
02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande

Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél. 

Entrepreneur Tél. 

Architecte

Ingénieur

Date de livraison 

Rempli par 

Liste de matériel n° Plan n°
L‘acheteur

Timbre et signature Date

Par la présente nous commandons les produits suivants: 

HBT-ISOL AG, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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Réinitialiser

02100  Appui de dalle DILA 
livraison en bande d‘un mètre avec assemblage par bandes velcro

Type Épaisseur Largeur Unité Quantité

Appuis centrés

GIALLO- 5.0 mm  mm m1

GIALLO- 5.0 mm  mm m1

GIALLO- 5.0 mm  mm m1

GIALLO- 5.0 mm  mm m1

ROSSO- 5.5 mm  mm m1

ROSSO- 5.5 mm  mm m1

ROSSO- 5.5 mm  mm m1

ROSSO- 5.5 mm  mm m1

VERDE 2.5 mm  mm m1

VERDE 2.5 mm  mm m1

VERDE 2.5 mm  mm m1

VERDE 2.5 mm  mm m1

Exemple GIALLO-  5.0 mm  mm m1 25

02100 - Appui de dalle DILA - page 1

1 2 0 0 5 0 1 2 0
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Réinitialiser

 

Supplément pour appui de dalle DILA 
livraison en bande d‘un mètre avec assemblage par bandes velcro

Type Dimension Unité Quantité

Appui décentré

Largeur  mm, E  mm m1

Largeur  mm, E  mm m1

Largeur  mm, E  mm m1

Largeur  mm, E  mm m1

Appui à double noyau (un seul noyau porteur)

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Appui à double noyau (deux noyaux porteurs)

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Exemple Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1 25

02100 - Appui de dalle DILA - page 2

1 2 0 1 0 0 1 8 0G I A L L O - 0 5 0

1   appui décentré

2   appui à double noyau

3   plaque de jonction

4   mur non porteur (x)

5    joint d‘isolation thermique  
ou acoustique (y)

6   mur porteur (z) (x + z)

appui à double noyau  
(un seul noyau porteur)

appui à double noyau  
(deux noyaux porteurs)

appui décentré
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Réinitialiser

Type
Largeur  

b
Rayon  
intérieur r

Angle  
a

Abscisse 
curviligne l

Unité Quantité

 mm  mm   °  mm pièce

 mm  mm   °  mm pièce

 mm  mm   °  mm pièce

 mm  mm   °  mm pièce

Exemple

 mm  mm   °  mm pièce 25

Type
Largeur  

b
Rayon  
intérieur r

Angle  
a

Abscisse 
curviligne l

Cote
E

Unité Quantité

 mm  mm   °  mm  mm pièce

 mm  mm   °  mm  mm pièce

 mm  mm   °  mm  mm pièce

 mm  mm   °  mm  mm pièce

2 0 0 1 0 0 0 9 0 1 ‘ 8 8 5G I A L L O - 3 0 0

02100 - Appui de dalle DILA - page 3

l = 2 * (r + b) * π * (a / 360)

r

b

α

r

E

α

b

Appui de rayon, centré

l = 2 * (r + b) * π * (a / 360)

r

b

α

r

E

α

b

Appui de rayon, décentré

Suite supplément appui de dalle DILA 
livraison en bande d‘un mètre avec assemblage par bandes velcro
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02200  Appui de dalle DELTA 
livraison en bande d‘un mètre

Type Épaisseur Largeur Unité Quantité

Appuis centrés

DFL- 5.0 mm  mm m1

DFL- 5.0 mm  mm m1

DFL- 5.0 mm  mm m1

DFL- 5.0 mm  mm m1

BGL- 5.2 mm  mm m1

BGL- 5.2 mm  mm m1

BGL- 5.2 mm  mm m1

BGL- 5.2 mm  mm m1

DGL- 5.5 mm  mm m1

DGL- 5.5 mm  mm m1

DGL- 5.5 mm  mm m1

DGL- 5.5 mm  mm m1

T2 2.2 mm  mm m1

T2 2.2 mm  mm m1

T2 2.2 mm  mm m1

T2 2.2 mm  mm m1

GL-3 2.5 mm  mm m1

GL-3 2.5 mm  mm m1

GL-3 2.5 mm  mm m1

GL-3 2.5 mm  mm m1

GL-0 0.5 mm  mm m1

GL-0 0.5 mm  mm m1

GL-0 0.5 mm  mm m1

GL-0 0.5 mm  mm m1

Exemple DFL- 5.0 mm  mm m1 25

02200 - Appui de dalle DELTA - page 1

0 5 0 1 2 0



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande

Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél. 

