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Mur porteur Ytong avec Multipor
La façade avec isolation thermique massive
Le système « mur porteur Ytong avec panneaux isolants  
minéraux Multipor » convainc par des murs extérieurs minces,  
un climat intérieur agréable et un gain de surface habitable. 

Tout en un

Les murs extérieurs sont soumis à 

d’importantes variations de tem-

pérature et sont exposés à des 

conditions atmosphériques chan-

geantes. La mise en œuvre du 

panneau isolant minéral Multipor 

en combinaison avec le mur por-

teur Ytong permet de réduire les 

pertes de chaleur et de faire bais-

ser les frais d’exploitation du bâti-

ment. Ce système entraîne des di-

minutions d’émissions et contribue 

donc activement à la protection de 

l’environnement.

Cette solution permet grâce à sa 

simplicité de mise en œuvre 

d’isoler de grandes surfaces pla-

nes comme des façades compli-

quées en un temps record. Vous 

disposez ainsi d’un système com-

plet, monolithique et minéral.

Grâce à des propriétés innovantes 

et à un montage très sûr, l’isolation 

minérale sans fibres Multipor con-

stitue une solution convaincante 

dans le domaine des murs extéri-

eurs.

La combinaison « mur porteur Ytong 

et panneau isolant minéral Multi-

por » crée un système de façades 

massives capable d’accumuler la 

chaleur ce qui satisfait à toutes les 

exigences relatives à une maçon-

nerie moderne durable.

Nous vous offrons la solution idéa-

le pour toutes les applications, du 

standard au label Minergie et 

Minergie Passive Écologique. Une 

solution complète, tout en un.

Mur porteur avec Ytong

Le mur porteur Ytong fournit à lui 

seul une très bonne isolation ther-

mique qui, en combinaison avec le 

panneau Multipor, constitue un 

premier pas vers un habitat sain.

L’association « mur porteur Ytong 

et isolation thermique par l’exté-

rieur Multipor » convainc par une 

maçonnerie mince et une excel-

lente isolation thermique.

Isolation de pied de mur incluse

Inutile de poser une isolation de 

pied de mur supplémentaire. Vous 

économisez de l’argent et évitez 

les ponts thermiques.

Isolation thermique par 

l’extérieur Multipor

Pour créer un bâtiment de haute 

qualité à l’épreuve du temps, il 

convient désormais de réduire au 

maximum les ponts thermiques et 

d’opter pour une exécution haute-

ment isolante. La mise en œuvre 

de Multipor pour l’isolation des 

murs extérieurs réduit au maxi-

mum les pertes de chaleur et four-

nit une isolation complète idéale.

Des solutions à 
hauteur de vos 
exigences.

Composition du système Multipor

1 Mortier léger Multipor pour le collage du 
panneau

2  Panneau isolant minéral Multipor

3  Mortier léger Multipor pour l’enrobage de 
la plaque

4  Armature

5  Enduit de finition, mortier léger Multipor 
ou enduits minéraux pour l’extérieur con-
formes au système

Mur porteur Ytong avec Multipor



5

Données techniques
Multipor Panneau isolant minéral   Multipor Mortier léger

Tolérance dimensionelle (mm) ± 1 par panneau/par côté

Densité  (kg/m3) ≤ 115 

Conductivité thermique (W/mK)  lD = 0.045 l10. dry = 0.18

Indice de résistance à la  µ = 3 µ = 10

diffusion de la vapeur d’eau ouvert à la diffusion

Résistance au feu A1 = incombustible

Résistance à la  

compression (N/mm2) en moyenne > 0.35 CS II - 1.5 - 5.0 

Résistance à la traction (N/mm2) ≥ 0.08

Panneau isolant minéral Multipor

Le panneau isolant minéral Multipor
L’alternative écologique durable

Panneaux isolants minéraux 

Multipor

Le panneau Multipor minéral et éco- 

logique offre une qualité nouvelle 

en matière d’isolation thermique:

■ homogène

■ hautement isolant

■ incombustible

■ indéformable et résistant à la 

compression

■ ouvert à la diffusion

■ hydrophobé dans sa masse

■ compatible avec l’environnement

Fabrication

Le panneau isolant minéral Multi-

por est fabriqué à partir de ma-

tières premières minérales tels 

que chaux, sable, ciment et eau 

lors d’un processus ménageant  

l’environnement et peu gourmand en 

énergie.

Mortier léger Multipor

Pour coller, renforcer et enduire la 

plaque

■ blanc naturel

■ facile à mettre en œuvre

■ forte adhérence

■ excellente stabilité

■ rendement optimal (30 l/20 kg)

■ hydrophobe

■ ouvert à la diffusion

■ résistant au gel

■ incombustible

Mortier de remplissage Multipor 

Pour retoucher et reboucher les 

zones endommagées.

Chevilles

Pour fixer le panneau mécanique-

ment avec des chevilles compatib-

les avec le système, selon les 

prescriptions des partenaires.

En raison des pro-
priétés excepti-
onnelles du matériau 
et de la facilité de 
mise en œuvre, le 
panneau Multipor est 
un isolant idéal pour 
l’extérieur.

