est le gage d’une mise en œuvre optimale
sans pont thermique et ce durablement, pour une longévité des performances thermiques.

Biofib duo,
pas de tassement
lié à la gravité

Biofib duo,
effet ressort sur les côtés
pas de pont thermique.
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Isolation
des cloisons
intérieures

L'isolation naturelle
double performance

Isolation toiture
(combles aménagés
ou combles perdus)

Isolation des murs
et cloisons intérieures

Isolation
des murs
extérieurs

Isolation des sols et planchers
intermédiaires

Toiture : isolation par l'intérieur
de combles aménagés

Finition
intérieure

Régulateur
de vapeur

découpe et pose facile !
L’isolant Biofib duo se découpe facilement,
avec une règle de maçon sur un support
rigide. Pour un gain de temps on peut également
le découper à la scie / disqueuse, au travers
de son emballage.

Montant

Isolant
Biofib duo

Isolation des plafonds

Régulateur
de vapeur

Régulateur de
vapeur

Isolation des parois
d'une maison
à ossature bois

S'assurer que la structure à isoler est saine et que le
parement extérieur ou la couverture sont en bon état.
La mise en œuvre de l'isolant Biofib duo nécessite
généralement l'utilisation d'un frein vapeur.

Finition
intérieure
Finition
intérieure
Isolant
Biofib duo

Isolation d'un plancher
/ plafond plaque de plâtre

Pannes

Isolant Biofib duo

Toiture : isolation des planchers
en combles perdus

Déterminer l'épaisseur d'isolant en fonction
de la performance thermique (R) recherchée :
l'isolant Biofib duo se pose en simple couche
ou en double couche. La pose en double couche
(pose croisée) réduit au maximum les ponts thermiques,
en évitant d'avoir 2 jonctions en vis-à-vis.
Mesurer l'espacement entre les montants et découper
l’isolant en majorant la longueur des lés de 1 à 2 cm
afin d’assurer un bon contact avec les parois adjacentes.
L’isolant ne doit pas obstruer les bouches de ventilation
et ne doit pas être en contact avec des sources
chaudes (conduit de cheminée, lampes,…)
voir réglementation spécifique et détails de pose liés
aux points singuliers.

Isolant Biofib duo

Isolant
Biofib duo
Régulateur de vapeur
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Biofib duo se pose conformément aux règles de l’art et aux DTU notamment :
• DTU 25-41 : ouvrages en plaques de parement en plâtre,
• DTU 31-2 : construction de maisons et bâtiments à ossature en bois.
• DTU 41-2 : revêtements extérieurs en bois.
• DTU série 40 : couvertures

Rouleaux déroulés sur dalle de béton ou plancher bois,
en 2 couches croisées. Le volume du comble perdu doit être
correctement ventilé, conformément au DTU série 40.
7

