
En remplacement des vitrages classiques, il existe la technologie Aérogel Nanogel®, 

isolant thermique et acoustique pour les façades, verrières, toits vitrés. Cette tech-

nologie limite les déperditions thermiques des surfaces vitrées et apporte un éclaira-

ge naturel favorisant le confort. 

Nanogel® isolant thermique et acoustique 

L'aérogel Nanogel®, isolant thermique et acoustique, peut être inséré dans des systèmes 
d'éclairage naturel pour toitures et façades, en polycarbonate, polyester ou verre. L'aéro-
gel permet également une excellente diffusion de la lumière évitant les problèmes classi-

ques d'éblouissement. Les bâtiments peuvent faire appel à plus de lumière naturelle tout en minimisant 
les déperditions thermiques et créer un environnement intérieur plus agréable pour l'homme.  

Réglementation - Environnement 

Les vitrages isolés à l'aérogel permettent aux architectes de respecter l'environnement et 
les réglementations les plus strictes en France : RT2005 et HQE. Les économies d'énergie 

engendrées (chauffage, air-conditionné, éclairage artificiel) permettent des gains financiers 
substantiels et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Des valeurs U allant de 0,28 à 1,3 (W/
m².K) peuvent être atteintes tout en bénéficiant d'une transmission lumineuse allant de 13 à 64%.  

Caractéristiques et Utilisations 

Le Nanogel® est un aérogel à base de silice hydrophobe, le plus souvent intégré dans des 
panneaux de polycarbonate ou dans un double vitrage. 
 

Excellent isolant thermique : 0,018 (W/m.K) à 25°C ; Léger : 60-80 kg/m³ 
Valeur d'isolation : Valeur U 0,89 pour un panneau de 25 mm 
Bonne transmission de la lumière (jusqu'à 80% par cm d’épaisseur et jusqu’à 40% pour un  
panneau de 25cm d’épaisseur) 
Bonne amélioration acoustique : 100 m/sec contre 340 m/sec dans l’air et une réduction de 50% à 100Hz 
 
Il est utilisé pour des bureaux et centres commerciaux, hôtels ; Écoles et musées ; Centres sportifs et de 
loisirs, piscines ; Façades vitrées et cloisons de séparation ; Projets spéciaux comme les gares, les aéro-
ports… 

Quelques fournisseurs 

AIRSUN : http://airsun.fr/ - ISOLPRODUCTS : http://www.aerogels-
france.com/ - ALCAUD : http://www.alcaud.fr/ - ECODIS : http://
www.ecodis.fr/ 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  
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ISOLATION DES BATIMENTS : NANOGEL - Solution technologique 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 
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Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet 

d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 

Nanogel 

http://airsun.fr/Produits/voutes-verrieres-lanterneaux-eclairage-zenithal-nanogel.html
http://www.aerogels-france.com/
http://www.aerogels-france.com/
http://www.alcaud.fr/
http://www.ecodis.fr/vdocportal/easysite/ecodis/fr/accueil
http://www.ecodis.fr/vdocportal/easysite/ecodis/fr/accueil
http://www.hellopro.fr/documentation/doc_produit/761943_a5fd6a9ecaab785b428bddff6455bfff_764070.pdf

