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Valeur de conductivité thermique λD ≤ 0,035 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 thermique des murs extérieurs dans la construction avec un revêtement et un intervalle d'air ventilé, appelée méthode «légère 
et sèche»,
Isolation thermique des murs à ossature avec revêtement en bois ou à base de bois et entrefer ventilé, de l'extérieur vers le dessous du 
plâtre,
Isolation thermique des têtes de portes et des encadrements des ouvertures de portes et fenêtres,
Isolation thermique de panneaux de couches externes préfabriquées,
Isolation thermique des toits à forte pente de l'intérieur, sous la construction de support

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)- BS75-TR80

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
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces

BS75 ≥ 150 kPa 

TR80 ≥ 80 kPa

Réaction au feu Euroclasse E 

Coefficient de conductivité thérmique λD ≤ 0,035 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[m2K/W] 0,25 0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 3,10 3,40 3,70 4,00 4,25 

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[m2K/W] 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70 6,00 6,25 6,55 6,85 7,10 7,40 7,70 8,00 8,25 8,55 

Quantité dans le paquet [pcs.] 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Bord droit 

Quantité dans le paquet [pcs.] 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. La couche supérieure de polystyrène peut être oxydée en cas de rayons UV de longue durée.

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: Isolation thermique des sols et des plafonds: le support doit être sec et uniforme. Les planchers sur sol doivent être imperméabilisés (sous-couche, film PE, bitume, mastics à base d’eau). Sur les sols 
inter-étages, utiliser une membrane PE. Partir du coin et organiser la première rangée poussant contre le mur. Ensuite, disposez les rangées successives avec des soudures décalées en évitant de croiser les joints du 
panneau. Après avoir posé une isolation thermique continue en une ou plusieurs couches, étalez dessus un film de PE épais. 0,2 mm minimum pour protéger les panneaux contre l'humidité et la pénétration de la 
sous-couche entre les espaces des panneaux de polystyrène expansé. En cas de l'utilisation d'un chauffage de l'eau par le sol, l'installation doit être montée avec des clips appropriés sur les panneaux sur lesquels le 
film PE a déjà été posé. L'épaisseur de la chape doit être augmentée du diamètre extérieur des tuyaux de chauffage par le sol. 
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