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La société a des exigences de qualité 
toujours plus élevées dans le bâtiment. Cette 
tendance affecte directement la sécurité 
structurelle et la protection anti-incendie, mais 
aussi d’autres aspects liés au bien-être des 
individus, comme la protection contre le bruit, 
le confort thermique ou l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. Dans tous les 
cas, le processus de construction, en raison 
de son impact direct sur la configuration des 
espaces, implique toujours un engagement 
envers la fonctionnalité, l’économie, 
l’harmonie et l’équilibre environnemental.

CENTRE DE TECHNOLOGIE LEITAT, BARCELONA
PICH-AGUILERA ARQUITECTOS. PICHARCHITECTS
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USINE, SIÈGE SOCIAL ET CENTRE LOGISTIQUE DE DANOSA À GUADALAJARA, ESPAGNE.
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NOUS AVONS CONCLU 
UN PACTE AVEC LA
NATURE
POUR VIVRE EN  

HARMONIE
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Building together

LIGNE DE PRODUCTION DE PVC DANOPOL - DANOSA, ESPAGNE
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DANOSA est spécialisée dans la fabrication d’une 
large gamme de produits destinés à répondre aux 
différentes exigences techniques dans le domaine 
de la construction, telles que l’étanchéité, l’isolation 
thermique et acoustique, l’économie d’énergie et la 
sécurité en cas d’incendie.

En outre, l’évaluation de l’utilisation durable des 
ressources et de l’impact environnemental des 
travaux de construction font partie des critères 
qui encouragent le développement de nouveaux 
produits et la conception de nouveaux systèmes 
de construction pour les travaux neufs et les 
réhabilitations.

NOUS LANÇONS 
UN NOUVEAU 
MODÈLE DE   
CONSTRUCTION
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Building together

NOUS APPORTONS DES   
RÉPONSES ET DES     
SOLUTIONS SUR LA BASE   
DE L’INNOVATION ET   
DE LA CONNAISSANCE

LABORATOIRE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ - DANOSA, ESPAGNE
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Riche de plus de 50 ans 
d’expérience dans le secteur et 
présente sur les 5 continents, 
DANOSA propose différents 
systèmes pour assurer l’étanchéité 
à l’eau, l’isolation thermique des 
enveloppes des bâtiments et 
l’isolation acoustique des milieux 

intérieurs et, le cas échéant, un 
éclairage naturel optimal et une 
protection anti-incendie.

Les produits et les systèmes 
de Danosa sont certifiés et 
validés techniquement par 
différents organismes européens 
reconnus, par le biais de normes 

harmonisées européennes 
(marquage CE) et d’évaluations 
techniques européennes (ETE).
Ils sont conformes aux normes 
de qualité acceptées dans toute 
l’Union européenne, pour garantir 
la tranquillité et la sécurité de tous 
les agents du bâtiment.

Building together
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L’objectif de DANOSA, en tant 
que fabricant de produits destinés 
au bâtiment et à la conception 
de systèmes de construction, est 
de contribuer au bien-être des 
utilisateurs des bâtiments, d’éviter 
le risque de dommages structurels 
sur les bâtiments et de minimiser 
l’impact de nos solutions sur 
l’environnement.

En ce sens, nos systèmes 
d’étanchéité sont conçus pour offrir 
une protection contre l’humidité 
et limiter le risque prévisible 

d’une présence excessive d’eau 
ou d’humidité à l’intérieur des 
bâtiments et de leurs parois, 
provenant de précipitations 
atmosphériques, du ruissellement, 
du terrain ou de la condensation, 
grâce à des moyens empêchant 
son infiltration.

Investir dans des systèmes 
d’étanchéité de qualité revient à 
minimiser les coûts de réhabilitation 
et d’entretien du bâtiment, en plus 
de préserver sa sécurité structurelle 
et ses conditions d’habitabilité.

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
ÉTANCHÉITÉ
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Les systèmes d’étanchéité sont constitués 
de membranes d’étanchéité formées par 
des membranes souples manufacturées 
assemblées par soudure.

DANOSA offre une gamme complète 
de membranes d’étanchéité, utilisant 
différentes technologies de matériaux 
tels que le BITUME, le PVC, le TPO et 
l’EPDM, ainsi que des produits liquides 
à base de polyurée et de polyuréthane.

Dans la perspective de définir le système 
d’étanchéité le mieux adapté à chaque 
projet, il faut tenir compte de la zone 
à imperméabiliser et de ses éventuelles 
utilisations, du type de support sur lequel 
le système d’étanchéité sera fixé et de sa 
relation avec la membrane d’étanchéité, 
de son installation et des facteurs 
climatiques et techniques, aussi bien en 
travaux neufs qu’en réhabilitations.

En fonction du nombre de couches du 
système, on distingue les membranes 
monocouches composées d’une seule 
couche imperméable et les systèmes 
bicouches qui garantissent l’étanchéité 
au moyen de deux couches du même 
matériau.

Sur la base du rapport de la membrane 
avec le support d’étanchéité, 
on distingue différents systèmes 
d’étanchéité:

ADHÉRÉS: système où la membrane 
d’étanchéité est entièrement collée sur le 
support. Ce type de systèmes présente 
les avantages suivants:
 Meilleur comportement face au trafic 
environnant

 Une plus grande stabilité de la 
membrane face aux fluctuations 
thermiques

 Meilleur comportement face à la 
succion causée par le vent

 Ne requiert pas de protection lourde

 Une plus grande résistance aux 
dommages mécaniques

 Une plus grande limitation de la 
pénétration d’eau en cas de fuite

 Une meilleure localisation des incidents 
en cas de fuite

 Une plus grande polyvalente face aux 
différentes inclinaisons et géométries 
de toiture

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ
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LIBRES: dans ce cas, la membrane 
d’étanchéité n’adhère pas du tout au 
support et reste en position flottante. Ce 
type de systèmes présente les avantages 
suivants:
 Application plus rapide

 La membrane n’est pas soumise aux 
tensions du support

 Meilleure diffusion de la vapeur d’eau

SEMI-ADHÉRÉS: la membrane 
d’étanchéité est partiellement collée sur 
le support.Ce type de systèmes présente 
les avantages suivants:
 Meilleur comportement face 
aux supports de faible stabilité 
dimensionnelle

 Meilleure diffusion de la vapeur d’eau

 Ne requiert pas de protection lourde

FIXÉS MÉCANIQUEMENT: ce type de 
systèmes d’étanchéité est utilisé avec 
des membranes préfabriquées sur des 
supports principalement métalliques et 
leurs avantages sont les suivants:
 Meilleure stabilité face à la succion 
causée par le vent

 Ne requiert pas de protection lourde

 Meilleure diffusion de la vapeur d’eau

 Haute résistance aux actions extrêmes 
du vent dans le temps

 La membrane n’est pas soumise aux 
tensions de l’élément porteur
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MEMBRANES EN BITUME MODIFIÉ  
GLASDAN-ESTERDAN-POLYDAN

Le mastic bitumeux est l’élément qui 
confère à la membrane ses propriétés 
d’étanchéité et détermine sa durabilité. 
Il existe plusieurs formulations DANOSA 
pour les mastics bitumeux.Les gammes 
ELAST et POL sont présentées à 
continuation.

