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Le liège est un recours renouvelable, extrait du chêne-liège à chaque neuf ans
sans provoquer des dommages pour l’arbre.
Les chênes-liège (quercus suber) vivent, essentiellement, dans la région
Méditerranéenne Occidentale, où ils peuvent atteindre une hauteur de 25m et
vivre jusqu’a 300 années.
Portugal a 735.000 ha de fôret du chêne-liège (33% de la quantité totale), 
capturant cinq millions de tonnes de CO2.
Donc, en utilisant le liège comme matière pour la construction ou pour l’industrie,
signifie aussi préserver un écosystème unique dans le Monde.
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Isolement 
acoustique

Durabilité

“Sur la terre, le meilleur ami de l´Homme est l´arbre. Lorsque nous utilisons l´arbre
avec respect et prudence, il peux être pour nous un des ressources plus importantes
de la terre.”         

                                                                                                                              Frank Lloyd Wright

Pourquoi le liège? 

D Fcork
D Fcork



DOFcork (Dinis de Oliveira & Filhos, SA) est né en 1987 comme une entreprise de fabrication spécialisée en liège. Aujourd’hui, 
DOFcork offre trois familles des matériaux pour les secteurs de la construction et de l’industrie:  

Les matériaux pour la construction verte de le DOFcork sont applicables dans un large éventail d’utilisations:

cortiPAN corkROLL corkGRAN

Isolement
thermique | acoustique

Structure
   béton léger

Extérieur
mur | toit

Intérieur
mur | sol | toit

Revêtement

Les Produits



Après 25 ans d’optimisation des processus, la
technologie DOFcork permet  d’obtenir le mieux
du liège.

L’entreprise
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CortiPAN est la solution d’isolement thermique et acoustique qui, dans
le secteur de la construction, concilie le mieux haute performance
avec soutenabilité.

Le marquage CE - ETA-13/0783 donne à ce produit un statut commercial fiable
et permet une plus grande confiance dans son utilisation.

Le système d’agglomération de DOFcork, préserve les caractéristiques 
naturelles du liège, tels que la couleur et l’odeur.
Le fait que les cellules du liège restent plein d’air, permet de maintenir
l’élasticité du produit et assure une durabilité pratiquement illimitée.

Consommation d’énergie, avec réduction d’amplitude thermique

Absorption acoustique et conséquent réduction du bruit

Résistance au feu et émission de gaz réduite 

Inertie thermique des bâtiments et humidité relative (HR)

cortiPAN
Présentation



                 Coupe Scie circulaire 

Densité standard * 170 kg/m³ ( ± 5 % )  

Dimensions standard * 1000 x 500 mm ( ± 1 % )

Épaisseurs standard * 10, 20, 30, 40, 50 e 60 mm ( ± 1 mm )

Emballage Plastifiée
Palettes avec 120 x 100 cm 

 Envoi
Conteneur de 20’ ≈ 21,5 m3

Conteneur de 40’ ≈ 48 m3

Camion ≈ 76,5 m3

* Autres caractéristiques sous demande

cortiPAN

cortiPAN

Spécifications 
98,5 % corkGRAN  2 - 14 mm de granulométrie

1,5 % adhésif [sans solvants et sans urée-formaldéhyde ]

+

=
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20 mm 60 mm Norme

Réaction au feu Euroclass E EN 11925-2:2002
EN 13501-1 + A1:2009

Conductivité thermique 0,045 W/mºC 0,049 W/mºC EN 12667
EN ISO 10456

Résistance thermique  0,444 m2.ºC/W 1,225 m2.ºC/W EN 12667:2001

Absorption acoustique
α = coefficient d’absorption

Surface 
rectifiée par 

ponçage
0,20 (classe E) 0,55 (classe D)

EN ISO 20354
EN ISO 11654

La surface de 
moulage 0,15 (classe E) 0,50 (classe D)

cortiPAN
Performance
Les plaques cortiPAN ont été testés par le Laboratoire National d’Ingénierie Civile (LNEC Portugal), ont l’Agrément 
Technique Européen et le Marquage CE.



Test Résultat                               Norme

Résistance à la diffusion de vapeur 8 ≤ µ ≤ 15 NP EN 12086:1997

Absorption d’eau | kg/m² < 2 NP EN 1609:1998

Résistance à la compression | kPa > 180 NP EN 826:1996

Résistance à la flexion | kPa > 120 NP EN 12089:1997

Stabilité dimensionnelle  

(tests réalisés à cortiPAN isolé 
et à cortiPAN en système ETICS)

 
variation < 0,5% longueur et largeur; 

< 1% épaisseur

(conditions de température et HR* des tests: 
23/50, 23/85, 40/30, 40/80, 60/50)

NP EN 1603:1998

NP EN 1604

NP EN 13170:2008

Durabilité Tend vers l’infini -

cortiPAN
Performance

Les plaques cortiPAN ont été testés par le Laboratoire National d’Ingénierie Civile (LNEC Portugal), ont l’Agrément 
Technique Européen et le Marquage CE.