Format des panneaux /quantités 

Longueur 60.00

 largeur 39.00 cm

Epaisseurs m2/palette
 6.00 cm 28.08

 8.00 cm 21.06

 10.00 cm 16.85

 12.00 cm 14.04

 14.00 cm 11.23

 16.00 cm 9.82

 18.00 cm 8.42 

 20.00 cm 8.42

 *22.00 cm 7.02

 *24.00 cm 7.02

 *26.00 cm 5.62

 *28.00 cm 5.62

 *30.00 cm 5.62

* Délai de livraison sur demande



6 Wärmedämm-Verbundsystem6 Panneau isolant minéral Multipor

Pour les bâtiments anciens et 

neufs

Le panneau isolant minéral Multi-

por sur support massif convient en 

tant que système d’isolation ther-

mique pour la rénovation de faça-

des anciennes ou pour les murs 

extérieurs de bâtiments neufs. 

Les découpes sur mesure ainsi 

que la réalisation de formes spéci-

fiques ne requièrent aucun outil 

spécial. Les maçons expérimentés 

parviendront à poser de vastes sur- 

faces dans des délais très brefs.

Mise en œuvre universelle

Sécurité testée

Le panneau isolant minéral Multi-

por a obtenu l’homologation tech-

nique européenne ETA 05/0093.

Il suffit d’en faire la demande

Façades sans ponts thermiques

Dans un système d’isolation ther-

mique combiné, Multipor fournit 

une couche isolante homogène et 

permet la réalisation de murs ex-

térieurs avec une excellente isola-

tion thermique, sans ponts ther-

miques. 

Faibles frais d’énergie

Massif

Lors du « test de résonance », 

l’isolation thermique extérieure 

Multipor sonne comme un mur 

massif et fournit donc une isolati-

on thermique de grande qualité et 

hautement résistante.

Très sûr

Effet inhibant sur la formation 

d’algues et de moisissures

Multipor est inoffensif du point de 

vue de la biologie et de la micro-

biologie du bâtiment et dispose 

d’un effet inhibant naturel sur les 

algues, moisissures et microorga-

nismes. 

Inhibe la prolifération d’algues

Résistance mécanique élevée

Le panneau isolant minéral Multi-

por résiste à la pression et confère 

à l’ensemble du système d’isola-

tion thermique une stabilité parti-

culière.

Résistante

Ecologique

Avec le certificat AUB-XEL-

10106-D, le panneau isolant miné-

ral Multipor est classé biologique-

ment inoffensif et recommandé du 

point de la biologie du bâtiment. 

Recyclable

Excellence

Multipor a reçu le certificat très 

prisé « natureplus » qui met en évi-

dence notre exigence écologique à 

fournir un matériau de construc-

tion testé sur des critères de dura-

bilité sans compromis.

Durable

Isolant, incombustib-
le, ouvert à la diffusi-
on, massif et indé-
formable. 

Panneau isolant minéral Multipor
L’isolation thermique massive durable avec 
capacité d’accumulation thermique
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Isolation thermique

Le panneau isolant minéral Multi-

por est constitué à 100 % d’un ma-

tériau homogène et présente une 

conductibilité thermique de 0,045 

W/mK.

Protection incendie

Le panneau isolant minéral Multi-

por incombustible, de la classe 

des matériaux de construction A1, 

et le mortier léger Multipor corre-

spondant, garantissent une sécu-

rité maximale en cas d’incendie. 

Même en présence de températu-

res extrêmement élevées, Multi-

por ne dégage ni gaz toxique ni fu-

mée. Ces propriétés représentent 

un véritable avantage lors de 

l’application de mesures de sau-

vetage vitales en cas d’incendie.

Incombustible

Panneau isolant minéral  
Multipor Isolation thermique, 
protection incendie, isolation 
phonique et protection contre 
l’humidité

Isolation acoustique

Il est essentiel lors d’une isolation 

phonique par l’extérieur d’obtenir 

un effet protecteur contre le bruit 

de la circulation. Dans ce domai-

ne, le système d’isolation ther-

mique combiné avec Multipor fait 

particulièrement bonne figure en 

comparaison des systèmes con-

currents disponibles sur le mar-

ché. La raison en est la haute rigi-

dité du Multipor par rapport à la 

laine minérale ou la mousse syn-

thétique EPS.

Contrairement à la plupart des 

systèmes concurrentiels qui se 

caractérisent par une perte allant 

jusqu’à –5 dB, le système d’isola-

tion thermique combiné avec Mul-

tipor ne modifie pas la différence 

de niveau sonore standard essen-

tiel pour satisfaire aux exigences 

de protection phonique.

Protection contre l’humidité

Multipor est hydrophobé dans sa 

masse et repousse donc l’eau tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les 

averses et périodes de mauvais 

temps n’ont aucune influence 

néfaste. De plus, grâce à ses ex-

cellentes propriétés d’isolation 

thermique et de diffusion, l’isolant 

minéral crée un climat intérieur 

agréable avec un  équilibre des 

températures et de l’humidité.

Système ouvert à la diffusion

Le système Multipor 
fait partie des 
meilleurs systèmes 
isolants dans la 
plage des bruits 
basse fréquence et 
contre le bruit en 
général!
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Isolation thermique en été

L’isolation thermique en période 

estivale limite le réchauffement 

des pièces occasionné par l’infil-

tration du soleil, de sorte à assu-

rer un climat intérieur agréable. 

En été, les murs extérieurs sont 

exposés à des températures et va-

riations de température élevées et 

peuvent atteindre à l’extrême une 

température allant jusqu’à 70 de-

grés Celsius en surface.

Les matériaux de construction uti-

lisés représentent l’un des princi-

paux facteurs d’influence en ma-

tière d’isolation thermique en été. 

