
Isoler naturellement



Isoler avec  
de l’herbe 
– c’est vert
– cela protège
– c’est l’avenir

Gramitherm® est vert.

L’herbe est verte. Elle croît naturellement sans 

nécessiter des labours et des traitements coûteux. 

Gramitherm est un produit fait à partir d’herbe de 

nos prés. 

Les prés sont des espaces vitaux diversifiés qui 

offrent une nourriture pour les animaux sauvages, 

surtout en hiver. Ils protègent le sol de l’érosion et 

freinent la migration des polluants dans les eaux 

souterraines.

Dans le procédé de production de Gramitherm®, 

les matières digestibles sont séparées des fib-

res pour être valorisées séparément. Le procédé 

utilise les surfaces d’herbe de façon très efficace: 

200 m3 de Gramitherm peuvent être produits par 

1 ha de prés. Cela permet l’isolation de 7 mai-

sons familiales. Pour fournir  5% du marché des 

isolants en Suisse, il ne faudrait qu’une surface 

d’environ 1000 ha, soit seulement 0.1% de la 

surface total des pâturages. Il n’y aurait aucune 

concurrence avec la production alimentaire.

 



Gramitherm® protège.

Gramitherm® offre une protection excellente con-

tre le froid. Grâce à sa grande chaleur spécifique, 

Gramitherm® est particulièrement recommandé 

pour protéger aussi contre la chaleur en été. Sa 

structure fibreuse absorbe les ondes sonores 

d’une façon efficace et offre ainsi une excellente 

isolation phonique. Sa perméabilité à la vapeur 

d’eau contribue à la régulation de l’humidité dans 

le bâtiment. Cet ensemble de propriétés fait de 

Gramitherm® un excellent matériau de construc-

tion. 

L’addition de sels minéraux assure aussi la  

protection contre le feu, les champignons et  

les rongeurs. 

Gramitherm® est  
un produit d’avenir.
Gramitherm® est fait à partir de matériaux renou-

velables, il est recyclable. Sa fabrication ne néces-

site qu’une consommation faible d’énergie, bien 

inférieure à celle des isolants conventionnels.

Gramitherm® contribue en plus à la réduction de 

l’effet de serre, il contient du CO2 atmosphérique 

absorbé par l’herbe au cours de sa croissance.

 

Gramitherm® est également associé à la produc-

tion d’énergie renouvelable, grâce au biogaz pro-

duit à partir des matières digestibles de l’herbe.

La fabrication de Gramitherm® est faite dans des 

installations relativement petites et décentrali-

sées. Des ressources locales sont utilisées pour 

fournir des marchés locaux. L’agriculture est un 

partenaire clé de la production. Toute la région en 

profite.
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Données techniques
Type de produit
Gramitherm® est une nouvelle matière isolante 
naturelle et renouvelable, produite à partir de 
fi bres extraites de l’herbe des prés, auxquelles 
sont ajoutés un liant et des sels minéraux pour la 
protection contre le feu, les champignons et les 
rongeurs. 

De nombreuses dimensions et épaisseurs sont 
disponibles avec des densités de 30 à 80 kg/m3.

Applications
Gramitherm® est recommandé pour diverses ap-
plications, pour les constructions neuves et pour 
la rénovation. C’est un matériau fl exible donc faci-
le à mettre en œuvre, par exemple :
– pour l’isolation sous la toiture et entre les 

chevrons
– pour le doublage des cloisons intérieures et 

des murs extérieurs
– pour les planchers et les plafonds 
– en complément d’une ossature bois.

Analyses et homologations
Gramitherm® est conforme aux normes en vigueur 
et a reçu l’homologation au niveau Européen.

Densité 30–80 kg/m3

Conductivité thermique (EN 12667) 0.034–0.038 W/(m,K)

Classifi cation feu (EN ISO 11925-2) E

Résistance à la diffusion de vapeur 1–2 

Résistance contre les champignons aucune croissance

Avantages de Gramitherm®

• Combinaison optimale pour la protection 

contre le froid et la chaleur et pour l’isolation 

phonique.

• Régulateur de l’humidité pour le confort 

intérieur.

• Mise en place facile et agréable (pas de 

démangeaisons).

• Faible consommation d’énergie pour sa 

production (énergie grise) et stockage de CO2 

pour une réduction de l’effet de serre.

• Excellent rapport qualité/prix

Conseils techniques et distribution

Gramitech SA
Technopôle de l‘Environnement
Zone Industrielle Les Ducats
CH–1350 Orbe

info@gramitherm.ch
www.gramitherm.ch

Bezugsquelle und Beratung
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Biomass Process Solutions AG
Technopôle de l‘Environnement
Zone Industrielle Les Ducats
CH–1350 Orbe

info@gramitherm.ch
www.gramitherm.ch

Produkttypen
Gramitherm® ist ein neuer Dämmstoff der aus
zerfasertem Wiesengras hergestellt wird und mit
einem Bindemittel sowie mit mineralischen Zusatz-
stoffen zur Brandhemmung sowie gegen Schim-
melpilz- und Schädlingsbefall ausgerüstet ist.

Gramitherm® wird in verschiedenen Dichten
zwischen 30 und  80 kg/m3 angeboten. Verschie-
dene Produktdichten und Plattenabmessungen
werden als Standardmasse oder gemäss den Kun-
denspezifikationen angefertigt (siehe Preisliste).

Anwendungen
Gramitherm® wird für Anwendungen mit geringer
Druckbelastung, z.B. Zwischensparren, Unter-
sparren, Kerndämmung von zweischaligem
Mauerwerk, Holzrahmenbauweise, Innenwand-
dämmung, Kellerdecken, hinterlüftete Fassaden
und ähnliches empfohlen. Weitere Anwendungen
sind in Entwicklung.

Produkteprüfungen und -zulassungen
Gramitherm® wurde nach umfangreichen Produkte-
prüfungen die Europäische Technische Zulassung
erteilt.

Dichte 30–80 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit (EN 12667) 0.034–0.038 W/(m,K)

Brandkennziffer (EN ISO 11925-2) E

Dampfdiffusionswiderstand 1–2 (diffusionsoffen)

Wiederstandsfähigkeit gegen- kein Pilzbefall
über Pilzen (EU-Norm / WG CUAP)

Hitzeschutz und Schallisolation.

günstiger Einfluss auf das Raumklima.

(kein lästiges Kratzen).

erneuerbarer Energie und der Einsparung

von CO2 verbunden.




