
 
  

Les avantages 

M inéral et sans fibre 
U tilisé comme isolant  
L éger, facile à manipuler 
T hermique  
I ninflammable, coupe feu 
P ermet la diffusion de la vapeur 
O euvrant pour l’environnement 
R ésistant et indéformable 
 

Fiche Technique 
 

Panneau isolant Multipor 

Isolation par l’extérieur 

100% minéral et sans fibre, 
MULTIPOR est un panneau 
isolant doté d’une performance 
thermique λ=0,04 permettant la 
réalisation d’une isolation du bâti 
par l’extérieur. 

Constitué de matières premières 
naturelles (sable, chaux, eau et 
ciment), MULTIPOR est 
perméable à la vapeur d’eau, 
indéformable, résistant à la 
compression et incombustible 
(classe A1). 

Ses dimensions optimisées 
(60x39 cm et épaisseurs 6, 8, 10, 
12, 14 et 16 cm) permettent une 
manipulation aisée.  

Léger (115kgs /m3), MULTIPOR 
autorise une isolation par 
l’extérieur naturelle et conforme 
aux réglementations de sécurité 
feu des bâtiments. 

En complément d’un mur 
Thermopierre, MULTIPOR 
apporte une isolation thermique 
complémentaire : une solution 
simple et performante qui 
autorise un bâti basse 
consommation. 

 

Isolation par l’intérieur 

Dans le cadre de façades 
classées ou décoratives, le 
panneau MULTIPOR permet 
d’améliorer l’isolation thermique 
par l’intérieur, tout en permettant 
la diffusion de la vapeur d’eau 
(µ=3) et la régulation de 
l’hygrométrie.  

Collé sur toute la face, sur du 
neuf comme en réhabilitation, le 
panneau MULTIPOR peut 
recevoir soit une plaque de type 
Fermacell soit le mortier-colle 
Ytong adapté avec marouflage 
d’une trame et parachevé par du 
carrelage ou du plâtrage. 

 

Isolation thermique et 
protection feu des 
plafonds 

Les déperditions peuvent se faire 
aussi par le sol, dans les pièces 
situées au-dessus d’un garage 
ou d’un sous-sol, donnant une 
impression de « sol froid ». 
Pour palier à cette insuffisance, il 
suffit de coller les panneaux 
MULTIPOR (épaisseur maxi de 
16 cm sans fixation). 

100% minéral, le panneau 
MULTIPOR est incombustible et 
ne dégage, en cas d’incendie, 
aucun gaz toxique ni fumée. 

 

   