Les murs porteurs Ytong combi-

nés avec le panneau isolant miné-

ral Multipor en tant qu’isolation 

thermique par l’extérieur forment 

un mur extérieur massif capable 

d’accumuler de la chaleur. En rai-

son de la combinaison optimale 

entre isolation thermique, capaci-

té d’accumulation thermique, den-

sité et comportement de refroidis-

sement, celui-ci est en mesure de 

réguler les variations de tempéra-

ture extérieure. De ce fait, il est 

possible de garantir un climat inté-

rieur agréable en été avec des tem-

pératures équilibrées. Jour après 

jour, notre santé est soumise à de 

grosses contraintes. Il est donc 

très important de trouver chez soi 

une oasis pour se régénérer. Cet 

endroit, protégé du bruit, agréab-

lement tempéré, pas trop humide 

ni trop sec est, en un mot, 

agréable! 

Grâce à la régulation des tempé-

ratures et, à la diffusion uniforme 

de la chaleur Ytong contribue à la 

protection thermique en été. 

Multipor crée les conditions idéa-

les pour assurer une bonne qualité 

d’habitation. Multipor laisse le froid 

à l’extérieur et la chaleur à 

l’intérieur. Grâce aux températu-

res superficielles élevées à 

l’intérieur, le climat à l’intérieur 

des pièces vous semblera agréab-

le et bienfaisant.  

Faibles pertes d’énergie et 

capacité d’accumulation ther-

mique

Les avantages de Multipor:

■ densité garantissant une excel-

lente protection thermique en 

été

■ haute capacité d’accumulation 

thermique

■ réduction à un minimum des 

fluctuations de température

■ climat intérieur agréable

Multipor réunit tous  
les critères d’un  
climat d’habitation 
optimal.

Façade isolante thermique Multipor

Façade isolante Multipor
Pour une isolation thermique  
idéale en été
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L’énergie grise est un critère 

d’évaluation des caractéristiques 

écologiques d’un produit ou d’une 

prestation. Elle décrit la somme 

des dépenses en matières premi-

ères nécessaires pour la fabricati-

on et l’utilisation d’un produit. 

Sont en outre pris en considérati-

on la pollution lors de la fabricati-

on et de la mise en œuvre du pro-

duit ainsi que l’impact environ- 

nemental lors de son élimination. 

L’énergie grise est indiquée dans 

l’unité énergétique MJ ou kWh.

Label eco-bau pour le mur porteur 
Ytong avec panneau 
d’isolation thermique Multipor

Dans le secteur du bâtiment, on 

utilise l’énergie grise comme nor-

me d’évaluation l’écologique des 

bâtiments, constructions et maté-

riaux de construction. Pour encou-

rager les planificateurs et planifi-

catrices à mettre en œuvre des 

matériaux et constructions durab-

les, eco-bau a développé l’outil de 

travail « eco-devis », une plate-for-

me réunissant des maîtres 

d’ouvrage de la Confédération, des 

cantons et des villes. Cette plate-

forme contient des recommanda-

tions concrètes sur la construction 

écologique et durable. Dans le do-

maine de la maçonnerie, Ytong a 

été désigné No 1 en matière de re-

spect de l’écologie et de durabilité.

Autrement dit, il n’existe actuelle-

ment aucune maçonnerie sur le 

marché suisse capable de surpas-

ser Ytong dans ce domaine! Les 

briques en terre cuite contiennent 

plus d’énergie grise que Ytong.

La fiche technique CFC peut être 

téléchargée sur www.eco-bau.ch.

Habitation collective 
Paradieshof  
4452 Itingen
Façade :  
Ytong MP 25 cm avec 
panneau isolant 
minéral 
Multipor 20 cm stan-
dard Minergie - P
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Ytong avec Multipor 
Solution standard 25/10
 
Le mur extérieur idéal d’un seul tenant 
Ouvert à la diffusion, écologique, minéral, et isolant.

Façade avec une valeur U de 0.18 W/mK

Ytong avec Multipor 

1 Ytong Thermobloc

2 Panneau isolant Multipor

Façade avec isolation extérieure crépie

Composition  Epaisseur en mm

Crépi intérieur  10

Maçonnerie Ytong Thermobloc  250

Panneau isolant Multipor  100

Crépi extérieur  6

Epaisseur totale  366

Valeur d’isolation phonique R
,
w[dB] ca. 46

Poids au m2 ca.    150 kg/m2 
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Ytong avec Multipor
Le module Minergie pour paroi  
extérieure 17.5/22 

Le mur fin et économique.

Façade avec une valeur U de 0.15 W/mK

Ytong avec Multipor 

1 Ytong P

2 Panneau isolant Multipor 

Façade avec isolation extérieure crépie

Composition  Epaisseur en mm

Crépi intérieur  10

Maçonnerie Ytong P  175

Panneau isolant Multipor  220

Crépi extérieur  6

Epaisseur totale  411

Valeur d’isolation phonique R
,
w[dB] ca. 46

Poids au m2 ca.    150 kg/m2 
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Fixations, doublages et éléments

Avec Multipor, l’enveloppe du bâti-

ment est parfaitement protégée du 

point de vue thermique. Pour évi-

ter les ponts thermiques, tous les 

doublages et éléments doivent 

être séparés thermiquement de la 

construction porteuse.

Les ponts thermiques, même de 

petite envergure, peuvent occasi-

onner la formation d’eau de con-

densation, de marques et de moi-

sissures. Le risque de pénétration 

d’humidité dans le système d’iso-

lation thermique est particulière-

ment élevé au niveau des raccords 

sur des éléments de construction 

et des passages à travers la cou-

che isolante.

