
Unger -  Diffutherm , le panneau d'isolation qui se laisse enduire, pour vos mures extérieurs 
en pierres ou en bois, nouveaux ou en rénovation. 
 
Description générale: 
 
Unger - Diffutherm est un panneau d'isolation en fibres de bois qui se laisse enduire, pour des 
mures extérieurs en pierres ou en bois. Assemblage par rainure et languette sur les quatre 
côtés. Ce panneau possède les propriétés suivantes: 
Isolation thermique à diffusion ouverte et même une dynamique de l'humidité (avec effet 
stabilisant sur les sous - couches).Absorption et réduction des tensions dans l'ouvrage, de 
manière à prévenir toute fissuration (important notamment dans la construction à ossature en 
bois. Enveloppe parfaitement continuée qui isole contre le froid, la chaleur et le bruit (solution 
aux problèmes de chaleur estivale et d'insonorisation).Exclusion de ponts thermiques aux 
joints, grâce à l'assemblage par rainure et languette sur tout le pourtour. 
Mise en oeuvre facile et rationnelle (découpe précise à dimension). 
Excellente capacité d'accumulation d'eau de condensation (sans augmentation excessive du 
taux d'humidité). Qualité contrôlée selon les critères de construction écologiques. 
Traitement facile des déchets (compostage). Conductibilité capillaire active (active la stabilité 
physique du bâtiment). Déplacement optimal du point de condensation (influence positive sur 
l'ensemble du système). Possibilité d'isolation de la face intérieure des murs extérieurs (sans 
freine-vapeur, solution dans les cas problématique). Pas de phénomènes de résonance avec 
l'enduit (très bonne absorption acoustique). Offre des solutions aux problèmes de bruit 
(insonorisation de parois de séparation). Se laisse enduire avec de l'argile (entretien sans 
limites des monuments). 
Dimensions de couverture  épaisseur   
129cm x 78cm  60mm 
  80mm 
  100mm 
 
 
Description technique: 
 
Assemblage par rainure et languette sur les quatre côtés 
Panneau de fibres de bois selon DIN 68755 
Conductibilité thermique de calcul ?  0.045 (WLG045) 
Résistance au chaleur d/?  60mm :1,33m² K/W 
 80mm :1,77m² K/W 
 100mm :2,22m² K/W 
Valeur totale à la transmission de chaleur k 60mm:0.65W/m²K 
 80mm:0.51W/m²K 
  100mm:0.41W/m²K 
Coefficient de résistance à la diffusion ?   env. 5 
Epaisseur à l'air équivalente (? d)  60mm:0.3m 
  80mm:0.4m 
  100mm:0.5m 
Capacité d'accumulation d'eau de  
Condensation  env.20% du poids 
Capacité thermique spécifique c  2100 J/kgK 
Impédance acoustique en longueur  > 5kNs/m4 
Classe de matériau selon DIN 4102  B2 



 
Masse au mètre carré  60mm: ca.12kg/m² 
  80mm: ca. 16kg/m² 
  100mm: ca. 20kg/m² 
   
 