Entrepreneur Tél. 

Architecte

Ingénieur

Date de livraison 

Rempli par 

Liste de matériel n° Plan n°
L‘acheteur

Timbre et signature Date
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Réinitialiser

 

Supplément appui de dalle DELTA 
livraison en bande d‘un mètre

Type Dimension Unité Quantité

Appui décentré

Largeur  mm, E  mm m1

Largeur  mm, E  mm m1

Largeur  mm, E  mm m1

Largeur  mm, E  mm m1

Appui à double noyau (un seul noyau porteur)

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Appui à double noyau (deux noyaux porteurs)

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1

Exemple Largeur =  x  mm + y  mm + z  mm m1 25

02200 - Appui de dalle DELTA - page 2

1 2 0 1 0 0 1 8 0D F L - 0 5 0

1   appui décentré

2   appui à double noyau

3   plaque de jonction

4   mur non porteur (x)

5    joint d‘isolation thermique  
ou acoustique (y)

6   mur porteur (z) (x + z)

appui à double noyau  
(un seul noyau porteur)

appui à double noyau  
(deux noyaux porteurs)

appui décentré



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande

Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél. 

Entrepreneur Tél. 

Architecte

Ingénieur

Date de livraison 

Rempli par 

Liste de matériel n° Plan n°
L‘acheteur

Timbre et signature Date
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Réinitialiser

Type
Largeur  

b
Rayon  
intérieur r

Angle  
a

Abscisse 
curviligne l

Unité Quantité

 mm  mm   °  mm pièce

 mm  mm   °  mm pièce

 mm  mm   °  mm pièce

 mm  mm   °  mm pièce

Exemple

 mm  mm   °  mm pièce 25

Type
Largeur  

b
Rayon  
intérieur r

Angle  
a

Abscisse 
curviligne l

Cote
E

Unité Quantité

 mm  mm   °  mm  mm pièce

 mm  mm   °  mm  mm pièce

 mm  mm   °  mm  mm pièce

 mm  mm   °  mm  mm pièce

02200 - Appui de dalle DELTA - page 3

l = 2 * (r + b) * π * (a / 360)

r

b

α

r

E

α

b

Appui de rayon, centré

l = 2 * (r + b) * π * (a / 360)

r

b

α

r

E

α

b

Appui de rayon, décentré

2 0 0 1 0 0 0 9 0 1 ‘ 8 8 5D G L - 3 0 0

Suite supplément appui de dalle DELTA 
Livraison des secteurs de rayon sans velcro



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande

Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél. 

Entrepreneur Tél. 
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Ingénieur
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Timbre et signature Date
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Réinitialiser

02300 - Appui de dalle ISODEFO® -page 1

02300 Appui de dalle ISODEFO® 
livraison en bande d‘un mètre avec assemblage par bandes velcro

Type Épaisseur Largeur Unité Quantité

ISODEFO®-10-R+S 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R+S 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1050 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1050 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1075 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1075 10.0 mm   mm m1

Exemple ISODEFO®-10-R+S  10.0 mm   mm m1 25

livraison en bande d‘un mètre avec bande velcro

Type Épaisseur Largeur Unité Quantité

ISODEFO®-10-R+S 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R+S 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1050 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1050 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1075 10.0 mm   mm m1

ISODEFO®-10-R-1075 10.0 mm   mm m1

Exemple ISODEFO®-10-R+S  10.0 mm   mm m1 25

120

120



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande
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Réinitialiser

 

Appui de dalle ISODEFO®
livraison en bande d‘un mètre avec assemblage par bandes velcro

Type Unité Quantité

Appui décentré (maçonnerie thermiquement isolante) Largeur appui mm    Largeur du noyau mm

ISODEFO®-10-175-E 175 150 m1

ISODEFO®-10-200-E 200 150 m1

ISODEFO®-10-240-E 240 190 m1

ISODEFO®-10-                 -E                           m1

Appui décentré
maçonnerie themiquement isolante

02300 - Appui de dalle ISODEFO® -page 2



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande

Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél. 

