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Valeur de conductivité thermique λD ≤ 0,038 W/mK 
Classe de réaction au feu E
Dimensions des plaques 1000 x 500 mm
Bords droits et fraisés

Usage prévu:
- Isolation thermique des murs, plafonds à partir du bas dans les systèmes composites d'isolation thermique externe (ETICS), également appelé système d'isolation 
thermique (BSO en polonais) ou méthode «légère et humide»,
- Isolation des murs en dessous du niveau du sol avec isolation imperméable à charge moyenne,
Réchauffement des des planchers sous la sous-couche des dalles préfabriquées et de planchers à charge moyenne,
Isolation des toits plats complets sans accès.

PARAMETRES D’ISOLANT POLYSTYRENE DECLARES PAR LE FABRICANT 

Code de choix de produit suivant le document technique EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)- BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2- DLT(1)5

PARAMÈTRES CLASSE OU NIVEAU EXIGENCE 

Épaisseur T(1) ± 1 mm 

Longueur L(2) ± 2 mm
Largeur W(2) ± 2 mm
Rectitude Sb(5) ± 5 mm/m 

Platitude P(5) ≤ 5 mm 

Résistance à la flexion BS125 ≥ 125 kPa 

Stabilité dimensionnelle dans des conditions stables 
normales au laboratoire  (230C, 50% humidité relatif) DS(N)2 ± 0,2 %

Stabilité dimensionnelle dans des conditions de 
températures et d'humidité spécifiées (48h, 700C) 

DS(70,-)2 ± 2,0 % 

Contrainte de compression à 10% déformation CS(10)80 ≥ 80 kPa

Réaction au feu Euroclasse E 

Coefficient de conductivité thérmique λD ≤ 0,038 W/mK 

Résistance thermique RD Voir le tableau ci-dessous

RÉSISTANCE THERMIQUE DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT: 

Épaisseur d’isolant  [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Résistance thermique RD[m2·K/W] 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90
Quantité dans le paquet [pcs.] 60 30 20 15 12 10 8 7 7 6 5 5 5 4 4 

Bord droit 

Volume du pauqet  [m3] 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,315 0,300 0,275 0,300 0,325 0,280 0,300 

Surface de couverture [m2] 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 

Bord chanfreiné 
Volume du pauqet  [m3] - - - - 0,285 0,285 0,266 0,266 0,299 0,285 0,261 0,285 0,308 0,266 0,285 

Surface de couverture [m2] - - - - 5,70 4,75 3,80 3,32 3,32 2,85 2,37 2,37 2,37 1,90 1,90 

Épaisseur d’isolant [mm] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

Résistance thermique RD[m2·K/W] 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25 5,50 5,75 6,05 6,30 6,55 6,80 7,10 7,35 7,60 7,85
Quantité dans le paquet  [pcs.] 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Bord droit  
Volume du pauqet [m3] 0,320 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300 

Surface de couverture  [m2] 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bord chanfreiné  
Volume du pauqet  [m3] 0,304 0,242 0,257 0,271 0,285 - - - - - - - - - - 

Surface de couverture  [m2] 1,90 1,43 1,43 1,43 1,43 - - - - - - - - - - 

ATTENTION : L'épaisseur des panneuax dans chaque emballage doit être lue à partir du marquage sur le bord supérieur de l'emballage (épaisseur .... mm)

EMBALLAGE ET STOCKAGE: Les panneaux de polystyrène sont livrés dans leur emballage original contenant une étiquette avec des informations détaillées sur le produit. Ils doivent être stockés en les protegeant 
des dommages mécaniques et des influence des conditions atmosphériques. En raison de la couleur grise des panneaux, il est impératif de protéger leur surface avant de l'exposition directe temporaire et l'impact à 
long terme du soleil. Le chauffage solaire trop intense du polystyrène peut provoquer sa déformation. Le polystyrène doit être stocké et protégé sous abri.
ATTENTION :  N'utilisez pas de panneaux de polystyrène en contact direct avec des solvants organiques (acétone, benzène, nitro) et des matériaux qui les contiennent.
EXÉCUTION: Fixation au support uniquement à l’aide de mortiers adhésifs graphites / gris à base de ciment destinés pour panneaux de polystyrène, de mousses de polyuréthane ou à base de masses 
dispersion aqueuse, (par exemple THERMA + TH-03). Il est recommandé de poncer la surface des panneaux immédiatement avant le collage afin de rendre la surface plus rugueuse et d'accroître 
l'adhérence du mortier adhésif. La couche externe de panneaux de polystyrène doit être protégée de la lumière directe du soleil en formant une couche renforcée et en appliquant du plâtre dans les 
systèmes d'isolation thermique ou d'une autre couche protectrice dans les cas restants. Les panneaux doivent être posés conformément au projet de construction, en appliquant les règles générales, c’est-à-
dire avec le décalage approprié, afin d’empêcher le chevauchement des joints des panneaux. 

Charge de service admissible (PN-EN 13163 annexe F, p. F2) --- ≤ 24 kPa (2,4 t/m2 )
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