Les membranes de la gamme ELAST 
sont fabriquées à base de bitume 
modifié par élastomère SBS (styrène-
butadiène-styrène) qui confère à la 
membrane les propriétés suivantes:
 Comportement élastique

 Propriétés auto-cicatrisantes

 Excellente soudabilité à des 
températures basses et élevées

 Facilite la réalisation des points 
singuliers

 Facilité de réparation en cas de 
dommages accidentels

 Haute durabilité du produit

Les membranes de la gamme POL 
sont fabriquées à base de bitume 
modifié par polymère plastomère APP 
(polypropylène atactique) qui confère à 
la membrane les propriétés suivantes:
 Comportement plastique

 Excellente soudabilité à des 
températures élevées

 Facilite la réalisation des points 
singuliers

 Facilité de réparation en cas de 
dommages accidentel

GAMME DE PRODUITS

LIGNE DE PRODUCTION DE MEMBRANES DE BITUME CHEZ DANOSA - DANOSA, ESPAGNE
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Les armatures ou renforts confèrent 
principalement au produit leurs 
propriétés mécaniques. En ce sens, on 
distingue:

La gamme GLASDAN fabriquée avec 
des armatures de feutre de fibre de verre 
de très grande stabilité dimensionnelle.

La gamme ESTERDAN fabriquée avec 
des armatures de feutre de polyester 
qui confère à la membrane des 
performances mécaniques élevées.

La gamme POLYDAN fabriquée 
avec des armatures de feutre de 
polyester haut grammage qui confère 
à la membrane des performances 
mécaniques exceptionnelles.

Pour certaines utilisations, les armatures 
en polyester peuvent être renforcées par 
des fibres de verre. Cette technologie 
nous permet de fournir des membranes 
offrant d'excellentes performances sans 
avoir recours à une double armature.

Il existe différents types de finitions à la 
fois sur la face supérieure et sur la face 
inférieure:

La dénomination P fait référence aux 
produits présentant une finition en film de 
polyéthylène d'épaisseur minimale sur 
les deux faces.

La dénomination GP fait référence aux 

produits présentant une finition en film 
de polyéthylène d'épaisseur minimale 
sur la face inférieure et en granulé 
minéral sur la face supérieure, qui 
permet d’être exposées aux intempéries 
et, dans certains cas, au coulage direct 
d’agrégats d'asphalte chaud.

La dénomination PARKING fait 
référence aux produits présentant de 
hautes performances mécaniques avec 
une finition en film de polyéthylène 
d'épaisseur minimale sur la face 
inférieure et un géotextile de protection 
sur la face supérieure qui permet le 
coulage direct de béton ou d’asphalte 
chaud.
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MEMBRANES SYNTHÉTIQUES

Membranes à base de PVC DANOPOL

Les membranes à base de PVC 
(polychlorure de vinyle) DANOPOL sont 
composées d'une matière plastique 
additivée par des plastifiants à poids 
moléculaire élevé, des stabilisants et 
d'autres additifs qui confèrent à la 
membrane sa flexibilité et sa résistance 
face aux intempéries, aux rayons UV et 
au contact avec le sol.

Pour une utilisation dans le secteur du 
bâtiment, les membranes sont fabriquées 
avec des renforts en feutre de fibre de 

verre de dénomination FV qui confèrent 
à la membrane une plus grande stabilité 
dimensionnelle. Ces membranes ne sont 
généralement pas collées au support 
ou alors par le biais d’une armature en 
maille de fibre polyester HS qui confère 
à la membrane des performances 
mécaniques pour adhérer au support au 
moyen de fixations mécaniques.

La technologie de formulation dépend 
de l'application du produit et de son 
utilisation finale. Des formulations 
spéciales sont créées pour les 
membranes DANOPOL haute résistance 
utilisées pour l’étanchéité des dépôts 
en contact avec l’eau potable DW ou 
même sur des toits réfléchissants COOL 
ROOFING.
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Les membranes de la gamme 
DANOPOL se caractérisent par les 
avantages suivants:
 Flexibilité maximale à des températures 
basses et élevées

 Comportement ignifuge face au feu

 Soudabilité contrôlée à l'air chaud

 Produit résistant aux intempéries

 Haute durabilité du produit
 Solutions d’étanchéité monocouches 
(single-ply)

 Haute réflectance solaire

Building together
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GÉOTEXTILES

La gamme de produits DANOFELT est 
divisée en deux familles de produits en 
fonction du type de fibre qui compose 
le géotextile. Ainsi, on distingue les 
produits PY fabriqués en polyester et les 
PP fabriqués en polypropylène.

Ces géotextiles sont utilisés en tant 
que couches auxiliaires dans différents 
systèmes d'étanchéité afin de remplir 
différentes fonctions telles que la 
filtration, la séparation, le drainage, 
la protection, la diffusion de la 
vapeur d'eau et même pour empêcher 

l'adhésion entre les couches à l'intérieur 
du système de construction. Grâce 
à leurs excellentes performances, ils 
peuvent également être utilisés dans 
les ouvrages de génie civil comme les 
routes, les zones de circulation, les voies 
ferrées, les travaux de terrassement, 
les fondations, les ouvrages de 
soutènement, les systèmes de drainage, 
les ouvrages de contrôle de l'érosion 
comme les protections côtières et les 
digues, les réservoirs, les barrages, 
les canaux, les tunnels, les ouvrages 
souterrains et les décharges de déchets 
solides.

DRAINAGE

La gamme de produits DANODREN 
comprend toutes les membranes 
nodulaires fabriquées en polyéthylène 
de haute densité (PEHD).Au sein de 
la gamme de produits, on distingue 
les membranes PLUS qui incorporent 
un géotextile de polypropylène et les 
membranes R-20 pour les jardins de 
toiture qui favorisent la rétention d'eau.

Ces membranes conçues pour le 
drainage sont utilisées comme des 
couches auxiliaires dans différents 
systèmes d'étanchéité pour remplir 
diverses fonctions comme celle de 
barrière anti-capillarité dans les structures 
enterrées ou les systèmes de drainage.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

18



Building together

19



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le but de DANOSA, en tant que 
fabricant de produits destinés au 
bâtiment et à la conception de 
systèmes de construction, est de 
parvenir à une utilisation rationnelle 
de l'énergie nécessaire dans 
les bâtiments, en réduisant sa 
consommation durable à certaines 
limites, aussi bien en travaux neufs 
qu’en réhabilitations, afin d’instaurer 
des conditions d'habitabilité adaptées 
à un usage confortable et salubre du 
logement ou du bâtiment.