* Humidité relativeD Fcork
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cortiPAN
Installation à l’extérieur - ETICS

Bon isolement thermique 
et acoustique;  excellence 
dans la résistance au feu



mur

mortier-colle

cortiPAN

couche de régularisation
fixation

armature de fibre de verre

primaire et
revêtement final

Pour une meilleure isolement thermique et acoustique,
les plaques cortiPAN sont en conformité avec les normes
internationalement reconnues par les systèmes ETICS /
EIFS.

Conjointement avec les plaques cortiPAN, DOFcork peut
fournir tous le composants du système d’isolement des
murs extérieurs. 

ETICS
External Thermal Insulation Composite Systems
EIFS
External Insulation and Finishing System

Performance 

Contrôle total des coûts

Mode d’application:

1 | Nettoyage et régularisation de la façade

2 | Épandre le mortier-colle sur le plaque de liège dans 

le mur et fixer le plaque en utilisant les vis

3 | Placement des plaques avec des joints comprimées

4 | Application de le couche de régularisation

5 | Placement de une armature de fibre de verre

6 | Placement de primaire

7 | Revêtement final

cortiPAN
Installation à l’extérieur- ETICS

D Fcork
D Fcork



dalle

couche de régularisation

cortiPAN

imperméabilisation

écran

revêtement final

cortiPAN
Installation dans l’extérieur 

Dalle horizontal



dalle

couche de régularisation

cortiPAN

imperméabilisation

écran

structure en bois

revêtement final

cortiPAN
Installation dans l’extérieur 

Couverture inclinée
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dalle

couche de régularisation

cortiPAN

revêtement final

Entre la dalle et le sol

cortiPAN
Installation dans l’intérieur



mur extérieur

cortiPAN

mur intérieur

couche de régularisation

revêtement final

Entre double mur

cortiPAN
Installation dans l’intérieur
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Aspect naturel

corkROLL est la meilleure solution pour l’isolement et la décoration d’intérieurs.

Fonctionnalité – mur-placard 

Confort thermique 

Absorption de l’impact des sons

corkROLL est, habituellement, utilisé:

Sous revêtements de sol en 
bois ou céramique

Sur murs

Sous peinture ou rêvetement 
en papier ou tissu

Comme revêtement
final

corkROLL
Présentation



corkROLL est produit à partir de l’agglomération de corkGRAN de basse densité et granulométries entre 0,5 et 5 mm. 

Le cylindre est laminé avec 
des épaisseurs que varient 

entre 2 et 8 mm

Les lames sont enroulées
et emballées

corkROLL
Production

Mélangé avec un adhésif 
pour former un élément 

solide cylindrique
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Coupe Couteau de poche

Densité standard * 200 kg/m3  - 250 kg/m3

Dimensions standard * Largeur: 1 m | 1,25 m 
Longueur: 10 - 33,3 m

Épaisseurs standard * 2, 3, 4, 5, 6, 8 [mm]

9 % adhésif [sans solvants et sans urée-formaldéhyde]

91 % corkGRAN 

corkROLL

corkROLL
Spécifications

* Autres caractéristiques sur demande

+

=



dalle

couche de régularisation

corkROLL

revêtement final

mur

couche de régularisation

corkROLL

revêtement final
(optionnel)

Appliquée entre la dalle et le sol ou dans les murs intérieurs, corkROLL offre un confort supplémentaire pour les 
utilisateurs des bâtiments.

corkROLL
Application
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corkGRAN est utilisé pour des multiples applications. De l’industrie  
manufacturière  à la construction soutenable, en passant par leur utilisation en 
gazons synthétiques, ce produit, en raison de ses caractéristiques naturelles, 
a demontré un énorme polyvalence.

Utilisé pour faire béton léger, corkGRAN remplace, tout ou partie, de granulats
traditionnels.

