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Pouvez-vous décrire votre processus 
constructif ?
Pascal Plasse : Isotex est le système 
de construction qui associe le béton 
armé, la structure la plus solide, au 
bois minéralisé, matériau naturel 
aux mille ressources. Le système 
en bloc de coffrage et planchers en 
bois ciment Isotex est un procédé 
écologique permettant de répondre 
aux exigences d’aujourd’hui et de 
demain, fort de plus de 70 ans d’exis-
tence, dont 35 depuis l’implantation 
de l’usine en Italie, qui permet de 
résoudre en une seule fois :

• L’isolation thermique,
• L’isolation acoustique,
• La protection parasismique,
• La résistance au feu,
• La garantie de l’usage d’un maté-

riau propre et sain,
• Un excellent rapport qualité/prix 

pour un immeuble qui garde sa 
valeur dans le temps.

Les blocs de coffrage, avec isolant 
intégré, sont posés à sec et le mur est 
complété par remplissage in situ avec 

du béton. Un procédé de construc-
tion simple et rapide qui apporte un 
gain de temps sur les chantiers.

Forts de vos trente-cinq ans d’ex-
périence italienne, quels sont les 
avantages ignifuges et en termes de 
construction rigide ?
P. P. : Isotex a réalisé près de  
400 000 logements dans toute  
l’Europe, dont 80 000 uniquement 
en Italie, dans toutes les zones 
climatiques, géologiques et géogra-
phiques en affrontant avec succès, 
le très froid, le très chaud, l’altitude, 
les bords de mer, les zones sismiques 
fortes, etc. et a apporté toutes satis-
factions à ses clients et utilisateurs.
Les blocs ont un classement de résis-
tance au feu REI 120 et les planchers 
REI240. 
Le système Isotex a été testé sous 
tous les aspects. La résistance struc-
turelle et sismique a été testée lors 
de nombreux essais dans les labora-
toires les plus prestigieux au niveau 
européen. Le système constructif 
assure la sécurité des bâtiments et 
des personnes.

Comment s’établit le bon compromis 
qualité-prix pour une collectivité ?
P. P. : Le système constructif Isotex 
garantit de pouvoir obtenir les 
résultats souhaités conformément 
à la RT 2012, puis bientôt à la  

RT 2020, jusqu’à la maison passive, 
en s’assurant d’une parfaite struc-
ture parasismique, très bien isolée 
thermiquement et acoustiquement, 
de l’utilisation d’un matériau sain, 
résistant au feu et aux chocs. Tout 
cela pour avoir des logements qui 
apportent une économie d’énergie et 
de coûts et un grand confort de vie 
aux occupants.
Une mise en œuvre facile et rapide, 
répondant à un ensemble de critères 
importants qui assurent les prescrip-
teurs, élus locaux, logeurs sociaux 
et privés, d’avoir fait le bon choix 
comme l’exemple cité en référence : 
une crèche qui abrite nos enfants en 
toute sécurité.
Le bloc et les planchers constituent 
la combinaison gagnante.

Pascal Plasse    Loris Chinello
Gérant d’Isotex France    Administrateur d’Isotex

  
Un procédé 
simple et rapide 
qui apporte un 
gain de temps sur 
les chantiers.
 

Isotex, entreprise 
d’origine italienne, 
associe béton armé 
et bois minéralisé 
pour isoler les 
bâtiments et les 
protéger des risques 
incendie et sismiques. 
Élus locaux comme 
logeurs sociaux et 
privés s’emparent 
d’ores et déjà de ce 
système constructif 
innovant.
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Pour des bâtiments plus 
écologiques  

et plus intelligents


