
Isolation thermique - Confort thermique - Confort acoustique

Economisez 
sur votre facture énergétique

Neopixels® 
Premium HR Insulation

La nouvelle référence en isolation de murs creux

(1) L’isolation des murs d’un bâtiment situé en Wallonie fait partie des travaux subsidiés par la Région wallonne : visitez http://energie.wallonie.be/ pour plus d’informations. Pour la Région de 
Bruxelles-Capitale, visitez http://www.bruxellesenvironnement.be/ pour plus d’informations.

© Copyright 2012 Neopixels Insulation bv. Neopixels et Neofixx sont de marques déposées de Neopixels Insulation bv. Neopor et BASF sont des marques déposées des divisions ou de sociétés 
affiliées à BASF. Toutes les autres marques et logos sont et demeurent la propriété de leurs titulaires respectifs.
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1 
• Prenez rendez-vous avec votre installateur Neopixels®.  

• Vous trouverez ses coordonnées en bas de cette page.
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• Votre installateur Neopixels® vous rend visite afin d’effectuer une inspection visuelle de vos murs.

• Si vos murs permettent l’isolation par le système Neopixels® Premium HR Insulation vous recevrez une offre de prix. 

• Votre installateur Neopixels® vous renseignera au sujet des primes énergie.
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• Vous confirmez l’offre de prix 
et convenez avec votre installateur Neopixels® 

d’une date pour la réalisation des travaux.

• Une fois les travaux réalisés, votre installateur vous acompagne 
dans la démarche de demande de prime énergie.

L’isolation de vos murs creux en 3 étapes !



Neopixels®

Premium HR Insulation

Pourquoi choisir  
Neopixels®  

Premium HR Insulation ?

• Capacité d’isolation maximale

• Valeur Lambda déclarée  
de 0.033 W/(m.K)

• Les crochets d’ancrage 
ne sont pas affectés

• Capacité élevée d’auto-extinction

Les perles grises Neopixels sont la 
dernière génération de granules de 
polystyrène expansé (PSE), produites à 
base de Neopor de BASF.

Neopixels offre un pouvoir isolant plus élevé par rapport aux 
granules grises classiques et permet une mise en forme plus 
adaptée.

Neopixels est conçu pour l’isolation des murs creux des maisons 
existantes ou nouvelles.

Le nouveau système se compose des granules Neopixels et de la 
colle Neofixx. La colle Neofixx permet de réaliser, à l’intérieur de la 
cavité, une liaison stable entre les granules Neopixels.

Economisez sur votre facture énergétique - Isolation thermique - Confort thermique - Confort acoustique

L’isolation de vos 
murs creux  
en 4 étapes

   Pouvoir isolant du système Neopixels® 
Premium HR Insulation et Neofixx®

Neopixels® offre un pouvoir isolant plus élevé par rapport aux granules grises classiques et permet une mise en forme plus adaptée.

Le système Neopixels® Premium HR Insulation se caractérise par une conductibilité thermique très basse. La valeur Lambda déclarée 
(conductivité thermique) n’est que 0.033 W/(m.K), permettant un pouvoir isolant élevé.

La valeur Rd (m².K/W), résistance thermique, donne une indication de la capacité isolante d’une couche donnée de matériau isolant. 
Une valeur Rd élevée indique une résistance élevée au passage de la chaleur et donc une capacité isolanté élevée.

La valeur Rd est intégrée dans la résistance thermique totale d’une construction Rc, qui tient compte de toutes les couches de la 
construction.

Une inspection visuelle 
permet de déterminer si votre 
mur permet l’isolation par le 
système Neopixels® Premium 
HR Insulation.

Les trous sont percés dans le 
mur extérieur aux intersections 
des joints et selon un schéma 
optimal.
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Neopixels® et la colle Neofixx® 
sont introduits dans les murs 
creux par les trous.

3

Les trous sont scellés avec 
du mortier afin de restaurer 
l’aspect visuel original des 
murs.
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Caractéristique Valeur Norme

Valeur Lambda déclarée 0.033 W/(m.K) EN 12667

Réaction au feu Auto-extinguible E EN 13501-1

Densité env. 20 kg/m³ EN 1602

Influence corrosive aux crochets d’ancrage Les crochets d’ancrage ne sont pas affectés
Le système est PH neutre

BRL 2110

Absorption d’humidité Neopixels® ont des cellules fermées et 
n’absorbent pas l’humidité

BRL 2110

   Caractéristiques techniques du système Neopixels® 
Premium HR Insulation et Neofixx®

Constituez

votre dossier de demande

de “Prime énergie” (1)

La mise en place du système Neopixels® Premium HR Insulation 
se fait en une seule journée. Les travaux sont réalisés par des 
spécialistes agréés.

Epaisseur de l’isolation dans le 
mur creux (mm)

Valeur Rd (m².K/W)

50 1.51

60 1.82

70 2.12

80 2.42

90 2.72
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Valeurs de la résistance thermique pour murs creux isolés avec le système Neopixels® Premium HR Insulation

1

Unique !