En ce sens, nos produits isolants 
forment une enveloppe thermique pour 
le bâtiment dont les caractéristiques 
limitent de manière adéquate la 
demande d'énergie nécessaire pour 
atteindre le confort thermique, en 
réduisant le risque d’apparition de 
l'humidité ainsi que la condensation 
superficielle et interstitielle.

Investir dans un système d'isolation 
thermique de qualité revient à réduire 
considérablement la demande 
énergétique des bâtiments et à 
contribuer à son confort et à son 
habitabilité de manière passive. Selon 
la plate-forme allemande du bâtiment 
Passivhaus (PEP), il est possible de 
réduire la demande énergétique d’un 
bâtiment jusqu’à 75 %, en concevant 
une enveloppe thermique appropriée, 
sans la présence de ponts thermiques 
et dans toutes les conditions 
climatiques.

ISOLATION THERMIQUE
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De la même manière, l’Union 
européenne a introduit le concept 
de bâtiments à consommation 
d’énergie quasi nulle, qui améliore 
l’efficacité énergétique non seulement 
grâce aux moyens de construction, 
en mettant l’accent sur les produits 
d’isolation thermique, mais aussi en 
tenant compte des installations et des 
équipements actifs qui contribuent au 
confort thermique du bâtiment.

Building together
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Building together
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sera faible afin de satisfaire les mêmes 
exigences de transmission thermique 
(W/m2·K).

Face au choix des matériaux isolants 
les plus adaptés, il est indispensable 
de considérer les éventuels facteurs 
qui conduisent à la dégradation des 
propriétés hygrothermiques dans le 
temps. C’est notamment le cas des 
pathologies liées à l’humidité, très 
fréquentes dans les bâtiments. L’eau 
n’étant pas un matériau de construction 
« à utiliser », elle fait néanmoins partie 
de manière indésirable mais inévitable 
de la construction, aussi bien sous sa 
forme liquide que, bien plus dangereuse 
encore, sous sa forme solide 
(glace).C’est ce qui se passe dans le 
cas des infiltrations d’eau de pluie, de la 
neige, des gelées, de la condensation, 
de la capillarité ascendante du sol, de 

l’eau utilisée dans la construction du 
bâtiment, etc. La conductivité thermique 
des matériaux de construction augmente 
en cas d’absorption de cette eau. Dans 
le cas de certains isolants thermiques, 
cet effet néfaste peut également se 
produire lorsque l’air ou le gaz confiné 
constitue véritablement l’isolation et peut 
se voir remplacé par l’eau, qui conduit 
25 fois plus la chaleur, ou encore par 
la glace, qui conduit 90 fois plus la 
chaleur.

Il convient donc de choisir des matériaux 
isolants à faible absorption d’eau de 
sorte que les propriétés isolantes du 
produit soient constamment préservées 
pendant toute la durée de vie du 
bâtiment.

D’un point de vue thermique, les 
bâtiments sont caractérisés par les 
propriétés hygrothermiques des produits 
de construction qui composent leur 
enveloppe thermique. Les produits utilisés 
pour les enveloppes sont définis en 
fonction de leur conductivité thermique 
(W/m·K) et du facteur de résistance à la 
diffusion de la vapeur d’eau μ.

La conductivité thermique est une 
propriété physique intrinsèque des 
matériaux qui mesure la capacité de 
conduction de la chaleur. Le meilleur 
matériau isolant présente la conductivité 
thermique la plus faible. Un matériau 
est considéré comme isolant lorsque sa 
conductivité thermique est inférieure à 
65 mW/m·K. Il est important de noter 
que plus la conductivité thermique du 
matériau est faible et plus l’épaisseur de 
l’isolant nécessaire pour la construction 

CONCEPTS BASIQUES D’ISOLATION THERMIQUE
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Les produits d’isolation thermique 
DANOPREN sont constitués de 
panneaux rigides en mousse de 
polystyrène extrudé (XPS), fabriqués 
sans CFC´s, HCFC´s ni HFC´s pour une 
utilisation dans la totalité de l’enveloppe 
thermique du bâtiment, conformément à 
la norme EN 13164.

Ces panneaux rigides sont fabriqués 
au moyen d’un procédé d’extrusion 
qui permet au produit d’avoir une 
structure à cellules fermées, et qui 
confère les caractéristiques différentielles 
suivantes par rapport à d’autres isolants 
thermiques utilisés dans la construction:
 Faible conductivité thermique: entre 
0,032 et 0,037 W/m·K
 Faible absorption d’eau par immersion: 
0,7 %
 Faible absorption d’eau par diffusion: 
3 %
 Haute résistance à la compression 
mécanique: entre 300 et 500 kPa
 Résistance exceptionnelle à la 
compression sur le long terme, sans 
faiblir (écoulement)
 Produit ignifuge face au feu
 Excellente stabilité dimensionnelle
 Excellente résistance à l’absorption 
d’eau par rapport aux cycles de gel-
dégel
 Résistance élevée à la diffusion de la 
vapeur d’eau

ISOLATION THERMIQUE DES  
TOITURES PLATES

DANOPREN TR est utilisé avec 
emboîtement des bordsàmi-bois dont 
la résistance à la compression est de 
300 kPa pour une application aussi 
bien sur les toitures inclinées que sur les 
toitures traditionnelles. Lorsqu’en plus 
d’une isolation thermique la toiture doit 
être accessible, on peut incorporer au 
projet de toiture le produit DANOLOSA. 
Il s’agit d’un produit multicouches de 50 
x 50 cm qui dispose d’une base de XPS 
avec une résistance à la compression 
de 300 kPA et une finition de surface en 
béton poreux de 35 mm d’épaisseur.

ISOLATION THERMIQUE DES  
TOITURES INCLINÉES

Pour les toitures inclinées, on utilise le 
produit DANOPREN TL avec une finition 
de surface rainurée sur un côté et des 
joints périmétriques à mi-bois dont la 
résistance à la compression est de 300 
KPa, idéal pour une application sur les 
toitures inclinées, recouvertes de tuiles 
fixées sur des panneaux DANOPREN TL 
de forme traditionnelle, au moyen d’un 
plot ou d’un cordon de mortier.

Pour les toitures dont les tuiles reposent 
sur des contre-lattes, on utilise le 
produit DANOPREN TR avec des joints 
périmétriques droits présentant une 
résistance à la compression de 300 
KPa, installé entre les contre-lattes.

ISOLATION THERMIQUE DES 
FAÇADES PAR L’EXTÉRIEUR ET 
L’INTÉRIEUR

On utilise le produit DANOPREN 
FS avec des joints périmétriques à 
bords droits dont la résistance à la 
compression est de 200 kPa, pour une 
application sur les façades de type 
SATE (Système d’Isolation Thermique par 
l’Extérieur) et les ponts thermiques.

ISOLATION THERMIQUE DES  
FAÇADES DANS LA LAME D’AIR

DANOPREN PR est utiliséavec des joints 
d’assemblage dont rainurés-bouvetés 
la résistance à la compression est de 
200 kPa, pour une application dans les 
lames d’air des façades, ventilées ou 
non.