Entrepreneur Tél. 
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Imprimer le formulaire

Réinitialiser

02300 - Appui de dalle ISODEFO® - page 3

 

Supplément appui de dalle ISODEFO® 
o bande d‘un mètre avec assemblage par bandes velcro, épaisseur 10.0 mm           obande d‘un mètre avec bande velcro, épaisseur 10.0 mm 

Type                                                   Dimension Unité Quantité

Appui décentré (maçonnerie thermiquement isolante) Largeur appui mm    Largeur du noyau mm     

ISODEFO®-10-175-E 175 150 m1

ISODEFO®-10-200-E 200 150 m1

ISODEFO®-10-240-E 240 190 m1

ISODEFO®-10-                 -E                           m1

Appui décentré (maçonnerie compacte)                                 Dimension

ISODEFO®-10-  Largeur  mm, e  mm m1

ISODEFO®-10-  Largeur  mm, e  mm m1

ISODEFO®-10-  Largeur  mm, e  mm m1

Appui à double noyau (un seul noyau porteur)

ISODEFO®-10-  Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

ISODEFO®-10-  Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

ISODEFO®-10-  Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Appui à double noyau (deux noyaux porteurs)

ISODEFO®-10-  Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

ISODEFO®-10-  Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

ISODEFO®-10-  Largeur = x  mm + y  mm + z  mm m1

Appui à double noyau 
(un seul noyau porteur)

Appui à double noyau
(deux noyaux porteurs)

Appui décentré
(maçonnerie compacte)

Appui décentré
(maçonnerie thermiquement isolante)



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande
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Par la présente nous commandons les produits suivants: 

HBT-ISOL AG, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com

ÉD
IT

IO
N

 0
2/

20
22

 / 
En

 s
ou

m
et

ta
nt

 c
et

te
 li

st
e 

de
 c

om
m

an
de

, v
ou

s 
ac

ce
pt

ez
 n

os
 c

on
di

tio
ns

 g
én

ér
al

es
 d

e 
ve

nt
e 

et
 n

ot
re

 p
ol

iti
qu

e 
de

 c
on

fid
en

tia
lit

é

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

02300 - Appui de dalle ISODEFO® - page 4

Type
Largeur  

b
Rayon  
intérieur r

Angle  
a

Abscisse 
curviligne l

Unité
Quantité

ISODEFO®-10-   mm  mm   °  mm pièce

ISODEFO®-10-   mm  mm   °  mm pièce

ISODEFO®-10-   mm  mm   °  mm pièce

Exemple

ISODEFO®-10-   mm  mm   °  mm pièce 25

Type
Largeur  

b
Rayon  
intérieur r

Angle  
a

Abscisse 
curviligne l

Cote
E

Unité
Quantité

ISODEFO®-10-   mm  mm   °  mm  mm pièce

ISODEFO®-10-   mm  mm   °  mm  mm pièce

ISODEFO®-10-   mm  mm   °  mm  mm pièce

l = 2 * (r + b) * π * (a / 360)

r

b

α

r

E

α

b

Appui de rayon, centré

l = 2 * (r + b) * π * (a / 360)

r

b

α

r

E

α

b

Appui de rayon, décentré

2 0 0 1 0 0 0 9 0 1 ‘ 8 8 5R + S

Suite supplément appui de dalle ISODEFO® 
livraison en bande d‘un mètre avec assemblage par bandes velcro, épaisseur 10.0 mm



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande

Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél. 

Entrepreneur Tél. 