Nos partenaires offrent une gam-

me complète d’éléments de mon-

tage et de fixations ayant fait leurs 

preuves.

Contact :  

www.dosteba.ch  

www.unimarket.ch

Rondelles de fixation

Rails de stores, panneaux légers, 

colliers pour tuyaux, sondes de 

température, arrêts de volet.

Plaque de montage universelle

Avant-toits, escaliers de secours, 

marquises et stores.

Cylindres de montage

Colliers pour tuyaux, arrêts de 

volet, patères, caissons de store, 

crochets de volet.

Consoles pour charges lourdes

Marquises, stores, avant-toits.

Cylindres de montage

Arrêts de volet, panneaux 

publicitaires, petits luminaires, 

colliers pour tuyaux.

Équerre

Balcons français, rampes d’escalier

Carreaux de montage

Arrêts de volet, panneaux publi- 

citaires, colliers pour tuyaux, etc.

Élément pour fixation de gonds

Gonds pour volets, rails de 

guidage pour volets coulissants .

Fixations
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Enduits et revêtements

Variable selon la surface

Tous les enduits de finition 

conformes à l’homologation, tels 

que les enduits de finition miné-

raux à couche mince, conviennent 

pour le traitement des surfaces. 

La diversité des coloris proposés 

par les fournisseurs de systèmes 

permet de créer des façades indi-

viduelles et attrayantes.

Optique durable et séduisante

Enduits de finition

Les revêtements de finition appro-

priés se caractérisent par une 

faible absorption d’eau et une per-

méabilité élevée à la vapeur d’eau. 

Ces propriétés offrent une protec-

tion contre les intempéries et dimi- 

nuent la sensibilité à la salissure.

Sont appropriés:

■  les enduits minéraux

 Ceux-ci se composent d’un ou 

de plusieurs liants minéraux. 

Ils sont faciles à structurer, 

résistent aux intempéries et 

présentent une perméabilité à 

la vapeur idéale.

■  Les enduits aux silicates

 Le liant utilisé est un silicate de 

soude. Ces couches de finition 

sont très résistantes à l’usure 

et sont hydrophobes.

■  Les crépis à résine silicone

 Le liant se compose de résines 

de silicones. Facile à colorer, 

perméabilité élevée à la vapeur 

et résistance à l’usure sont les 

principales caractéristiques de 

ces crépis.

Enduits et revêtements

Nos fournisseurs vous conseillent  

avec compétence et professionna-

lisme sur toute question relative à 

la structure du système. Ils vous 

proposent un large choix d’enduits 

et de revêtements selon vos exi-

gences.

La diversité des 
enduits de finition 
minéraux et des 
coloris propo-
sés permet de 
créer des façades 
individuelles et 
attrayantes. 

Crépis et revêtements 
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Des valeurs convaincantes :  
Valeurs U : Panneau isolant minéral Multipor 
sur mur porteur Ytong 

Construction Multipor avec Ytong Thermobloc

Construction Multipor avec Ytong P

Valeurs U

Legende
Valeur U W/m2K

jusqu´à 0.210
0.200 - 0.151 Standard
0.150 - 0.101 Minergie

SIA 380/1
0.100 Minergie Pplus petit que

Multipor  Thermobloc
ép.d’isolation  ép. de mur en cm
cm   Valeur U W/m2K

  25 30 32.5 36.5 40 48
 6.00 0.215 0.189 0.179 0.164 0.153 0.133
 8.00 0.196 0.175 0.166 0.153 0.143 0.125
 10.00 0.180 0.162 0.154 0.143 0.135 0.119
 12.00 0.167 0.150 0.144 0.135 0.127 0.113
 14.00 0.155 0.142 0.136 0.127 0.120  0.107
 16.00 0.145 0.133 0.128 0.120 0.114 0.103
 18.00 0.137 0.126 0.121 0.114 0.109 0.098
 20.00 0.129 0.119 0.115 0.109 0.104 0.094
 22.00 0.122  0.113 0.109 0.104 0.099 0.090
 24.00 0.116 0.108 0.104 0.099 0.095 0.087
 26.00 0.110 0.103 0.100 0.095 0.091 0.084
 28.00 0.105 0.098 0.095 0.091 0.088 0.081
 30.00 0.100 0.094 0.092 0.088 0.084 0.078
 32.00 0.096 0.090 0.088 0.084 0.081 0.075
 34.00 0.092 0.087 0.085 0.081 0.078 0.073
 36.00 0.088 0.084 0.082 0.078 0.076 0.070

Multipor  Ytong P
ép.d’isolation  ép. de mur en cm
cm   Valeur U W/m2K
   12.5 15 17.5 20 25 30
 6.00 0.389 0.360 0.335 0.313 0.277 0.248
 8.00 0.331 0.310 0.291  0.275 0.246 0.223
 10.00 0.289 0.273 0.258 0.245 0.222 0.203
 12.00 0.256 0.243 0.231 0.221 0.200 0.186
 14.00 0.230 0.219 0.210 0.201 0.185 0.172
 16.00 0.209  0.200 0.192 0.185 0.171 0.160
 18.00 0.191  0.184 0.177 0.171 0.159 0.149
 20.00 0.176 0.170 0.164 0.159 0.149 0.140
 22.00 0.163 0.158 0.153 0.148 0.139 0.132
 24.00 0.152 0.147 0.143 0.139 0.131 0.125
 26.00 0.143 0.138 0.135 0.131 0.124 0.118
 28.00 0.134 0.130 0.127 0.124 0.118 0.112
 30.00 0.126 0.123 0.120 0.117 0.112 0.107
32.00  0.120 0.117 0.114 0.111 0.106 0.102
34.00  0.114 0.111 0.109 0.106 0.102 0.098
36.00  0.108 0.106 0.104 0.101 0.097 0.093