ISOLATION THERMIQUE DES  
PLANCHERS

DANOPREN CH est utilisé avec des 
joints d’arête dont la résistance à la 
compression est de 300 kPa, pour une 
application générale sur les surfaces 
horizontales et les planchers.

ISOLATION THERMIQUE DES  
STRUCTURES ENTERRÉES

DANOPREN 500 est utilisé avec des 
joints périmétriques à mi-bois dont la 
résistance à la compression est de 
500 kPA, pour une application sur des 
supports horizontaux avec des exigences 
élevées en termes de résistance à la 
compression comme les chapes et les 
dalles de fondation.

GAMME DE PRODUITS
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Building together

VILLAFRANCA HOUSE. MARTA GONZÁLEZ ARCHITECTES
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PROTECTION CONTRE LE BRUIT
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L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) recommande des niveaux de 
bruit maximum de moins de 55 dB à 
l’extérieur et de 30 dBA à l’intérieur 
pour prévenir l’apparition de problèmes 
de santé sur les individus. Veuillez trou-
ver ci-dessous, à titre de référence, les 
différents niveaux sonores et leurs effets 
sur la santé.

L’objectif de DANOSA, en tant que 
fabricant de produits destinés au 
bâtiment et à la conception de systèmes 
de construction, est de réduire le 
risque de nuisances et de maladies 
provoquées par le bruit à l’intérieur des 
bâtiments, dans des conditions normales 
d’utilisation.

Nos produits d’isolation contribuent 
à ce que les éléments constructifs qui 
composent les milieux intérieurs des 
bâtiments présentent les caractéristiques 
acoustiques appropriées pour réduire 
la transmission des bruits aériens et des 
bruits d’impact.

La pollution sonore est un problème 
environnemental de plus en plus 
répandu dans la société moderne, 
provoquée par le développement 
d’activités industrielles, les transports, 
la construction et les activités ludiques 
ou récréatives. La nuisance sonore a un 
certain nombre d’effets sur les activités 
habituelles en raison de son interférence 
au niveau de la communication orale 
ainsi que du sommeil, du repos et 
de la détente, ce qui empêche la 
concentration et génère des états 
propices au développement de maladies 
auditives ou de type cardio-vasculaires 
et nerveuses.

ISOLATION ACOUSTIQUE
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peu bruyante

Ambiance 
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Niveau propose par l’OMS 
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CONCEPTS BASIQUES  
D’ISOLATION ACOUSTIQUE

Le son est une onde élastique qui 
est transmise à travers un milieu 
et perçue par l’oreille humaine 
à travers l’air. La gamme des 
fréquences audibles se situe entre 
20 Hz et 20 kHz. La fréquence 
est le nombre de fois qu’un point 
de l’onde a la même énergie par 
seconde. On distingue les basses, 
moyennes et hautes fréquences. Les 
basses fréquences représentent les 
sons graves tandis que les hautes 
fréquences coïncident avec les 
sons aigus. Les basses fréquences 
sont plus difficiles à isoler car 
elles transportent plus d’énergie 
que les hautes fréquences. On 
peut apprécier ce phénomène de 
manière intuitive en observant la 
longueur d’onde et en visualisant 
la taille des ondes à une fréquence 
donnée. Par exemple, dans l’air, une 
onde de 100 Hz mesure 3,4 mètres 
et on peut facilement deviner qu’elle 
sera difficile à isoler.

Le bruit est la perception subjective 
du son. Il se produit quand un son 
nous dérange ou est non désiré, à 
savoir qu’un même son peut être 
agréable ou gênant en fonction de 
la sensibilité ou de l’activité d’un 
récepteur à un moment donné. En 
bref, on considère comme bruit 
toute énergie acoustique capable 
d’altérer le confort physique ou 
psychologique, qui interfère avec le 
développement normal de l’activité 
humaine. 

Le décibel est l’unité de mesure 
des niveaux de bruit ou du son. 
Le décibel exprime un rapport de 
puissance et c’est donc une unité de 
mesure relative. Ainsi, un bruit de 
10 dB supérieur à un autre produit 
10 fois plus de bruit ; un bruit de 20 
dB supérieur à un autre produit 100 
fois plus de bruit ; un bruit de 30 dB 
supérieur à un autre produit 1 000 
fois plus de bruit , et ainsi de suite. 

L’oreille humaine ne perçoit pas les 
différentes fréquences de manière 
égale et sa perception maximale se 
situe dans les moyennes fréquences. 
Par conséquent, pour se rapprocher 
de la réalité auditive moyenne, 
les unités sont pondérées. Pour 
cette raison, le décibel A (dBA) 
est défini comme l’évaluation du 
niveau sonore mesuré à l’aide d’un 
pré-filtre qui enlève une partie des 
basses et très hautes fréquences. 
Ainsi, l’exposition moyenne en 
dBA constitue un bon indicateur du 
risque auditif pour les utilisateurs des 
bâtiments.

L’objectif de l’isolation acoustique 
est de créer l’ensemble des systèmes 
constructifs capables de réduire ou 
de prévenir la transmission de bruits 
aériens et structurels d’un milieu à 
l’autre ou depuis l’extérieur vers 
l’intérieur, pour obtenir des solutions 
architecturales avec la qualité 
acoustique nécessaire ou désirée.
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En matière d’isolation, on considère 
deux milieux différents, c’est-à-dire le 
milieu émetteur (émission de bruit) et 
les voies de propagation du son et leur 
perception (immission) dans le milieu 
récepteur. Par conséquent, nous allons 
définir l’isolation acoustique comme la 
différence entre le niveau d’émission de 
bruit (L1) et le niveau d’immission sonore 
(L2).

D = L1 – L2, avec    

L = 10 log ( Le/Lref ) dB

Les divers niveaux utilisés permettront de 
quantifier le bruit::

Bruit aérien entre les milieux: DnT,A (dBA); 
Bruit aérien élément constructif: RA (dBA)

Bruit d’impact entre les milieux:   
L’nT,w (dB); Bruit d’impact élément 
constructif: Ln,w (dB)

Bruit aérien entre la zone intérieure et 
l’extérieur: D2m,nT,A,tr (dBA) ; Bruit aérien 
de l’élément constructif et de l’extérieur 
RA,tr (dBA).

Pour évaluer l’isolation entre deux 
milieux, il faut tenir compte non 
seulement de la voie directe à travers 
la cloison séparative mais aussi des 
transmissions indirectes ou par les 
flancs qui sont provoquées par la 
vibration des éléments unis à l’élément 
séparatif. Au vu des transmissions, la 
solution d’isolation acoustique forme un 
“caisson flottant” à l’intérieur du “caisson 
structurel”. 
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ABSORPTION ACOUSTIQUE

Elle est basée sur la dissipation de 
l'énergie acoustique transformée en 
chaleur dans les lames d’air étanches 
des murs et des plafonds. Au niveau des 
systèmes d’isolation acoustique, elle est 
principalement efficace sur les moyennes 
et hautes fréquences. Généralement, 
des matériaux poreux ou fibreux sont 
utilisés, associés ou non avec d’autres 
matériaux, en accordant une importance 
particulière à l’épaisseur de la couche et 
à la distance qui la sépare du support.

