
L’architecture contemporaine se distingue par des constructions légères et

une conception de plus en plus axée sur l’optimisation de l’énergie. Il n’est pas

pour autant nécessaire de renoncer au confort : les matériaux de construction

intégrant des produits à changement de phase Micronal® PCM garantissent un

climat intérieur idéal grâce à une régulation active de la température – et ce

sans perte de place ni travail supplémentaire. En particulier sous forme de

panneaux de plâtre Micronal® PCM SmartBoard™, les produits à changement

de phase s’intègrent aujourd’hui de manière rapide et simple dans des con-

cepts architecturaux innovants. Ainsi, la gestion intelligente de la température

dans le neuf comme dans la rénovation est aujourd’hui un jeu d’enfants.

La gestion intelligente de la température 

sous sa forme la plus légère.
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Le principe de fonctionnement des

produits à changement de phase

Température optimisée dans la pièce

Régulation active du climat : les produits à 

changement de phase compensent les pics de 

température.

Les produits à changement de phase réduisent

ou suppriment la consommation d’énergie due à

une climatisation conventionnelle.

Micronal® PCM – une régulation active du 

climat dans le bâtiment

Un matériau de construction modifié au moyen de produits à changement de

phase Micronal® PCM est en mesure d’assurer une gestion active de la 

température. Il maintient la température de l’air dans les bureaux et les pièces

d’habitation à une valeur pratiquement constante pendant la durée du change-

ment de phase au niveau du point de fusion. Du fait des différences entre les

températures diurnes et nocturnes, la nature elle-même se charge de déclen-

cher la succession des cycles de fusion/solidification, c’est-à-dire d’accumula-

tion/décharge. Les pics de chaleur sont absorbés pendant la journée et 

évacués sans coût grâce à la fraîcheur nocturne. 

L’avantage des produits à changement de phase Micronal® PCM réside dans

le fait qu’une faible quantité – en volume et en poids – suffit pour conférer aux

matériaux un pouvoir de stockage de la chaleur élevé. Des matériaux de

construction courants deviennent ainsi des composants fonctionnels dans le

bâtiment. Ils peuvent en outre prendre directement la forme voulue – ce qui

permet de se dispenser de composants de stockage volumineux et encom-

brants et de réaliser une application décentralisée à grande échelle dans 

l’ensemble du bâtiment. 

Des microcapsules de haute technologie

Le principe de fonctionnement :

De microscopiques billes de polymere contiennent dans leur coeur une cire.

Sous l’effet de la chaleur ou du froid, la cire fond ou se solidifie dans les micro-

capsules. Les cires absorbent la chaleur lorsque la température augmente et la

restituent lorsque la chaleur diminue. La température reste constante pendant le

changement de phase. Cette chaleur accumulée « dissimulée » dans le change-

ment de phase est appelée « chaleur latente ». Il s’agit ici d’un processus 

réversible dans la plage de fusion de la cire

Le « travail » des microcapsules commence une fois que la chaleur dans la

pièce dépasse la température de fusion. La chaleur excédentaire diffuse dans

le mur et s’y accumule, ce qui a pour effet de neutraliser les pics de tempéra-

ture et d’assurer une température plus régulière dans la pièce. Les possibilités

d’application sont incroyablement nombreuses, particulièrement pour la pro-

tection contre la chaleur en été.

D’une taille de 2 à 20 microns, les microcapsules

présentent des performances étonnantes grâce à

leur capacité de stockage de la chaleur élevé.

120 m² 
de surface 
de plafonds

0 € 0,76 €/h

Surfaces
PCM

360 kg de PCM
3500 € d’investissement

Climatiseur

4 kWh él. = 12 kWh froid
2200 € invest. & montage

300 h par an
Amortissement 

sur 5 ans

(pour une augmentation du prix de l’électricité de 5 %/an)

Exemple d’une maison familiale



Une gestion de température ultraperfor-

mante: Micronal® PCM SmartBoard™

Un panneau Micronal® PCM SmartBoard™ de 

seulement 1,5 cm présente la même capacité 

d’accumulation de chaleur que 9 cm de béton ou

12 cm de briques ! Il constitue donc un matériau

idéal pour la rénovation comme pour la construc-

tion légère moderne.

Le panneau Micronal® PCM SmartBoard™ est la solution optimale pour les 

construction légères. Chaque mètre carré de ce panneau innovant renferme trois

kilos de microcapsules ce qui permet, pour la première fois, à un materiau de ce

type d’assurer de manière active un climat agréable dans la pièce. Il est ainsi

possible d’optimiser les températures intérieures aussi bien pour le neuf que

pour la rénovation. 

La capacité de stockage de chaleur du panneau Micronal® PCM SmartBoard™

de 1,5 cm d’épaisseur est comparable à celle d’un mur en béton de 9 cm ou

d’un mur en briques de 12 cm d’épaisseur : la gestion intelligente de la tempé-

rature se présente ainsi sous sa forme la plus légère, au sens littéral du terme. 