15Wärmedämm-Verbundsystem 15

Panneau isolant Multipor sur brique silico-calcaire

Multipor Mur porteur en brique silico-calcaire 
 ép.d’isolation ép. de mur en cm
cm  Valeur U W/m2K
  12  15 18 20
   6.00 0.595 0.582 0.570 0.562
   8.00 0.471 0.462 0.455 0.449
 10.00 0.389 0.384 0.378 0.375
 12.00 0.332 0.328 0.324 0.321
 14.00 0.289 0.286 0.283 0.281
 16.00 0.256 0.254 0.251 0.250
 18.00 0.230 0.228 0.226 0.225
 20.00 0.209 0.207 0.205 0.204
 22.00 0.191 0.190 0.188 0.187
 24.00 0.176 0.175 0.174 0.173
 26.00 0.163 0.162 0.161 0.161
 28.00 0.152 0.151 0.151 0.150
 30.00 0.143 0.142 0.141 0.141
 32.00 0.134 0.133 0.133 0.132
 34.00 0.127 0.126 0.125 0.125
 36.00 0.120 0.119 0.119 0.118

Valeurs U :
Panneau isolant minéral Multipor sur 
d’autres matériaux de construction 

Panneau isolant Multipor sur brique terre-cuite
  
Multipor Mur porteur en brique terre-cuite
 ép.d’isolation ép. de mur en cm
cm  Valeur U W/m2K
  12.5  15 17.5 20
 6.00 0.551 0.534 0.519 0.504
 8.00 0.443 0.432 0.421 0.412
 10.00 0.370 0.362 0.355 0.348 
 12.00 0.318 0.312 0.307 0.301
 14.00 0.278 0.274 0.270 0.266
 16.00 0.248 0.244 0.241 0.238
 18.00 0.223 0.220 0.218 0.215
 20.00 0.203 0.201 0.198 0.196
 22.00 0.186 0.184 0.182 0.180
 24.00 0.172 0.170 0.169 0.167
 26.00 0.160 0.158 0.157 0.156
 28.00 0.149 0.148 0.147 0.145
 30.00 0.140 0.139 0.138 0.137
 32.00 0.132 0.131 0.130 0.129
 34.00 0.124 0.124 0.123 0.122
 36.00 0.118 0.117 0.116 0.116

Valeurs U

Legende
Valeur U W/m2K

jusqu´à 0.210
0.200 - 0.151 Standard
0.150 - 0.101 Minergie

SIA 380/1
0.100 Minergie Pplus petit que
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Panneau isolant Multipor sur béton

Multipor Mur porteur en béton
 ép.d’isolation ép. de mur en cm
cm   Valeur U W/m2K
   16  18 20 22 24
 6.00 0.618 0.613 0.609 0.605 0.601
 8.00 0.485 0.482 0.479 0.477 0.474
 10.00 0.399 0.397 0.395 0.393 0.392 
 12.00 0.339 0.337 0.336 0.335 0.334
 14.00 0.294 0.293 0.292 0.292 0.291
 16.00 0.260 0.260 0.259 0.258 0.257
 18.00 0.233 0.233 0.232 0.232 0.231
 20.00 0.211 0.211 0.210 0.210 0.209
 22.00 0.193 0.193 0.192 0.192 0.192
 24.00 0.178 0.178 0.177 0.177 0.177
 26.00 0.165 0.165 0.164 0.164 0.164
 28.00 0.154 0.153 0.153 0.153 0.153
 30.00 0.144 0.144 0.143 0.143 0.143
 32.00 0.135 0.135 0.135 0.135 0.134
 34.00 0.128 0.127 0.127 0.127 0.127
 36.00 0.121 0.121  0.120 0.120 0.120

Valeurs U

Panneau isolant Multipor sur brique ciment

Multipor Mur porteur en brique ciment
 ép.d’isolation ép. de mur en cm
cm   Valeur U W/m2K
   10  12 15 17.5 20
 6.00 0.617 0.610 0.600 0.592 0.584
 8.00 0.484 0.480 0.474 0.469 0.464
 10.00 0.398 0.395 0.391 0.388 0.384
 12.00 0.338 0.336 0.333 0.331 0.328
 14.00 0.294 0.293 0.290 0.288 0.287
 16.00 0.260 0.259 0.257 0.256 0.254
 18.00 0.233 0.232 0.231 0.230 0.228
 20.00 0.211 0.210 0.209 0.208 0.207
 22.00 0.193 0.192 0.191 0.191 0.190
 24.00 0.178 0.177 0.176 0.176 0.175
 26.00 0.165 0.164 0.164 0.163 0.162
 28.00 0.154 0.153 0.153 0.152 0.151
 30.00 0.144 0.143 0.143 0.142 0.142
 32.00 0.135 0.135 0.134 0.134 0.134
 34.00 0.127 0.127 0.127 0.126 0.126
 36.00 0.122 0.122  0.122 0.122 0.122

Valeurs U :
Panneau isolant minéral Multipor sur 
d’autres matériaux de construction 

Legende
Valeur U W/m2K

jusqu´à 0.210
0.200 - 0.151 Standard
0.150 - 0.101 Minergie

SIA 380/1
0.100 Minergie Pplus petit que
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Opérations faciles
Coller – crépir égal -  isolé !