LOI DE MASSE

La loi de masse affirme qu’en doublant 
la masse on obtient une augmentation 
de 6 dBA sur la cloison de base. Elle 
est utilisée pour les isolations légères. 
Aussi, la loi de masse ne s’applique pas 
à toutes les fréquences. Sur une cloison 
simple, on distingue trois zones de 
comportement de l’isolation acoustique. 
Une zone à basse fréquence où se 
produisent les résonances du système 
qui diminuent l’isolation, une zone à 
moyenne fréquence où s’applique la 
loi de masse et enfin une zone à haute 
fréquence où se produit une perte 
d'isolation dans la fréquence critique à 
cause de l'effet de coïncidence.

Les systèmes d’isolation acoustique 
dans les bâtiments sont basés sur les 
principes suivants:

ÉTUDE LAMELA ARCHITECTES
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EFFET MASSE-RESSORT-MASSE

Isoler au moyen de l’effet masse-
ressort-masse consisterait à introduire 
entre les deux parements un matériau 
élastique qui remplirait la fonction d’un 
ressort en produisant une opposition 
au mouvement entre les parements. 
Ce matériau fonctionnerait comme 
une chambre d'absorption interne des 
moyennes et hautes fréquences. Pour les 
moyennes fréquences, tout dépendrait 
de la distance avec la cloison et de 
grands vides d’air seraient nécessaires.

EFFET RÉSONATEUR À MEMBRANE

Pour atteindre l’isolation des basses 
fréquences sans augmenter l’épaisseur 
du vide d’air, il faut utiliser des 
matériaux multicouches basés sur l’effet 
résonateur de membrane. Un résonateur 
à membrane est un élément capable 
de vibrer au même rythme que la 
perturbation. Cette capacité permet 
de produire des déformations et des 
mouvements qui se traduisent par une 
grande transformation de l’énergie 
acoustique en dynamique. Cet élément 
étant sélectif, nous pouvons l’amener 
dans la zone de basses fréquences en 
choisissant un élément semi-rigide de 
basse fréquence de résonance.

L’effet anti-résonnant consiste à installer 
une membrane plastique entre des 
corps rigides, comme par exemple deux 
plaques de placoplâtre sur des cloisons 
ou des plafonds. De cette manière, on 
obtient un effet d’amortissement du son 
car le matériau se déforme comme de la 
pâte à modeler sous l’effet de l’impact, 
ce qui se traduit par une diminution 
et un déplacement des fréquences de 
résonance de la solution constructive. Les 
pertes d’isolation à basse et moyenne 
fréquence sont minimisées, comme 
expliqué dans la section sur la loi de 
masse. En ce qui concerne la valeur 
globale, on obtient une amélioration 
d’entre 3 et 4dBA entre les systèmes 
avec et sans membrane avec effet  
anti-résonant.
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GAMME DE PRODUITS 
PRODUITS POUR L’ISOLATION DU 
BRUIT D’IMPACT

Produits dont l’efficacité acoustique est 
basée sur leur comportement en tant 
qu’amortisseurs au sein d’un système 
masse-ressort-masse. On distingue 
3 familles de produits pour les bruits 
d’impact:

IMPACTODAN: Mousse de polyéthylène 
réticulé avec structure de cellules 
fermées, recouverte d’une chape en 
mortier coulée constituant un plancher 
pour augmenter l’isolation acoustique 
des bruits d’impact.

CONFORDAN: Mousse de polyéthylène 
réticulé surfacée par un film aluminisé, 
installée sous le parquet pour augmenter 
l’isolation acoustique des bruits 
d’impact.

FONODAN 900: Mousse de 
polyéthylène réticulé thermo soudée à 
une membrane acoustique de haute 
densité, installée sous le parquet pour 
augmenter l’isolation acoustique des 
bruits d’impact et réduire la sonorité de 
la finition.

PRODUITS POUR L’ISOLATION DU 
BRUIT AÉRIEN

Produits multicouches

Ces produits combinent des résonateurs 
à membrane qui agissent principalement 
pour l’isolation des basses fréquences 
avec des matériaux poreux dont 
l’isolation acoustique se produit 
principalement aux moyennes et hautes 
fréquences. On distingue 3 familles de 
produits multicouches:

DANOFON: Formé au centre par 
une membrane acoustique de haute 
densité, recouverte de chaque côté 
par un matériau absorbant à base de 
coton recyclé. Il est utilisé dans les vides 
d’air principalement des cloisons et des 
plafonds entre différents utilisateurs.

ACUSTIDAN: Formé par une membrane 
acoustique avec un côté recouvert d’un 
matériau absorbant à base de coton 
recyclé. Il est utilisé dans les vides d’air 
des contre-cloisons pour l’absorption des 
basses fréquences principalement des 
cloisons et des plafonds.

SONODAN PLUS AUTOADHÉSIF: 
Produit formé de deux couches: La 
première couche est composée de 
mousse de polyéthylène réticulé thermo 
collée sur une membrane acoustique de 
haute densité autoadhésive ; la seconde 
couche est composée d’une membrane 
de haute densité autoadhésive et de 
laine de roche. Idéale pour l’isolation 
phonique à basses fréquences (musique) 
des cloisons et des plafonds.

Membranes acoustiques

Éléments anti-résonants qui modifient et 
réduisent les fréquences de résonance 
dans les systèmes légers comme les 
plaques de placoplâtre des cloisons et 
des plafonds, ou les chapes métalliques 
sur les toits des bâtiments.

M.A.D.: Membrane de haute densité, 
en bitume modifié, armée, et filmée 
avec un plastique anti-adhérent, installée 
entre le placoplâtre ou collée à des 
chapes métallique.

SYNTHETIC M.A.D.: Membrane de 
haute densité en EPDM installée entre 
des plaques de placo ou collée à des 
chapes métallique.

FONODAN 50: Bande de mousse de 
polyéthylène réticulé thermo soudée à 
une membrane acoustique de haute 
densité installée sur le montant et le profil 
du placoplâtre ou sous les contre-lattes 
en bois pour le parquet et les toitures.

FONODAN BJ: Bande de mousse de 
polyéthylène réticulé thermo soudée à 
une membrane acoustique de haute 
densité installée sur les tuyaux de 
descente permettant d’évacuer l’eau de 
pluie. L’installation d’une double couche 
ajoute l’effet masse-ressort-masse à 
l’isolation de la tuyauterie.
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ÉCLAIRAGE NATUREL
ÉCLAIRAGE,   
ACCESSIBILITÉ    
ET VENTILATION
Le but de DANOSA, en tant que 
fabricant de produits destinés au 
bâtiment et à la conception de systèmes 
de construction, est de parvenir à 
une utilisation rationnelle de l’énergie 
nécessaire dans les bâtiments, en 
réduisant sa consommation rationnelle 
à certaines limites durables, aussi bien 
dans les constructions neuves que dans 
les bâtiments réhabilités.

