
 

ISOBOX Isolation  
F-68600 Wolfgantzen 

Service client : 0811 024 025 

Fax : 0811 024 026 

info@isobox-isolation.fr  

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023 

APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461               isobox-isolation.fr                                 

 
 

 

ETIXXBOX

ETIXXBOX est un panneau d’isolation thermique par l’extérieur de dernière
génération intégrant un isolant en polystyrène expansé graphité aux
performances thermiques élevées et une face avant en polystyrène blanc
protégeant la masse de l’isolant du rayonnement extérieur.

ETIXXBOX permet de répondre positivement à la réglementation thermique
2012 en isolation de façade avec une épaisseur inférieure à celle d’un
polystyrène expansé blanc.

Description de produit

Tout en apportant les performances thermiques d’un polystyrène graphité, il
ne nécessite pas de bâchage. En effet, grâce à sa face externe en
polystyrène expansé blanc, il n’est pas nécessaire d’appliquer les dispositions
relatives au bâchage prévues dans le CPT 3035-V3.
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Produit à partir de la technologie Moulée, il assure les meilleures garanties en
terme de stabilité dimensionnelle : un retour d’expérience 100% positif a
permis d’identifier la technologie moulée comme étant la seule capable
d’assurer aux ouvrages la stabilité des complexes isolants.

ETIXXBOX est doté d’une conception ergonomique facilitant la pose par
l’utilisateur dans les opérations de collage et de chevillage.

Dimensions et conditionnement
Caractéristiques techniques
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Les + produits
Technologie Moulée
Pour une stabilité dimensionnelle optimale

Adhérence
Optimisation de la répartition de la colle entre la façade et la face
arrière du panneau (quadrillage intégré)

Spécifique
Protection de la masse de l’isolant contre le rayonnement extérieur :
ETIXXBOX ne nécéssite pas de bâchage anti-UV/IR

Ergonomie
Marquage du plan de chevillage et de collage.Marquage du plan de
chevillage et de collage.

Performance
Etat de surface spécifiquement conçu pour l’amélioration de
l’accroche de la couche de base

Domaines d’application

Rénovation thermique des logements collectifs
Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions tertiaires,
résidentiels et des E.R.P
Rénovation thermique en façade de maisons individuelles
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ETIXXBOX offre au poseur un minimum de contraintes tout en
assurant à l’ouvrage les meilleures performances thermiques.

Que ce soit dans le cadre de la Réglementation thermique 2012 , ou
dans celui dans du Crédit d’Impôt Transition Energétique, ETIXXBOX
apporte à la façade la performance thermique requise .

La pose de l’ETIXXBOX se fera conformément aux documents
suivants :

CPT3035 du CSTB version 3 Septembre 2018 « Système
d’Isolation Thermique Extérieure par Enduit sur Polystyrène
Expansé »
Documents Techniques d’Application des Système d’ITE
Agréments Techniques Européens : « Système d’Isolation
Thermique Extérieure par Enduit sur Polystyrène Expansé
destiné à l’Isolation Thermique Extérieure des Murs de
Bâtiments »

Catalogue ISOBOOK – ITE (2.15 MiB)
DOP ETIXXBOX (2.45 MiB)
Plaquette ETIXXBOX (2.23 MiB)
FDES ETIXX 31, ETIXX 37 et ETIXXBOX épaisseurs 80 à 165mm (914.47 KiB)
FDES ETIXX 31, ETIXX 37 et ETIXXBOX épaisseurs 170 à 250mm (911.11 KiB)
Certificat ACERMI ETIXXBOX (140.5 KiB)

https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/Catalogue-ISOBOOK-ITE.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/01/N°-4187-RPC-ETIXXBOX-2022-12_0001.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2020/05/plaquette_eticsbox_2016_5.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/ETIXX-31_ETIXX-37_ETICSBOX_ISOBOX_Isolants-en-PSE-plats-80_165mm.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/ETIXX-31_ETIXX-37_ETICSBOX_ISOBOX_Isolants-en-PSE-plats-170-250-mm.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/01/12-119-741-9-ETIXXBOX.pdf
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