
Bien réhabiliter
Avec le Schöck Isokorb® R



Une réhabilitation efficace
Qu‘en est-il du balcon?
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Des balcons pour une sensation de bien-être et de 
confort
De nouvelles fenêtres, un nouveau toit et une façade 
isolée. Cela ressemble à un concept de réhabilitation 
complet. Cependant, le balcon est-il également pris en 
compte? Les bâtiments réhabilités avec des balcons 
offrent plus de confort et une meilleure qualité de vie.

Éviter les dommages de construction 
Plus l’enveloppe du bâtiment est isolée, plus les 
effets des ponts thermique sont conséquents, par 
exemple, au niveau du raccord du balcon. Un 
déséquilibre se forme entre la température de 
surface du mur et l’humidité de l’air de la pièce. Le 
résultat: les risques de condensation et la formation 
de moisissures peuvent endommager la construc-
tion.

Une réhabilitation globale
Investir dans une réhabilitation énergétique n’est 
rentable que si le projet est traité de façon globale. Si 
la réhabilitation ne tient pas compte du balcon, il 
reste un pont thermique important, qui engendre 
d’inutiles pertes d’énergie à considérer.      

Le confort et la réduction des consommations d‘énergie sont, à juste titre, une priorité à l‘ordre du jour lorsqu‘on 

choisit pour la réhabilitation d‘un bâtiment. Un bâtiment existant ne remplit plus les conditions actuelles requises en 

termes de confort. Il est important que les bâtiments sont entièrement rénovées. En ignorant, par exemple, les ponts 

thermiques des balcons, on accepte non seulement les pertes d‘énergie élevée, mais on augmente probablement 

aussi le risque de dommages de construction dans l‘avenir.
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Le Schöck Isokorb® R
Comment réhabiliter les balcons

Le Schöck Isokorb® R
Cet élément structurel et isolant offre au concepteur 
les mêmes prestations haut de gamme en termes 
d’isolation thermique et de sécurité contre les 
dommages de construction pour des projets de 
réhabilitation, que pour les nouvelles constructions. 
La technologie éprouvée du Schöck Isokorb® R peut 
aussi bien être utilisée pour la réhabilitation des 
bâtiments existants avec balcons, que pour 
l’intégration de nouveaux balcons à un bâtiment 
existant. Dans les deux cas, le Schöck Isokorb® R  
propose une solution optimale.

1 Technologie du Schöck Isokorb® éprouvée

2  Barres scellées à la dalle avec scellement 
chimique

3  Nouveau béton coulé sur place pour une 
meilleure transmission des efforts
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Les liaisons de balcon effectuées avec le Schöck Isokorb® R sont 

 certifiées par le Passivhause Institut.
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Étapes à suivre: 
 — Vérifier la statique de la construction de la dalle.
 —  Choisir la solution optimale pour le balcon et le type 
du Schöck Isokorb®.
 — Couper le balcon existant, le cas échéant.
 —  Percer des trous et mettre le Schöck Isokorb® en 
place.
 — Fixer le nouveau balcon.

Liaison béton armé-béton armé: Isokorb® type RK.*

Types de liaison:

Liaison acier-béton armé: Isokorb® type RKS.*

Liaison acier-acier: Isokorb® type KST.*

Quelle que soit votre tâche, réhabiliter un bâtiment avec balcons ou l’ajout de balcons neufs à un bâtiment exis-

tant: avec le Schöck Isokorb® R, vous disposez, à tout moment, d’une solution sûre et rentable. L’élément structurel 

et isolant du Schöck Isokorb® R donne aux concepteurs et aux architectes une nouvelle liberté de création, pour la 

construction de balcons, aussi bien en porte-à-faux qu‘appuyés sur des colonnes.

*  Explication simplifié de l‘utilisation du Schöck Isokorb® R.  

La mise en œuvre détaillée, par type, se trouve dans la Documentation 

Technique
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Concevoir la réhabilitation en toute liberté
Avec l‘aide du service d‘ingénierie de Schöck

Une réelle plus-value grâce à la réhabilitation des 
balcons
Un balcon offre une valeur supplémentaire à un 
appartement. C‘est pour cela qu‘un nouveau balcon 
ne doit en aucun cas faire l‘effet d‘une pièce rappor-
tée. En tant que concepteur ou qu‘architecte, vous 
disposez d‘une liberté totale en matière 
d‘aménagement et de conception, tout en garantis-
sant une séparation thermique optimale entre les 
éléments. La solution pratique du Schöck Isokorb® 
est facile à appliquer et à intégrer à la construction. 
Le balcon est fixé au bâtiment depuis l‘extérieur. 
Ainsi, l‘appartement peut être habité durant la 
construction du balcon.
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Notre expérience et savoir-faire pour vos projets de rénovation
Chaque projet de rénovation exige une solution adaptée.
Les ingénieurs expérimentés de Schöck sont à vos côtés pendant toute la durée de votre projet de 
rénovation. Rapide et efficace.
Tél.:+32 9 261 00 70 ou par e-mail: techniek@schock-belgie.be

De la conception à la réalisation
Schöck vous propose un service  étendu. Peu importe 
à quel moment vous avez besoin d’aide, nous sommes 
là pour vous. Ainsi, à chaque étape de la réhabilitati-
on d’un bâtiment, vous pouvez compter sur des 
prestations de même niveau que celles que vous 
connaissez déjà en matière de construction de 
bâtiments neufs. Schöck vous aide à exploiter le 
potentiel du bâtiment existant de manière optimale 
et à procéder à une intégration globale des balcons 
dans le concept de réhabilitation.

L‘équipe de Schöck vous offre:
-  Des conseils compétents.
-  Des propositions de construction relatives au   
 projet.
-  Un dossier de conception.
-  Des solutions adaptées au chantier.
-  Une technologie du Schöck Isokorb® éprouvée.
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