En ce sens, nos systèmes d’éclairage 
contribuent à ce que les bâtiments 
disposent d’installations permettant 

d’optimiser l’utilisation de la lumière 
naturelle dans les zones qui répondent à 
certaines conditions. De plus, ils facilitent 
l’accès aux toitures et la ventilation des 
milieux intérieurs.

Investir dans un système d’éclairage 
naturel permet de réduire 
considérablement la demande 
énergétique des bâtiments, d’environ 
30 % en ce qui concerne l’éclairage, à 
condition que le niveau d’éclairement 
requis pour le développement des 
activités de l’utilisateur soit atteint.
En outre, la lumière naturelle favorise 
la visualisation des couleurs et a un 
effet pro-actif sur le comportement des 
individus en influant sur leur santé et 
leur bien-être, et en améliorant leur 
productivité dans les environnements de 
travail.

CONCEPTS BASIQUES 
D’ÉCLAIRAGE
Pour favoriser la pénétration de la 
lumière naturelle à travers les toitures des 
bâtiments, nous utilisons des lanterneaux 
qui assurent la plupart du temps la 
fonction d’exutoires. Ces produits se 
composent d’un socle et d’un dôme 
transparent fabriqué en polyméthacrylate 
(PMMA) ou en polycarbonate cellulaire 
(PC).Le dôme transparent laisse 
pénétrer la lumière naturelle visible. 
La transparence est quantifiée par le 
coefficient de transmission lumineuse, 
c’est-à-dire le pourcentage d’intensité 
lumineuse qui passe à travers le 
matériau.

PRODUITS POUR ÉCLAIRAGE NATUREL

On distingue 2 familles de produits pour 
l’éclairage:

DANOLIGHT: Lanterneau fixe conçu 
pour un éclairage zénithal. Utilisable sur 
toutes les toitures. Composé d’un double 
dôme en méthacrylate (PPMA) et d’un 
socle en polyester renforcé de fibres de 
verre (PRFV).

DANOLIGHT PLUS: Lanterneau fixe 
conçu pour un éclairage zénithal. 
Principalement utilisé sur les toitures 
métalliques, il est composé d’un socle 
en acier galvanisé, avec isolation 
thermique, et d’un dôme arrondi en 
polycarbonate cellulaire (PC).

.

PRODUITS D’ÉCLAIRAGE ET D’ACCÈS À 
LA TOITURE

DANOEXIT: Lanterneau fixe, facile à 
utiliser, pour éclairage zénithal et pour 
accéder à la toiture. Utilisable sur toutes 
les toitures. Composé d’un double dôme 
en méthacrylate (PPMA) et d’un socle 
en polyester renforcé de fibres de verre 
(PRFV).Ouverture manuelle jusqu’à 90°. 
 

DANOEXIT PLUS: Lanterneau facile à 
utiliser pour éclairage zénithal et pour 
accéder à la toiture. Utilisable sur toutes 
les toitures. Principalement utilisé sur les 
toitures métalliques, il est composé d’un 
socle en acier galvanisé, avec isolation 
thermique, et d’un dôme arrondi en 
polycarbonate cellulaire (PC).Ouverture 
manuelle jusqu’à 90°

PRODUITS D’ÉCLAIRAGE ET DE 
VENTILATION

DANOVENT MANUAL: Lanterneau 
facile à utiliser pour éclairage zénithal et 
pour ventilation naturelle. Composé d’un 
double dôme en méthacrylate (PPMA) 
et d’un socle en polyester renforcé de 
fibres de verre (PRFV).Ouverture jusqu’à 
45° à l’aide d’une manivelle. 

DANOVENT ELECTRIC: Lanterneau 
facile à utiliser pour éclairage zénithal et 
pour ventilation naturelle. Composé d’un 
double dôme en méthacrylate (PPMA) et 
d’un socle en polyester (PRFV).Ouverture 
jusqu’à 45° à l’aide d’un moteur 
électrique.  

DANOVENT PLUS ELECTRIC: 
Lanterneau facile à utiliser pour 
éclairage zénithal et pour ventilation 
naturelle. Principalement utilisé sur les 
toitures métalliques, il est composé d’un 
socle en acier galvanisé, avec isolation 
thermique, et d’un dôme arrondi en 
polycarbonate cellulaire (PC).Ouverture 
jusqu’à 45° à l’aide d’un moteur 
électrique.

GAMME DE PRODUITS
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PROTECTION ANTI-INCENDIE

Le but de DANOSA, en tant que 
fabricant de produits destinés au 
bâtiment et à la conception de 
systèmes de construction, est de 
réduire à des limites acceptables le 
risque de dommages causés par un 
incendie d’origine accidentelle pour 
les utilisateurs d’un bâtiment.

En ce sens, nos systèmes d’évacuation 
de fumée, via un exutoire installé sur 
la toiture, offrent aux occupants d’un 
bâtiment la possibilité de quitter les 
lieux ou d’accéder à un lieu sûr et 
sécurisé en cas d’incendie.

DÉSENFUMAGE
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En cas d’incendie, les systèmes 
d’extraction de chaleur et de fumée, 
considérés comme une protection 
active en cas d’incendie, instaurent et 
maintiennent une zone respirable près 
du sol en éliminant la fumée. En même 
temps, ils éliminent les gaz chauds 
libérés par un incendie pendant les 
phases de développement du feu. 
L’utilisation de ces systèmes pour créer 

des zones sans fumée sous des couches 
de fumée flottantes est de plus en plus 
répandue. Leur importance au moment 
d’aider à l’évacuation des utilisateurs 
d’un bâtiment et d’autres constructions a 
été clairement démontrée. Ils permettent 
entre autres de réduire les dommages 
causés par un incendie, et les pertes 
économiques qui en découlent, en 
évitant l’accumulation de fumée, en 

PRODUITS POUR ÉCLAIRAGE ET 
DÉSENFUMAGE

DANOSA EVACUM S.E.24 V: Exutoire 
facile à utiliser, destiné à l’évacuation 
de fumée en cas d’incendie grâce à 
un système d’ouverture automatique 
du dôme qui sera activé par rupture 
du fusible thermique à partir d’une 
température de 91°C.Il s’ouvre 
également au moyen d’un signal 
électrique depuis le panneau de 
contrôle d’incendie. L’ouverture s’effectue 
au moyen de pistons hydrauliques. 
Principalement utilisé sur les toitures 
métalliques, il est composé d’un socle 
en acier galvanisé, avec isolation 
thermique, et d’un dôme arrondi en 
polycarbonate cellulaire (PC). 

