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Exclusivité Schöck : FDES pour ses rupteurs de ponts thermiques

Une expertise hors pair... Schöck France, filiale basée à Entzheim (près de Strasbourg), développe et commercialise un ensemble de solutions ultra-performantes 
de traitement de ponts thermiques. La gamme Schöck Rutherma® / Isokorb® répond aux différents défis des constructions en proposant des solutions sur mesure pour 
des liaisons béton-béton, béton-acier, acier-acier ou encore béton-bois.
Schöck affiche un chiffre d’affaires annuel de 179,9 millions d’euros en 2017 et une présence commerciale dans 31 pays.

Avec sa FDES, Schöck aide les prescripteurs et thermiciens 
dans leurs choix de solutions techniques pour atteindre les 
labels du E+ C-

En effet, en droite ligne de la récente publication des valeurs 
par défaut des rupteurs de ponts thermiques sur la base 
INIES, Schöck est le premier industriel du secteur à mettre à 
disposition une FDES pour ses rupteurs de ponts thermiques 
en Isolation Thermique par l’Intérieur Schöck Rutherma DF. 

Une pole position pour les rupteurs Schöck qui affichent un 
impact carbone de 14.4 kgCO2/ml contre une valeur INIES de 
120 kgCO2/ml calculée par le CSTB. De quoi permettre aux 
donneurs d’ordre, prescripteurs et thermiciens, d’intégrer 
cette donnée jusque-là manquante et pourtant requise dans 
les calculs pour des différents niveaux de labels E+ C-.

Daniel Costa, Directeur Commercial et Marketing Schöck France se félicite que : «  Dans le 
cadre de la démarche de l’éco-conception et en particulier celle du E+C-, la base de données 
nationale INIES (base de référence des données environnementales et sanitaire pour le bâtiment), 
a récemment pris en compte le traitement des ponts thermiques en leur attribuant une valeur en 
CO2 par défaut. » 

Schöck Rutherma DF

Venant de célébrer ses 20 ans d’ATec,  
Schöck Rutherma® modèle DF, qui assure la 
liaison dalle-façade en ITI, est le rupteur le plus 
couramment utilisé en France. Il se veut également 
le plus performant de toute la gamme, avec un 
psi qui démarre à 0,13W/mK. Les rupteurs Schöck 
assurent un traitement thermique et permettent de 
réduire jusqu’à 85 % des déperditions énergétiques 
générées par les ponts thermiques.


