
Façade en béton à isolation intégrée.
Avec Schöck Isolink®.
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La fibre de verre remplace l’acier.
Un matériau innovant qui définit de nouveaux standards.

Un matériau composite en fibres de verre 
avant-gardiste
Le matériau est composé de fibres de verre résistantes à 
la corrosion, particulièrement compactes, qui sont liées 
par une résine d’ester de vinyle. Une fois le matériau dur-
ci, les profilés et le revêtement final sont appliqués. Le 
résultat offre un matériau aux propriétés statiques, phy-

siques et durables uniques avec de nombreux avantages 
comme par exemples, une résistance à la traction et à 
la corrosion, même sans enrobage béton en raison de 
sa composition en fibres de verre, une durabilité élevée 
et un poids propre nettement inférieur à celui de l’acier.

Là où il n’y a pas de transmission de chaleur, 
il n’y a pas de perte de chaleur.
Schöck Isolink® convainc avant tout par sa faible conduc-
tivité thermique. Les thermographies ci-dessous per-
mettent de constater l’avantage thermique de Schöck 
Isolink® par rapport à l’acier noir et l’acier inoxydable.  

 
 
Avec un Lambda de 0,7 W/(m · K), la conductivité ther-
mique du composite en fibres de verre est nettement 
inférieure à celle de l’acier noir du béton armé (50 W/
(m · K)) et à l’acier inoxydable (13 W/(m · K)).

Mur sandwich avec Schöck Isolink® 

en coupe

Acier noir du béton armé

λ = 50 W/(m · K)

Acier inoxydable

λ = 13 W/(m · K)

Composite en fibres de verre

λ = 0,7 W/(m · K)
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Efficacité énergétique maximale
Schöck est partenaire specialiste Minergie et contri-
bue à la reussite des maisons Minergie® avec le Schöck  
Isolink®.

Sécurité éprouvée
Toute la gamme Schöck Isolink® a été testée et approu-
vée par le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).

Avec les exigences de la réglementation thermique, la demande de produits permettant de traiter les ponts  

thermiques augmente. Ces exigences ne peuvent plus être satisfaites uniquement en augmentant les épaisseurs 

d’isolant. Dans les façades en béton à isolation intégrée, les ponts thermiques sont présents et prépondérants à 

cause des fixations en acier inoxydable. Les fixations de type Schöck Isolink®, en matériau composite de fibres de 

verre, sont la clé pour une isolation thermique performante.

Schöck Isolink® type TA-H

Le type TA-H est utilisé à l’horizontale dans les murs sandwich/prémurs à 

isolation intégrée à paroi extérieure non suspendue.

Schöck Isolink® type TA-HC

Le type TA-HC avec son limitateur de profondeur d’ancrage permet de garan-

tir un bon positionnement dans l’épaisseur des façades avec béton apparent 

sans jouer le rôle d’un écarteur.

Schöck Isolink® type TA-D

Le type TA-D se positionne à 45° en complément des TA-H permettant de 

porter la peau extérieure dans le cas où celle-ci est suspendue.

Schöck Isolink® type TA-DC

Le type TA-DC se positionne à 45° en complément des types TA-HC avec un 

limitateur d’ancrage.

La gamme
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TA-H / TA-HC

TA-DC / TA-D
TA-HC / TA-H

Économique
Schöck Isolink® nécessite peu de barres ancrées par 
mètre carré et permet d’éviter l’utilisation d’écarteurs. 
Cela a donc une incidence bénéfique directe non seule-
ment sur le coût global mais aussi concernant la pose 
puisque grâce à son faible poids comparativement à 
l’acier, cela contribue à offrir une solution économique 
à haut rendement.

Liberté de conception
Schöck Isolink® est adapté pour les peaux extérieures 
sur appuis ou suspendues. Le connecteur convient à tout 
type d’isolation thermique et pour des épaisseurs d’iso-
lant allant jusqu’à 35 cm. Il offre la possibilité de réaliser 
des grands formats de voiles béton et ainsi de limiter le 
nombre de joints de façades.

Facilité de mise en œuvre
Le connecteur de petite dimension et le limitateur de 
profondeur d’ancrage permettent une insertion facile, 
rapide et fiable dans l’épaisseur de l’isolant.

Résistance au feu
Selon le rapport de classification, Schöck Isolink® peut 
être utilisé dans les murs jusqu’à la classe de protection 
incendie REI120.