DANOSA EVACUM S.E.NEUMATICO: 
Exutoire facile à utiliser, destiné à 
l’évacuation de fumée en cas d’incendie 
grâce à un système d’ouverture 
automatique du dôme qui sera activé 
par rupture du fusible thermique à 
partir d’une température de 68°C.
Il s’ouvre également au moyen d’un 
signal électrique depuis le panneau 
de contrôle d’incendie. L’ouverture 
s’effectue au moyen des bouteilles d’air 
comprimé ou de CO pour l’ouverture 
d’urgence. Principalement utilisé sur les 
toitures métalliques, il est composé d’un 
socle en acier galvanisé, avec isolation 
thermique, et d’un dôme arrondi en 
polycarbonate cellulaire (PC).

GAMME DE PRODUITS

CONCEPTS BASIQUES      
DE DÉSENFUMAGE

facilitant le travail d’extinction avec 
une plus grande visibilité, en réduisant 
la température des plafonds et en 
retardant la propagation latérale des 
flammes. Pour atteindre ces avantages, 
les systèmes d’extraction de chaleur 
et de fumée doivent impérativement 
fonctionner correctement et bénéficier du 
programme de maintenance approprié.
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DURABILITÉ
Nous estimons une croissance 
important de la population au 
cours des rochaines années. 
Ce qui nous oblige à prendre 
conscience que, pour réduire 
les émissions et diminuer la 
consommation d’énergie, il 
est crucial de tenir compte 
des matériaux utilisés pour la 
construction et de leur impact sur 
l’environnement.

DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE 
DE PRODUIT (DEP)
La demande croissante des 
consommateurs en information 
environnementale rigoureuse pour la 
conception, la construction et l’entretien 
des systèmes constructifs dans les 
bâtiments, a conduit à l’introduction 
dans les normes environnementales de 
l’Union européenne des Déclarations 
environnementales de produits (DEP).

Une Déclaration environnementale de 
produit (DEP) est un document standard, 
et vérifié par un agent indépendant, 
qui fournit des informations quantifiées 
et vérifiables sur la performance 
environnementale d’un produit. Ces 
outils sont utilisés pour évaluer l’impact 
environnemental tout au long du cycle 
de vie des produits, conformément à la 
norme internationale EN ISO 14025.
En ce sens, les DEP fournissent une 
information objective, transparente, 
comparable et cumulable sur la 
performance environnementale des 
produits DANOSA, grâce à l’analyse 
de leur cycle de vie (ACV), depuis 
l’extraction des matières premières pour 
leur fabrication jusqu’à la fin de leur vie 
utile dans les bâtiments.

Cette information permet à tous les 
agents du bâtiment de disposer 
d’informations environnementales sur 
les produits, qui jusqu’à maintenant 
n’intervenaient pas dans leur prise de 
décision. Elle nous permet également 
de présenter, en tant que fabricant de 
matériaux de construction, de nouveaux 
critères d’écoconception.

CERTIFICATIONS EN 
BÂTIMENT DURABLE
Les certifications en bâtiment 
durable visent à promouvoir l’impact 
d’une construction plus durable 
sur les avantages économiques, 
environnementaux et sociaux 
auprès de tous les acteurs du 
bâtiment. Sous différents critères de 
notation, les bâtiments obtiennent un 
classement reflétant leur performance 
environnementale.

Ces certifications, très largement 
répandues à l’échelle internationale, 
ont besoin de connaître la performance 
environnementale des produits qui 
composent le bâtiment pendant toute 
sa durée de vie. Cette information 
est répertoriée dans la Déclaration 
environnementale de produit (DEP).

LEED®

LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design) est un système de 
certification des bâtiments écologiques 
développé par le Conseil du bâtiment 
écologique des États-Unis à la fin 
des années 90 aux États-Unis pour 
promouvoir les critères de durabilité et 
de haute performance des bâtiments. 
Elle figure parmi les certifications 
internationales les plus établies.  Ses 
critères sont établis en fonction de 8 
catégories différentes: l’emplacement 
du projet et les liaisons, l’aménagement 
écologique des dites, la gestion efficace 
de l’eau, l’énergie et l’atmosphère, 
les matériaux et les ressources, la 
qualité des environnements intérieurs, 
l’innovation et les priorités régionales.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method) est un système d’évaluation 
de la durabilité développé par le BRE 
(Building Research Establishment) au 
début des années 90 au Royaume-Uni, 
sur la base de 9 catégories de critères: 
la gestion, la santé et le bien-être, 
l’énergie, le transport, les matériaux, les 
déchets, l’eau, l’utilisation des terres, 
l’écologie et la pollution.
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RÉHABILITATION
Les experts en construction durable 
considèrent que la réhabilitation est 
le principal mécanisme pour changer 
le modèle existant, car elle permet de 
réduire jusqu’à 80 % les émissions de 
CO2 des bâtiments dans lesquels elle est 
appliquée.

Par conséquent, la réhabilitation 
des bâtiments devient le principal 
moteur du secteur de la construction. 
DANOSA développe et commercialise 
des systèmes de construction intégrés 
adaptés aux nouvelles exigences de 
réhabilitation et d’efficacité énergétique.

PATHOLOGIES 
D’ÉTANCHÉITÉ
Assurer l'étanchéité à l'eau d'un 
immeuble par un bon système 
d'étanchéité est le meilleur investissement 
possible pour protéger la structure du 
bâtiment en plus de contribuer aux 
critères minimaux de salubrité pour ses 
utilisateurs.

Le système d’étanchéité représente 
généralement moins de 1 % du 
budget total de la construction d’un 
bâtiment. Par conséquent, les projets de 
réhabilitation et de constructions neuves 
doivent se concentrer clairement sur les 
systèmes d'étanchéité de qualité.

Les pathologies liées à l’humidité 
peuvent être provoquées par différentes 
causes:
 Infiltration: quand l’eau pénètre dans 
les parois perméables à travers la 
porosité de la surface. Ces pathologies 
peuvent apparaître suite à la 
dégradation des éléments constructifs 
dans le temps.
 Pénétration: lorsque l’eau pénètre dans 
les murs par des fissures, des joints, 
des réunions, etc. en raison d’une 
discontinuité au niveau du système 
d’étanchéité, des jointures ou des 
éléments constructifs.

 Condensation: lorsque la vapeur d’eau 
présente à l’intérieur ou à l’extérieur 
des bâtiments se condense sur les murs 
de celui-ci. Ce problème apparaît 
généralement en cas d’isolation 
thermique inadaptée ou de présence 
de ponts thermiques.
 Capillarité: se produit lorsque l’eau 
se déplace à travers une paroi 
poreuse, généralement ascendante 
verticale, car la force de cohésion 
intermoléculaire entre les molécules 
d’eau est inférieure à l’adhérence 
du liquide dans les capillaires de la 
paroi. Ces pathologies apparaissent 
habituellement dans les structures 
enterrées d’un bâtiment.