Architecte

Ingénieur

Date de livraison 

Rempli par 

Liste de matériel n° Plan n°
L‘acheteur

Timbre et signature Date
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Imprimer le formulaire

Réinitialiser

02400 - Appui de séparation acoustique ISONOVA® - page 1

 

02400  Appui de séparation acoustique ISONOVA 
livraison en rouleau de 20 mètres

Type  Épaisseur Largeur Unité Quantité

ISONOVA®-HS-3.0  3.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-3.0  3.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-4.0  4.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-4.0   4.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-5.0   5.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-5.0   5.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-8.0  8.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-8.0  8.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-HS-10.0              10.0 mm               mm rouleau

ISONOVA®-HS-10.0 10.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-ES-3.0  3.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-ES-3.0  3.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-ES-3.0  3.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-ES-5.0  5.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-ES-5.0  5.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-ES-5.0  5.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-LS-8.0  8.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-LS-8.0  8.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-LS-8.0  8.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-LS-10.0 10.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-LS-10.0 10.0 mm   mm rouleau

ISONOVA®-LS-10.0 10.0 mm   mm rouleau

Exemple ISONOVA®-HS-3.0  3.0 mm   mm rouleau 251 2 0
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02520  ISOLINE-SPEEDY, capitonnage de tuyau  
avec plaque de base, livraison en set

Type Comprenant Unité Quantité

set de base 8 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  27 mm 
8 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  42 mm 
6 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  60 mm 
5 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  78 mm 
4 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø 114 mm 
2 pièces mousse tendre ISOPE-10, 200 x 1‘000 mm
31 pièces attaches de câble
1 rouleau bande adhésive pour béton, largeur 44 mm, longueur 50 m 
1 pièce cutter

Quick-Set-27 50 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  27 mm, avec attaches pour câbles pièce

Quick-Set-42 50 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  42 mm, avec attaches pour câbles pièce

Quick-Set-60 50 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  60 mm, avec attaches pour câbles pièce

Quick-Set-78 50 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø  78 mm, avec attaches pour câbles pièce

Quick-Set-114 50 pièces ISOLINE-SPEEDY Ø 114 mm, avec attaches pour câbles pièce

ISOLINE-SPEEDY 1 pièce Ø  27 mm pièce

ISOLINE-SPEEDY 1 pièce Ø  42 mm pièce

ISOLINE-SPEEDY 1 pièce Ø  60 mm pièce

ISOLINE-SPEEDY 1 pièce Ø  78 mm pièce

ISOLINE-SPEEDY 1 pièce Ø 114 mm pièce

ISOPE-10 1 pièce 200 x 1‘000 mm, épaisseur 10.0 mm pièce

bande adhésive 
pour béton

1 rouleau  largeur 44 mm, longueur 50 m rouleau

cutter 1 pièce pièce

02500 - Capitonnage de tuyau ISOLINE - page 1
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02610  ISOWEBEG®-D, élément de sécurisation entre mur et dalle 
élément isolant acoustique de sécurisation de paroi, FRd 5.6 kN

Type Détail Unité Quantité

ISOWEBEG®-D acier spécial à haute résistance, Ø 20 mm 
ETG-88 Rp02 685 N/mm2, galvanisé par électrolyse

pièce

02620  ISOWEBEG®-W, élément de sécurisation entre deux murs 
élément isolant acoustique de sécurisation de paroi, FRd 5.6 kN

Type Détail Unité Quantité

ISOWEBEG®-W acier spécial à haute résistance, Ø 20 mm 
ETG-88 Rp02 685 N/mm2, galvanisé par électrolyse

pièce

02600 - Élément de sécouration de paroi ISOWEBEG® - page 1



02000 - Prévention des fissures et protection acoustique entre dalles et parois - Liste de commande

Objet Tél. chantier

Adresse de livraison Tél. 

Entrepreneur Tél. 