Poids total des structures

Propriétés d’isolement thermique et acoustique

corkGRAN
Présentation

Construction “verte”

Difficultés de transport

Garantie de durabilité

Salubrité des solutions



mur extérieur

corkGRAN

mur intérieur

dalle

structure

revêtement final

corkGRAN

CorkGRAN peut être utilisé pour isolement, entre murs ou entre la dalle et le sol. 

corkGRAN
Comme Isolement
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Composition 100% liège

Granulométrie * 2 - 5 mm 2 - 14 mm

Densité * 250 kg/m3 100 kg/m3

Emballage Sacs de raphia ou balles comprimées

Envoie
Conteneurs de 20’ ≈ 25 m3

 Conteneurs de 40’ ≈ 56 m3

Camion ≈ 91 m3

* La capacité de granulation de DOFcork permet d’offrir une gamme de densités entre 
les 50 et les 350 kg/m3, avec dimensions standard de 0,5 - 1 | 0,5 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 5 |
3 - 7 | 2 - 14 [mm] 

corkGRAN
Spécifications 

DOFcork offre des différentes granulométries et une variée gamme de densités.
Entre la gamme corkGRAN, se démarquent les deux granulométries les plus 
utilisées dans la construction:

2 - 5 mm 2 - 14 mm



                     A B

Ciment

Sable

corkGRAN
(2 - 14 mm)

A B Norme

Résistance à la compression | MPa 0,48 0,95 LNEC E226

      Résistance à la traction | MPa 0,18 0,54 LNEC E227

Conductivité thermique | W/m. ºC 0,14 0,17 ISO 
8301.1991

Le Laboratoire National d’Ingénierie Civil (LNEC Portugal) a testé les suivants 
mélanges de béton léger: 

1 partie (volume) 0,5 partie (volume)

corkGRAN
Béton Léger
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terrain naturel
existent

cailloux

tout-venant

écran de protection

corkGRAN

gazon synthétique

corkGRAN
Gazon synthétique

CorkGRAN peut etrê appliqué dans la construction des gazon synthétiques. 
Maintenant, nous sommes en train d’investir dans cette marché, à travers de le 
développement des tests certifiés par la FIFA, en collaboration avec nos clients.
L’incorporation de corkGRAN en gazon synthétique permet une importante
réduction de l’empreinte écologique dans la solution finale.



Toutes les variétés de la gamme corkGRAN peuvent être la matière première pour des différents produits industriels.
Aujourd’hui, corkGRAN intègre le processus productif des industries tels que:

Selon les besoins de chaque industrie, DOFcork fournit des granulés de liège avec des densités qui peuvent varier entre
50 et 350 kg/m3 et des dimensions comprises entre 0,2 et 18 mm.

Autres granulométries sur demande

corkGRAN
Pour l’Industrie

105 15 [mm] 0

vin composants électriques

industrie automobile construction navaleindustrie aéronautique
décoration équipements sportifs
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Matériaux DOFcork
Analyse LEED

Crédit Catégorie

Fabriqué à partir des matériaux recyclés Environnemental Durable
Matériaux et Ressources

Fabriqué à partir de l’écorce du chêne-liège 
qui est récolté en périodes de neuf ans Matériaux Recyclés 

Hautes valeurs R obtenus
Isolement Énergie et Atmosphère

Confort Thermique 
Qualité du environnement intérieur

Haut coefficient 
d’absorption acoustique Excellente isolement thermique

La polyvalence du liège permet la production des matériaux de construction qui offrent des crédits en différentes 
catégories de les normes internationales de construction écologique.
Voici un exemple appliqué à la norme nord-américain LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Certification de la Construction Verte
Utiliser le liège comme material de construction augmente le curriculum vert des bâtiments



Plus de 25 ans d’expérience et fiabilité 

Orientation vers le client

Innovation à travers de partenariats (clients et universités)

Production flexible 

cortiPAN 
Représente la meilleure combinaison durable entre 
isolement thermique et acoustique, applicable à 
l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. 

C’est une excellente solution pour l’isolement     
thermique et acoustique à l’intérieur avec un bon
effet décoratif et fonctionnel.

Il peut être utilisé soit en béton léger, soit 
comme isolant, en plus de toutes les applications 
industrielles.

La gamme des matériaux verts DOFcork, pour la construction et l’industrie, répond aux différents besoins:

corkROLL

corkGRAN

DOFcork

Pourquoi DOFcork?
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Dinis Oliveira &amp; Filhos, SA
http://www.dofsa.pt/

http://kaywa.me/HW4W5

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

www.dofsa.pt

DOFcork - Dinis de Oliveira & Filhos, S.A.

Bureau et Production: 

Estrada Nacional n.º1, n.º 827,  4509-905 Argoncilhe, Portugal

Téléphone: +351 227 419 150     Mobile: +351 961 366 371     

Skype: dof.cork • export@dofsa.pt • www.dofsa.pt

https://www.facebook.com/Dofcork

DOF019/A