Pour y remédier, on peut appliquer 
des systèmes d’étanchéité pour assurer 
l’étanchéité des toitures, des structures 
enterrées et des réservoirs d’eau. 
Aussi, une isolation thermique doit être 
prévue pour empêcher l’humidité de 
condensation.

DEMANDE 
ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS
Sur plus de 25 millions de logements qui 
composent le parc immobilier espagnol, 
97 % d’entre eux ne disposent d’aucun 
système d’isolation thermique (55 %) 
ou bien disposent d’une enveloppe 
thermique très inefficace (42 %). 48% 
de l’énergie consommée dans un 
bâtiment provient du chauffage et de 
la climatisation. Cela signifie que la 
grande majorité des utilisateurs de 
bâtiments en Espagne vivent dans 
des conditions de salubrité et de 
confort thermique peu acceptables et 
transforment leurs bâtiments en véritables 
déprédateurs d’énergie.

À l’heure actuelle, l’énergie consommée 
par les bâtiments représente 17 % de 
la consommation espagnole globale 
d’énergie.10 % correspond à la 
consommation domestique et 7 % au 
secteur tertiaire. La meilleure isolation 

thermique d’un bâtiment se traduit par 
des économies d’énergie, des réductions 
de coût et d’émissions de CO2 de 30 % 
de la consommation de chauffage et de 
climatisation, en diminuant les pertes.

Les travaux de rénovation des bâtiments 
existants sont l’occasion idéale de 
prendre des mesures efficaces afin 
d’améliorer le confort thermique de 
l’enveloppe thermique de manière 
passive et aussi de réduire la demande 
d’énergie des bâtiments pour le 
chauffage et le refroidissement.

Grâce à plus de 50 ans d’expérience 
dans la technologie de mousse de 
polystyrène extrudé (XPS) utilisée dans 
le produit DANOPREN, nous avons 
contribué au confort thermique des 
utilisateurs des bâtiments, en plus de 
contribuer de manière significative à la 
réduction de la demande énergétique 
des bâtiments. DANOPREN, 
contrairement à d’autres isolations 
thermiques, se distingue par sa haute 
résistance à la compression et par sa 
faible absorption d’eau. Ce produit est 
la meilleure isolation thermique existante 
du point de vue de la durabilité, car 
elle conserve ses propriétés thermiques 
inaltérables au fil du temps.
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Building together
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NOUS PENSONS GLOBALEMENT      
ET AGISSONS LOCALEMENT 
Danosa offre un service international 
rapide et efficace en minimisant les 
temps depuis la réception à la livraison 
des matériaux à leur destination finale.

• Centre logistique 13.000 m2.

• Entrepôt robotisé unique dans le 
secteur.

• Capacité de manipulation de 80 
palettes.

• Capacité de stockage: 7.000 
palettes.

USINE, SIÈGE SOCIAL ET CENTRE LOGISTIQUE DE DANOSA À GUADALAJARA, ESPAGNE.
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DANOSA ESPAÑA

DANOSA PORTUGAL

DANOSA INDIA (TIKIDAN)

DANOSA UK

DANOSA FRANCE

DANOSA MAROC

DANOSA ANDINA

DANOSA MÉXICO

Building together
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NOUS PRESCRIVONS LES MEILLEURS SYSTÈMES CONSTRUCTIFS EN 
FONCTION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DE CHAQUE PROJET

L’équipe technique internationale fournit 
des conseils techniques à tous les agents 
du bâtiment:
 Définition des systèmes constructifs.
 Support technique des produits.
 Respect des exigences de conformité.
 Bibliothèques de matériaux et de 
systèmes BIM®

 Schémas et descriptifs Autocad®

 Bases de données des prix.
 Spécifications techniques.
 Conseils de mise en œuvre.
 Programmes de formation technique.
 Participation active aux journées 
techniques du secteur.

TOITURES-TERRASSES PLATES REFLECHISSANTES
Solution complète COOL ROOFING pour l’amélioration de l’efficacité énergétique

TOITURES-TERRASSES JARDIN OU VEGETALISEES
Solution complète pour réduire les “îlots de chaleur”  dans les villes et limiter les rejets d’eau de pluie

OUVRAGES ENTERRES
Solution complète pour la protection des locaux enterrés
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ISOLATION THERMIQUE
Solution complète pour réduire la dépendance énergétique

OUVRAGES ACCESSIBLES AUX VEHICULES
Solution complète de hautes performances pour la protection des structures

ISOLATION PHONIQUE
Solution complète pour améliorer la qualité acoustique à l’intérieur des bâtiments
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DÉCOUVREZ NOS CHANTIERS SUR
www.danosa.com

L’aéroport international El Dorado - Bogota, Colombie

Hanoi Museum - Hanoï, Vietnam

Four Towers Business Area - Madrid, Espagne

Musée de la Mer - Biarritz, France

Aéroport international Charles de Gaulle - 
Paris, France

Terminal T4 Aéroport de Barajas - Madrid, Espagne

46



Toutes les marques citées dans cette documentation sont des marques déposées propriété de danosa.

danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données mentionnées dans cette documentation. Consultez notre site internet.

Musée Blau - Barcelone, Espagne Puerta de Europa - Madrid, Espagne

Musée de la Mer - Biarritz, France Cave à vin Portia - Gumiel de Izán, Espagne

Aéroport international Mohammed V - 
Casablanca, Maroc

Hôtel Four Seasons - Marrakech, Maroc
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ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
POUR LA CONSTRUCTION ET LE GÉNIE CIVIL

 

www.danosa.com
Découvrez le monde des solutions DANOSA

Usine, Siège Social et Centre Logistique
Polígono Industrial, Sector 9
19290 Fontanar - Guadalajara, España
T (+34) 949 888 210    E info@danosa.com

DANOSA ESPAÑA

Unit 12, Admiral Park
Airport Service Road
PO3 5RQ Portsmouth, Hampshire, United Kingdom
T (+44) 8450 740 553    E uk@danosa.com

DANOSA UK

14, Bd de Paris, 5ème Etage
Bureau nº 48
Casablanca, Maroc
T (+212) 522 221 153    E maroc@danosa.com

DANOSA MAROC

T (+00) 52 155 356 769 52    E mexico@danosa.com
DANOSA MÉXICO

 
Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
400 078, Mumbai, India
T (+91) 22 4126 6666    E info@tikidan.in

TIKIDAN INDIA

Cra. 7 #82-66, Oficina 311
Bogotá D.C., Colombia
T (+57) 317 372 9559    E andina@danosa.com

DANOSA ANDINA

Zona Industrial Da Zicofa. Rua da Sismaria, Lote 12. 
2415-809 Leiria, Portugal
T (+351) 244 843 110    E portugal@danosa.com

DANOSA PORTUGAL

23, Route de la Darse - Bât XIII A
94380 Bonneuil-Sur-Marne, France
T (+33) 0 141 941 890    E france@danosa.com

DANOSA FRANCE
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