Architecte

Ingénieur

Date de livraison 

Rempli par 

Liste de matériel n° Plan n°
L‘acheteur

Timbre et signature Date

Par la présente nous commandons les produits suivants: 

HBT-ISOL AG, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com

ÉD
IT

IO
N

 0
2/

20
22

 / 
En

 s
ou

m
et

ta
nt

 c
et

te
 li

st
e 

de
 c

om
m

an
de

, v
ou

s 
ac

ce
pt

ez
 n

os
 c

on
di

tio
ns

 g
én

ér
al

es
 d

e 
ve

nt
e 

et
 n

ot
re

 p
ol

iti
qu

e 
de

 c
on

fid
en

tia
lit

é

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

02600 - Élément de sécouration de paroi ISOWEBEG® - page 2

 
03530  ISOSTRANG, profil rond pour étanchéification des joints 

polyéthylène, expansé, densité 30 kg/m³

Type
Pour épaisseur  
de join

Longueur  
du rouleau

Unité Quantité

ISOSTRANG-15  8 à 13 mm 100 m¹ pièce
ISOSTRANG-20 12 à 18 mm  50 m¹ pièce
ISOSTRANG-30 18 à 28 mm  25 m¹ pièce

03410  ISOPE, mousse tendre avec bandes velcro 
séparation latérale du palier ou de la volée avec la paroi, livraison en bandes d‘un mètre

Type Épaisseur Largeur Unité Quantité

ISOPE  mm  mm m¹

ISOPE  mm  mm m¹

ISOPE  mm  mm m¹

ISOPE  mm  mm m¹

03420  ISOPE, mousse tendre sans bandes velcro 
séparation latérale du palier ou de la volée avec la paroi, livraison en bandes d‘un mètre

Type Épaisseur Largeur Unité Quantité

ISOPE  mm  mm m¹

ISOPE  mm  mm m¹

ISOPE  mm  mm m¹

ISOPE  mm  mm m¹
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Type Détail Unité Quantité

DI
N

BL
O

CK
-D

B corps élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm

 avec mousse tendre:  l2  mm, b2  mm 

 avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x  mm, y  mm

 avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, l3 90 mm, sélectionnable:     mm  

pièce

DI
N

BL
O

CK
-D

B corps élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm

 avec mousse tendre:  l2  mm, b2  mm 

 avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x  mm, y  mm

 avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, l3 90 mm, sélectionnable:     mm

pièce

DI
N

BL
O

CK
-D

B corps élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm

 avec mousse tendre:  l2  mm, b2  mm 

 avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x  mm, y  mm

 avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, l3 90 mm, sélectionnable:    mm

pièce

DI
N

BL
O

CK
-D

B corps élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm

 avec mousse tendre:  l2  mm, b2  mm 

 avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x  mm, y  mm

 avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, l3 90 mm, sélectionnable:    mm

pièce

02700 - Appuis armés, à haute capacité de charge, pour piliers et poutres DINBLOCK

avec mousse tendre 
confectionné

avec percement avec mousse tendre 
pour manchon d‘isolation

vue de côté plan

1    DINBLOCK-DB (appui pour pilier et poutres, avec armature en plaques d‘acier)

2   mousse tendre ISOPE adaptée à l‘épaisseur de l‘appui

3   manchon d‘isolation collé

corps élastomère 
frété 10

l 3 9
0

Ø1 40

Ø2 20

h x

y
b 1 b 2

l2
Ø 22

l1

1

2

3

12

02710                  DINBLOCK-DB, appui de déformation armé 
avec différents degrés de finition
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02700 - Plaques de séparation thermique hautement résistante

Type Détail                     Dimension Unité Quantité

ISOHAPA plat, épaisseur      mm,    larg.    mm x long.   mm pièce

ISOHAPA plat, épaisseur      mm,    larg.    mm x long.   mm pièce

ISOHAPA plat, épaisseur      mm,    larg.    mm x long.   mm pièce

ISOHAPA plat, épaisseur      mm,    larg.    mm x long.   mm pièce

ISOHAPA plat, épaisseur      mm,    larg.    mm x long.   mm pièce

ISOHAPA, plaques de séparation thermique hautement résistante  
Type Détail Unité Quantité

ISOHAPA-10 plat, épaisseur 10.0 mm, 1‘050 x 1‘020 mm plaque

ISOHAPA-20 plat, épaisseur 20.0 mm, 1‘050 x 1‘020 mm plaque

Coupe, ISOHAPA, plaques de séparation thermique hautement résistante   
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