Gâcher le mortier léger. 20 kg de 
mortier léger dans 8 l d’eau don-
nent environ 30 l de mortier colle 
(seau gradué).

Appliquer le mortier sur toute la 
surface de la plaque puis égaliser 
avec une truelle dentée  
(dents de 10 mm).

Épaisseur de la couche de mortier 
léger 8 mm environ. Les irrégu-
larités du support peuvent être 
nivelées jusqu’à 3 mm.

Appliquer la plaque isolante avec la 
pression adéquate sur la surface de 
la paroi. 

S’il ne s’agit pas d’un mur porteur 
Ytong : fixation supplémentaire des 
panneaux isolants Multipor avec 
des chevilles appropriées.

Poser le treillis de renforcement 
dans le mortier léger Multipor.

Reboucher simplement 
les trous de cheville avec 

du mortier de remplissage 
Multipor ou des rondelles.

Égaliser les arêtes de dé-
coupe d’une façon précise et 
rapide avec une planche à 
poncer.

Adapter les arêtes de découpe Reboucher les trous de chevilles

Opérations faciles
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m
ax

. 2
5  

cm

200 Isolation thermique extérieure crépie - Socle

200.1 
Pied de mur avec isolation de socle et  
plinthe métallique

200.3 
Isolation du pied de mur posée sur dalle béton 

200.2 
Pied de mur avec plinthe métallique

200.4 
Isolation de pied de mur avec élément en fibro-béton

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger
 

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
Etanchéité

 
Socle isolant avec  
plinthe métallique 

Collage avec enduit 
d’étanchéité  
bitumineuse 

Isolation extérieure 
XPS ou EPS 30  

panneau de socle

Masse d’étanchéité 
grise à vernir ou  

enduit d’étanchéité 
bitumineuse

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 

Crépi de finition et 
peinture minérale

 
Etanchéité

 

Socle isolant avec  
plinthe métallique 

 
Collage avec enduit 

d’étanchéité bitumineuse

Isolation extérieure  
XPS ou EPS 30  

panneau de socle

Masse d’étanchéité 
grise à vernir ou  

enduit d’étanchéité 
bitumineuse

Multipor  
panneau 
isolant minéral

Multipor  
panneau 
isolant  
minéral

Ytong P 

Ytong P

Raccord avec joint 
au mastic et coupe 
suédoise

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
Profilé de finition pour 

crépissage en PVC 

Etanchéité (posée 
préalablement) 

Crépissage du socle 
avec treillis  

et étanchéité

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor panneau 
isolant minéral

Ytong P

Profilé 
de finition  

pour crépissage  
en PVC

Ytong P 
 
 
 
XPS ou EPS 30 
 
Etanchéité

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature

Crépi de finition et 
peinture minérale

Collage avec enduit 
d’étanchéité bitumineuse 

 
Elément de socle  

en fibro-béton

Isolation extérieure 
XPS ou EPS 30 pan-

neau de socle

Masse d’étanchéité 
grise à vernir ou  

enduit d’étanchéité 
bitumineuse

Etanchéité

Raccord avec joint 
au mastic et coupe 
suédoise

Détails de construction 

Détails de construction
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m
ax

. 2
5  

cm

200.7 
Détail du socle pour terrasse avec  
plinthe métallique

200.5 
Isolation de pied de mur en rénovation avec  
profilé de départ

200.6
Détail du socle dans terrain avec interuption  
de la capillarité

200.8
Détail du socle pour terrasse avec tôle en Z

Multipor  
Mineral-
dämmplatten

Ytong PMultipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier 
léger avec treillis 

d’armature 
 

Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilé de socle SPU 
ou profilé de goût 

pendante 
 

Crépissage existant

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
Collage avec enduit 

d’étanchéité bitumineuse 

Elément de socle avec 
protection contre les 

projections
Interuption de la 

capillarité avec  
remplissage au bitume

 
 

Isolation extérieure  
XPS ou EPS 30 

Masse d’étanchéité 
grise à vernir ou  

enduit d’étanchéité 
bitumineuse gris

Etanchéité

m
ax

. 2
5  

cm

Multipor  
panneau 
isolant minéral

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor 
mortier léger avec 
treillis d’armature 

 
Crépi de finition 

 et peinture minérale
 

Collage avec enduit 
d’étanchéité bitumineuse

 
Socle isolant avec  
plinthe métallique 

 
Multipor panneau 

isolant minéral

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etanchéité 
(posée  
préalable- 
ment)

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etanchéité 
(posée  
préalable- 
ment)

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
Joint au mastic 

 
Etanchéité 

 
Isolation XPS et  

raccord métallique en  
Z posé et étanché 

 
Multipor panneau 

isolant minéral

Multipor  
panneau 
isolant  
minéral

Détails de construction 

Détails de construction
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200  Isolation thermique extérieure crépie - Socle

210 Isolation thermique extérieure crépie – 
Appuis de dalle

210.1 
Détail du socle pour terrasse avec profilé d’étanchéité et 
crépissage

200.9
Détail du socle pour terrasse avec arrondi  
à la bouteille

200.10
Détail du socle pour terrasse avec profilé d’étanchéité et 
crépissage

Ytong P

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etanchéité 
 

Etanchéité 
(posée préal-
ablement)

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etanchéité 
 
 
Etanchéité 
(posée préal-
ablement)

