
ATTICA-THERM®

Remarque:
Les structures de plafonds et de sols 
illustrées ici peuvent différer des conditions 
de votre bâtiment; les valeurs U résultantes 
sont à considérer seulement comme des 
valeurs indicatives.

Isolations Attica-Therm:
AT-N  Neopor (Polystyrène)
Couche de protection:
Panneau dur en fi bre, 5 mm, brun

Attica-Therm
Revêtement en 
ciment 4 cm
Liège 2 cm.
 
Plafond en béton
16 cm

Attica-Therm

Plafond en béton
16 cm

Attica-Therm
Pare-vapeur
Plancher en lames
2,5 cm
Vide d‘air 4 cm
Scories 4 cm
Plancher coulissant
2 cm
Vide d‘air 8 cm
Plafond suspendu
1,5 cm

HUBER-BAUTECHNIK AG
Ziegelackerstrasse 11
CH–3027 Bern
Tél. 031 331 99 33
Fax  031 333 18 15
info@huber-bautechnik.ch
www.huber-bautechnik.ch
www.attica-therm.chDEVELOPPEMENT - FABRICATION - COMMERCE

ATTICA-THERM® est fabriqué 
depuis plus de 37 ans par la société 
HUBER-BAUTECHNIK AG à Berne. 
Sous l’utilisation de composants de 
haute qualité fabriqués en Suisse.
Couche isolante : 
gonon Isolation AG, Schleitheim
Couche de recouvrement : 
Pavatex SA, Fribourg

Conseil
Sur demande, nous vous procurerons des documents détaillés sur 
la compatibilité environnementale de cet élément de construction 
écologique ainsi que sur la livraison et le montage.
C’est avec plaisir que nos spécialistes se tiendront à votre entière 
disposition pour un conseil et pour des offres sans engagement.

Plafond en béton avec 2 cm de 
liège et revêtement en ciment

Plafond en béton

Plancher en poutres de bois avec 
plancher coulissant et scories

Valeur U  Valeur U (W/m2K) Epaisseur
(W/m2K) avec isolation: d'isolation
existante  AT-N  mm

  3.90 0.43   60

  3.90 0.34   80

  3.90 0.27 100

  3.90 0.23 120

  3.90 0.20 140

  3.90 0.18 160

  3.90 0.16 180

Valeur U  Valeur U (W/m2K) Epaisseur
(W/m2K) avec isolation: d'isolation
existante  AT-N  mm

  1.56 0.37   60

  1.56 0.30   80

  1.56 0.25 100

 1.56 0.21 120

 1.56 0.19 140

 1.56 0.18 160

 1.56 0.15 180

Valeur U  Valeur U (W/m2K) Epaisseur
(W/m2K) avec isolation: d'isolation
existante  AT-N  mm

  0.70 0.30   60

  0.70 0.25   80

  0.70 0.21 100

  0.70 0.18 120

  0.70 0.16 140

  0.70 0.15 160

  0.70 0.13 180

Le Programme Bâtiments 
— Subventions
Rejoignez les nombreux propriétaires de 
maisons individuelles, immeubles d’habitation 
et bâtiments tertiaires qui ont déjà bénéfi cié 
du soutien du Programme Bâtiments de la 
Confédération et des cantons en investissant 
dans l’effi cacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Avec Le Programme Bâtiments 
vous profi terez de subventions, augmenterez 
l’attractivité de votre bien et réduirez à long 
terme vos dépenses énergétiques.
À www.dasgebäudeprogramm.ch, vous 
pouvez voir pour quelles mesures et dans 
quelles conditions vous recevez des fonds. 
Cliquez sur votre canton.
Selon la construction existante de plafond 
ou lors d’isolations déjà présentes, il 
est également possible d’obtenir les 
exigences posées à la valeur U avec de 
faibles épaisseurs d’isolation.
Vous pouvez aider à préparer la demande de 
subvention correspondante ou à le faire pour 
vous.

Expert CECB® certifi és
L’expert CECB® travaille dans le cadre 
d’un mandat donné par le propriétaire 
de l’immeuble. Avant le début du man-
dat, il doit établir une offre complète 
et transparente, mentionnant les coûts 
et les conditions de son intervention.

CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE CANTONAL DES BÂTIMENTS

Valeur U d‘isolation des sols de combles type AT
Valeurs limites pour les bâtiments à construire et les nouveaux éléments de
construction  MuKEn 2014

Élément
     ↓

Valeurs limites Uli [W/(m2K)]
avec justifi catif des ponts thermiques

l’extérieur ou enterrés à
moins de 2 m

locaux non chauffés ou
enterrés à plus de 2 m

Eléments opaques 
toit, plafond, mur, sol 0,25 0,28

Éléments 
d‘enveloppe 

contre →
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