Utilisations

Coupe sur un mur isolé avec peau extérieure sur appui. Coupe sur un mur isolé avec peau extérieure suspendue.

Économique et facile à mettre en œuvre.
Un seul système pour toutes les applications.
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Grâce à ses dimensions réduites et à sa facilité de mise en œuvre, Schöck Isolink® TA garantit un meilleur rendement 

dans la production d’éléments préfabriqués en béton. Ce système fiable peut être utilisé avec tout type d’isolant et 

offre ainsi aux usines de préfabrication et aux architectes le choix d’opter pour un matériau novateur, vertueux et 

comportant de nombreuses caractéristiques thermiques et structurelles performantes.

Réalisation d’un panneau sandwich avec des exigences particulières pour la surface de béton apparent.

Insérer Schöck Isolink® type TA-HC dans la couche d’isolant pré-percé.

Bétonnage de la peau intérieure.

Pré-percer des trous dans l’isolant.

Si nécessaire, utiliser des barres diagonales (Schöck Isolink® type TA-DC).

Mise en place de l’armature de la peau intérieure.Recouvrir la couche de parement fraîchement bétonnée par des panneaux 

d’isolant.
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Performance thermique et liberté de conception.
Schöck Isolink® s’adapte à tous vos projets.

Bienvenue dans l’avenir de la construction.
Les thèmes de la durabilité et de la protection du cli-
mat prennent de plus en plus d’importance et posent 
de nouveaux défis, en particulier pour le secteur de la 
construction. Bientôt, tous les bâtiments devront être 
construits selon des normes énergétiques plus perfor-
mantes. Les exigences imposées à l’isolation thermique 
d’un bâtiment vont s’accroître. Cela signifie que le trai-
tement des ponts thermiques jouent un rôle de plus en 
plus important dans le bilan énergétique d’un bâtiment.

L’isolation thermique dans la façade.
Schöck est le spécialiste mondial du traitement des 
ponts thermiques ponctuels ou linéiques. Avec Schöck 
Isolink®, nous avons transféré cette compétence dans la 
façade. Depuis 2009, approuvé par le DIBt sous le nom 
de Schöck Thermoanker, le produit a été utilisé avec 
succès dans une grande variété de bâtiments. De l’in-
dustrie et des entrepôts aux logements collectifs et ter-
tiaires : Schöck Isolink® convient à tous types de murs et 
de façades en béton à isolation intégrée.

Apivia Parc - Centre de performance du stade Rochelais - © Schöck France SARL Spa des Saules, Illhaeusern - © Schöck France SARL

Datcha, Val Thorens - © Schöck France SARL © Studio-Arch Architectes
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Le matériau composite en fibres de verre offre une alternative thermiquement supérieure aux solutions en béton 

ou en acier inoxydable et traite les ponts thermiques de manière optimale. Depuis de nombreuses années, Schöck 

utilise avec succès la barre en fibres de verre comme renfort spécial Schöck Combar® dans le génie civil et comme 

ancrage thermique dans les panneaux sandwich et murs béton à coffrages et isolation intégrée. Nous souhaitons 

partager avec vous notre expérience dans ce domaine sous forme de conseils, d’outils de planification et de services 

dédiés aux usines de préfabrication.

Schöck vous accompagne tout au long  
de votre projet de construction :
Un service complet qui comprend des conseils 
personnalisés et des documents de planification  
détaillés. En quelques cliques sur la page  
https://www.schoeck-bauteile.ch/fr-ch/isolink-beton 
vous trouverez également rapidement toutes informa-
tions utiles dont vous pourriez avoir besoin.

 ▶ Conseils et instructions de mise en œuvre en usine de 
préfabrication et sur chantier

 ▶ Mise à disposition de vidéos de mises en œuvre
 ▶ Logiciel de dimensionnement
 ▶ Tableau valeurs U

Des experts chantier à votre disposition :
Les experts chantier procèdent à des essais d’arrache-
ment („Pull-Out-Tests“) à l’usine de préfabrication. L’usine 
de préfabrication reçoit les résultats des essais immédia-
tement après la fin de l’essai d’arrachement. Vous pouvez 
aussi les contacter afin d’obtenir de l’aide et des conseils 
lors de la pose sur chantier.

Acquérir des compétences techniques et un savoir-faire adaptés à vos pro-

cessus de fabrication.

Suivi et sécurité : les experts Schöck procèdent à des essais d’arrachement 

dans l’usine de préfabrication.
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