
Vacuspeed
Faites  
confiance 
à l’original

Nouvelles
applications
possibles avec 
Vacuspeed 
Plus



Isolation sous vide avec valeur d’isolation  
de 0,007 W/mK (formats de panneaux inférieurs à 0,25 m2  
avec 0,008 W/mK)
Permet des solutions esthétiques, fonctionnelles et à  
l’architecture attrayante tant en construction neuve qu’en  
rénovation 

Permet d’excellentes performances d’isolation  
pour un encombrement minimal  

Revêtement en PUR/PIR des deux côtés pour  
de nouvelles applications

Compléments réalisés en PUR/PIR dans la  
même épaisseur de panneau

Tous les produits sont dotés de film B2

Mise en œuvre facile

Vacuspeed
Assortiment

Vacuspeed Plus
Assortiment

Peut être combiné avec couche de séparation 
VIP/3 mm en granulés de caoutchouc

Formats standard  
en mm

1200 × 500

600 × 500

600 × 250

300 × 250

1200 × 500

600 × 500

600 × 250

300 × 250

1200 × 500

600 × 500

600 × 250

300 × 250

Formats standard  
en mm

1200 × 500

600 × 500

600 × 250

300 × 250

1200 × 500

600 × 500

600 × 250

300 × 250

1200 × 500

600 × 500

600 × 250

300 × 250

 
Coefficient U

0,29 W/ m2K

0,21 W/ m2K

0,16 W/ m2K

 
Coefficient U

0,33 W/ m2K

0,22 W/ m2K

0,17 W/ m2K

Épaisseur de  
panneau en mm

5/20/5

5/30/5

5/40/5

Épaisseur de  
panneau en mm

20

30

40

Épaisseur de  
panneau en mm

5/20/5

5/30/5

5/40/5

Épaisseur de  
panneau en mm

20

30

40

Tous  

les produits  

disponibles  

en stock  

en Suisse



Le marché et ses défis actuels:
Éviter efficacement les pertes d’énergie et préserver les  
ressources – cela signifie une réduction massive des  
émissions de CO2  pour freiner le réchauffement climatique. 
La situation actuelle exige une action de tous.

Une réduction de CO2 implique:
– la discussion sur les valeurs limites pour les nouvelles  

constructions et les constructions existantes
–  construction neuve «zéro» émission
–  la rénovation des bâtiments existants
 (en Suisse: 1,7 million de bâtiments / 4,5 millions  

d’appartements, dont un appartement sur deux a été   
construit avant 1971) 

Cet objectif est réalisable grâce à:
–  des matériaux d’isolation plus efficaces 

 
L’isolation sous vide offre un excellent rapport qualité- 
prix – et surtout, les autres matériaux d’isolation  
thermique à haute performance sont bien plus chers en  
comparaison 

–  la révision et l’intensification du programme 
 de construction

Vos avantages:
–  Gain de place grâce à la réduction de l’épaisseur 
 de construction. L’isolation sous vide permet des 
 structures jusqu’à quatre fois plus fines.
–  Les prix de l’immobilier en Suisse varient entre 5000  
 et 12 000 CHF par m2 de surface habitable. Avec l’isolation 

sous vide, vous gagnez 10 cm de surface habitable et  
donc 500 à 1200 CHF par mètre linéaire d’enveloppe et  
par étage.

–  Les structures de paroi minces permettent également 
 de réduire les coûts de construction.



Toiture plate
Terrasses

Préfabrication
Bois, béton, composite ciment-verre

Toiture plate
Terrasses

Applications

Toiture inclinée
Lucarnes

Constructions en conteneurs



Façades en pierres naturelles

Industrie
Chambres froides

Conservation des monuments 
historiques
Isolation intérieure

Sols

Façades métalliques

Balcons



L’équipe expérimentée 
de ZZ Wancor est à 
votre disposition pour  
vous conseiller. 
 
Contact
ZZ Wancor AG 
Eichwatt 1
CH-8105 Regensdorf 
 
Conseil 
T +41 58 219 09 09
info@zzwancor.ch 
www.zzwancor.ch