Récapitulatif de vos avantages 

� Liberté d’agencement architectonique accrue, sans compromis

� Facilité de mise en oeuvre, inchangée par rapport à un panneau classique

� Pas d’encombrement supplémentaire du au produit à changement de 

phase

� Technologie d’encapsulation sûre, optimisée pour une utilisation 

dans le bâtiment

� Des décennies de fonctionnement comme au premier jour, sans 

coûts supplémentaires

� Réduit ou supprime la consommation d’énergie due à une climatisation

conventionnelle

� Facilite le respect de la législation actuelle

� Augmente la valeur du bâtiment

� Le savoir-faire du leader mondial de la chimie

C’est en janvier 2005 qu’a été inaugurée solennel-

lement la Maison du présent à Munich. Elle reprend

le concept de l’un des lauréats du concours 

d’architecture organisé en 2001 par le magasine

SZ. Ce bâtiment qui reprend la technique classique

de construction légère utilise des techniques inno-

vantes à tous les niveaux, et notamment 600 m2

panneaux Micronal® PCM SmartBoard™ 23. Ces

panneaux intègrent au total 1800 kg de produits à

changement de phase qui assurent la gestion de la

température de ce bâtiment d’avenir, dont l’intégra-

tion parfaite dans la nature illustre la symbiose 

entre paysage artificiel et architecture. 

La maison du présent : une source d’idées pour l’avenir

Comparaison des capacités d’accumulation

Panneau

Micronal® PCM

SmartBoard™ de

1,5 cm

Mur de 9 cm

en béton 

Mur de 12 cm

en briques

Photo : Haus der Gegenwart GmbH – Myrzik/Jarisch

Des exigences de confort maximales pour des matériaux de construction

innovants. www.haus-der-gegenwart.de
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Les indications dans la présente brochure reposent sur l’état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles n’exonèrent
pas pour autant l’applicateur de procéder à des contrôles et des essais de son côté en raison de la multitude d’influences possibles
lors de la mise en oeuvre et de l’utilisation de notre produit. Il n’est pas possible de déduire de nos indications une quelconque garantie
concernant certaines propriétés ou l’aptitude du produit pour un cas d’application concret. L’ensemble des descriptions, plans, photo-
graphies, données, proportions, poids, etc. figurant dans la présente brochure peut être modifié sans préavis et ne représente pas la
nature contractuelle garantie du produit. Le destinataire de notre produit est tenu de respecter sous sa propre responsabilité les 
éventuels droits protégés ainsi que les lois et dispositions en vigueur (09/2006).

Interlocuteur technique :

BASF Aktiengesellschaft
Regional Business Unit 
Adhesive and Construction Polymers Europe 
Sales Construction Polymers
67056 Ludwigshafen, Germany

E-mail: construction-polymers@basf.com
www.basf.de/dispersionen
www.micronal.de

Partenaire commercial :

BTC 
Speciality Chemical Distribution SAS
Mr. Sébastien Galtié
49, Avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret Cedex

Tél. : +33 14964 5621

Fax : +33 14964 5220

Mobile : +33 6877 11771

E-mail: sebastien.galtie@btc-fr.com

www.btc-fr.com

Température de changement de phase 23 °C 26 °C

Capacité de chaleur latente ΔH
idans la plage de changement de phase env. 330 kJ/m2 env. 330 kJ/m2

Capacité calorifique spécifique env. 1,20 kJ/kgK env. 1,20 kJ/kgK

Conductivité thermique λ3 env. 0,134 W/mK env. 0,134 W/mK 3 3) Selon DIN EN 12664/App. Lola 5

1 Contrôle dans les conditions de la 

norme DIN 18180

2 Un double habillage avec une plaque de

plâtre standard de 12,5 mm d’épaisseur ou

l'application d’un revêtement ignifuge sur

la face visible permet d’atteindre la classe

de matériaux B1. Lors de la réalisation du

chantier, il est impératif de respecter les

prescriptions légales en vigueur en matière

de protection contre l’incendie dans le sec-

teur de la construction.

Epaisseur 15 mm

Longueur 2.000 mm

Largeur 1.250 mm

Constitution Panneau de plâtre revêtu d’un non tissé de fibres de verre avec des 
produits à changement de phase dans le noyau en plâtre

Forme des chants Chant biseauté

Poids par unité de surface 11,5 kg +/– 0,5 kg/m2

Humidité libre ≤ 2,0 %

Tolérance d’épaisseur 1) +/– 0,5 mm 

Tolérance de longueur +/– 8 mm

Tolérance de largeur 1) +0 mm, – 5 mm

Charge à la rupture transversale/parallèle 1) ≥ 400 N/≥ 300 N

Flèche transversale/parallèle 1) ≤ 2,5 mm/≤ 2,8 mm

Structure support Distance des profilés 41,5 cm

Distance des vis plafond/mur 17 cm/25 cm

Type de vis TN 3,5

Classe de matériau 2) Euroclasse E selon DIN EN 13501-1,correspond à B2 selon DIN 4102
partie 1

Homologations Comportement au feu: certificat de contrôle pour Euroclasse E; agrément
technique général P-MPA-E-05-507 et P-MPA-E-06-509 pour la classe
de matériaux B1

Critère Spécifications

Caractéristiques techniques

Type/désignation Micronal® PCM SmartBoard™

–

0 kJ/m2

env. 0,85 kJ/kgK

env. 0,19 W/mK

Classe de matériaux B1:

Matériaux de construction difficilement
inflammables pour constructions spéciales 

Classe de matériaux B2:

Matériaux de construction normalement
inflammables pour bâtiments et utilisations
de type normal

à titre de compa-

raison : plaque de

plâtre standard

Paramètre/critère Micronal® PCM Micronal® PCM

SmartBoard™ 23 SmartBoard™ 26