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
Laine minérale

m
ax

. 2
5 c

m

écart

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

  
Profilé de finition pour 

crépissage en PVC 
 

Isolation extérieure XPS 
ou EPS 30 panneau de 
socle posé au bitume

 
Bande d’étanchéité  

pour joint

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

  
Isolation extérieure XPS

posée au bitume 
 

Profilé d’étanchéité 

Détails de construction

Détails de construction 
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220 Isolation thermique extérieure crépie –  
Fenêtres et portes

220.1 
Détail de linteau avec lambrequin

220.1.1 
Détail de linteau avec lambrequin

220.3 
Détail de linteau avec lambrequin

220.2 
Détail de linteau sans lambrequin avec  
tablette métallique

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

Crépi de finition et 
peinture minérale

Laine minérale

Lambrequin

Multipor isolation 
de linteau

Ytong P

Ytong P

Rehausse de 
cadre isolée

Rehausse de 
cadre isolée

Treillis d’angle 
 
Rondelle de montage pour 
rail de guidage de stores 
 
Raccord étanche à la pluie 
battente avec joint au mastic ou 
profilé d’étanchéité 

Collage du cadre pour étancher à l’air

Collage du cadre pour étancher à l’air

Fixations mécaniques conseillées pour 
des lambrequins de grandes longueurs.
Appuis lambrequins selon fabricant.

Fixations mécaniques conseillées pour 
des lambrequins de grandes longueurs.
Appuis lambrequins selon fabricant.

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier  
léger avec treillis 

d’armature 

Crépi de finition et 
peinture minérale 

Laine minérale

Lambrequin

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

Crépi de finition et 
peinture minérale

Tablette de fenêtre 
métallique isolé

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature

Crépi de finition et pein-
ture minérale

Laine minérale 
 

Lambrequin avec  
support de crépissage  

en laine minérale 
 

Raccord étanche à la 
pluie battente avec 
 joint au mastic ou 

profilé d’étanchéité 
 

Multipor panneau  
isolant minéral

Ytong P
Ytong P

Treillis d’angle 
 
 
 
Etanchéité à l’air avec 
joint au mastic, bande 
d’étanchéité ou profilé 
d’étanchéité 

Rondelle de mon-
tage pour rail de 
guidage de stores 
 
Colle de montage Détail joint au 

mastic couvert 

Rehausse de cadre 
isolée 
 
 
 
Tablette de fenêtre 
métallique isolé 
 
Rondelle de mon-
tage pour rail de 
guidage de stores 
 
Joint au mastic ou 
bande d’étanchéité

Détails de construction

Détails de construction 
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Ytong P
Linteau

Etanchéité  
à l‘air

Ytong P

220 Isolation thermique extérieure crépie -  
Fenêtres et portes

220.4 
Détail de linteau avec dalle en béton et équerre  
de pose pour tablette

220.5  
Détail de linteau avec tablette en fibro-béton

220.6 
Détail de linteau avec fenêtre affleurée à la façade

220.7 
Détail de linteau sans store

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature  

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
Laine minérale 

 
Lambrequin avec 

support de crépissage 
en laine minérale 

 
 
 
 
 
 
 

Rondelle de montage 
pour rail de guidage  

de stores 
 

Equerre de pose isolée 
 

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature  

 
Crépi de finition et 
peinture minérale  
Equerre fe fixation  

 
Profil périphérique 

en Aluminium 
 

Raccord étanche à la 
pluie battante,  

dimensionnement  
selon norme SIA V274

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature  

 
Crépi de finition et peinture 

minérale 
 

Laine minérale 
 
 
 
 

Tablette métallique 

Raccord étanche à la pluie 
battente avec joint au mastic 

ou profilé d’étanchéité 

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature  

 
Crépi de finition et 
peinture minérale 

 
Laine minérale 

 
Lambrequin avec 

support de crépissage 
en laine minérale 

 
Seuil isolé en  

fibro-béton
 

Joint au mastic avec 
coupe suédoise, bande 
d’étanchéité ou profilé 

d’étanchéité 

Ytong P

Ytong P Ytong P

Equerre de fixation
Etanchéité à l‘air

Profil périphérique en 
Aluminium

Ytong P

Rehausse de 
cadre isolée

Rondelle de 
montage pour 
rail de guidage 
de stores 

Joint au mastic 
avec cordon  

Etanchéité  
à l‘air 
 
Equerre de 
pose isolée

Fixations mécaniques conseillées pour 
des lambrequins de grandes longueurs.
Appuis lambrequins selon fabricant.

Fixations mécaniques conseillées pour 
des lambrequins de grandes longueurs.
Appuis lambrequins selon fabricant.

Rondelle de mon-
tage pour rail de 

guidage de stores 

Bord de crépissage/
Rehaussement

Embrasure

Embrasure

Linteau

Raccord étanche à 
la pluie battante, di-

mensionnement selon 
norme SIA V274

Etanchéité  
à l‘air

Etanchéité à l‘air

Détails de construction

Détails de construction 
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Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature  

