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Fiche Produit

Alsitherm +
Panneaux isolants rainurés en PSE blanc - pour les systèmes d’ITE alsecco en mode fixé mécanique

Domaines d’utilisation

Propriétés

Panneaux isolants blanc en PSE pour les systèmes d’ITE alsecco en fixé mécanique.

▬ bonne résistance thermique
▬ rainuré pour fixation avec rails
▬ certifié ACERMI

Caractéristiques
Techniques

Mise en œuvre

Conductivité thermique λ

0.038 W/(m/K)

Dimension

500 mm x 500 mm

Aspect / couleur

Blanc

Travaux de préparation

Le support doit être propre et exempt d’algues et mousses. Si nécessaire, traiter au préalable avec Fungistad.

Application

- Fixer les rails horizontaux sur le support et glisser les panneaux
dedans. Renforcer avec des raidisseurs ou des rails de maintien
conformément au cahier du CSTB 3702.
- harpage des panneaux d'isolant en angles sortants et rentrants
- Intercaler les panneaux aux angles
- Ne pas laisser de joint entre les panneaux
- remplir les joints jusqu’à 5 mm entre plaques avec la mousse PU

Informations
complémentaires

Conservation

Au sec à l’abri de l’humidité et du soleil.

Epaisseurs

Disponible en 6 / 8 /10 /12 /14 / 16 /18 / 20 cm
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Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son établissement,
et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles s'appliquent en complément de
nos instructions de mise en œuvre. Compte tenu de la nature variable du support et de la multitude d'utilisations et
d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence, nos recommandations sont données sans engagement.
Toute préconisation verbale faite par nos collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos documents techniques, exige la forme écrite. Sous réserve de modifications pour des raisons techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller pour obtenir les fiches produits en vigueur.