 
Crépi de finition et peinture 

minérale 
 

Socle isolant avec plinthe 
métallique

Equerre de pose sous 
balcon pour lambrequin 

 
Lambrequin 

220 Isolation thermique extérieure crépie - 
Fenêtres et portes

220.8 
Détail de linteau et raccord balcon

220.10 
Détail de linteau avec balcon et lambrequin

220.11
Détail de seuil sur dalle sur sous-sol

220.9 
Détail de linteau avec balcon et lambrequin

Elément de 
seuil isolé

en fibro-béton

Equerre de pose 

 
Isolation thermique 

périphérique

Etanchéité

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature  

 
Crépi de finition et  
peinture minérale   

Elément de socle XPS  
ou EPS 30

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature  

 
Crépi de finition et peinture 

minérale 
 

Socle isolant avec plinthe 
métallique

Elément de seuil isolé
en fibro-béton

 
Joint au mastic  

avec cordon 

Equerre de pose sous 
balcon pour lambrequin 

 
Lambrequin

Ytong P

Ytong P

Isolation ther-
mique dans 
caisson de store

Rehausse de 
cadre isolée

Isolation ther-
mique dans 
caisson de store

Rehausse de 
cadre isolée

Isolation 
thermique dans 
caisson de store

Rehausse de 
cadre isolée

Joint au mastic 
avec cordon  
 
Etanchéité 
(posée préalab-
lement)

Joint au mastic 
avec cordon  
 
Etanchéité  
à l'air

Masse d’étanchéité  
grise à vernir   

 
 

Equerre de pose sous  
balcon pour lambrequin  

 
Lambrequin 

Equerre de pose sous 
balcon pour lambrequin 

 
Lambrequin 

Détails de construction

Détails de construction 
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230 Isolation thermique extérieure crépie -  
Toit à pans inclinés

230.1 
Appui de charpente en bois à pans inclinés  
avec chaînage

230.2 
Appui de charpente en bois à pans inclinés  
contre façade

Bande d’étanchéité pour joint 

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature  

 
Crépi de finition et peinture 

minérale

Multipor panneau isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature

 
Crépi de finition et peinture minérale 

 
Joint négatif  

 
Elément de socle avec  

tôle de raccord 

Laine  
minérale 
 
Chainage  
bétonné 

Détails de construction 

Détails de construction



 m
in

. 1
2 

cm

≥ 3

> 1cm

25

≥ 3

240 Isolation thermique extérieure crépie - 
 Toit plat
240.1 
Accrotère

240.3 
Pied de mur sur toit plat

240.2 
Accrotère

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature 
 
Crépi de finition et peinture 
minérale 
 
Joint au mastic 
 
Tôle de recouvrement
Elément de socle

Multipor 
 panneau  

isolant minéral

Multipor panneau  
isolant minéral

Multipor  
panneau  
isolant minéral 

Ytong P

Pente >7 %

m
in

. 1
2 

cm

DOSTEBA Elément de  
bord de toiture

Appui glissant

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale

Multipor  
panneau  
isolant minéral

Ytong P

≥ 5 cm 

(resp. ≥ 10 cm

Pente >7 %

DOSTEBA Elément de  
bord de toiture

 

Laine minérale

Appui glissant

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger 
avec treillis d’armature 

 
Crépi de finition et 
peinture minérale

Ytong P

≥ 5 cm 

(resp. ≥ 10 cm

Détails de construction 

Détails de construction
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250 Isolation thermique sous dalle et de toiture

250.1 
Sous dalle

250.2 
Sous sommiers

Multipor panneau isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor panneau isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor panneau isolant minéral

Multipor mortier léger

Joint souple

Multipor panneau isolant minéral

Multipor mortier léger

Joint libre, 
non collé 

Multipor panneau isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec treillis d’armature
                             
Crépi de finition et peinture minérale  
 
 Joint au mastic

Profilé de joint de dilatation, type E 

Coupe suédoise avec bande de joint comprimé 

Joint au mastic avec coupe suédoise

Raccord avec profilé d’étanchéité 

260 Joints et raccords

260.1 
Joints et raccords

260.2 
Joints et raccords

Détails de construction 

Détails de construction
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270.1 
Fixation pour gonds de volets

270.2 
Fixation

270 Fixations

Vue en plan

Vue en plan

Tablette de fenêtre

Vue de face

Multipor panneau isolant minéral

Multipor mortier léger

Multipor mortier léger avec 
treillis d’armature

Rondelle de montage 
pour rail de guidage  

de stores
 

Barrière de 
protection 

Tablette

Crépi de finition et peinture minérale 

Carreau de montage Quadroline

Carreau de montage Quadroline 

Utiliser des vis 
cylindriques 
pour métal 

 

Multipor mortier léger
 
 

Multipor panneau 
isolant minéral

Multipor mortier 
léger avec treillis 

d’armature 
 

Crépi de finition et 
peinture minérale

270.3 
Fixation barrière de balcon français

Détails de construction 

Détails de construction
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Votre contact pour les questions techniques,
demandes de prix et offres: tec@xella.com

Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Avenue des Sports 26
1400 Yverdon-les-Bains

Téléphone 024 420 16 60
Téléfax 024 420 16 61
 
Internet www.ytong.ch
E-mail tec@xella.com

Xella Porenbeton Schweiz AG
Kernstrasse 37
8004 Zürich

Téléphone 043 388 35 35
Téléfax 043 388 35 88

Information:
Cette brochure est éditée par Xella Béton Cellulaire Suisse SA. Nos documents prodiguent informations et conseils en 
toute bonne foi et selon les dernières connaissances techniques au moment de l’impression. Comme l’utilisation du 
béton cellulaire est soumise à des autorisations et à des normes SIA, et que ces autorisations et normes sont sujettes 
à modifications, nos informations sont sans engagement. Un contrôle et une adaptation aux prescriptions locales ainsi 
que la vérification statique par le planificateur restent indispensables.
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