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Fiche Produit

Alsitherm PS 30
Panneaux isolants en PSE a densité élevé - pour les systèmes d’ITE alsecco en partie enterrée

Domaines d’utilisation

Propriétés

Panneaux isolants en PSE pour isoler le soubassement dans la continuité d’une ITE

▬ bonne résistance thermique
▬ ne se décompose pas
▬ ne se rétracte pas

Caractéristiques
Techniques

Mise en œuvre

Informations
complémentaires

Conductivité thermique λ

0.035 W/(m/K)

Dimension

1000 mm x 500 mm

Aspect / couleur

Blanc ou rose

Travaux de préparation

Les supports doivent être secs, sains, solides et propre. La présence
d’une étanchéité enterrée est nécessaire, p.ex. WaterstopKellerdicht .

Application

Sur support minéral (béton), appliquer une couche de Waterflex Car
bon à raison de 4 – 6 kg/m². Après séchage, appliquer 6 plots sur
Alsitherm PS 30 et caler sur le support (consommation de colle 1,5 –
2,5 kg/m²). Si le panneau n’est pas entièrement enterré, utiliser la
méthode boudin et plots en appliquant un boudin de colle d’une lar
geur de 5 cm tout le long des bords et 3 plots au milieu. Caler bien
les plaques en poussant pour obtenir un collage entier des plaques.
Enlever le surplus de colle pour éviter une contamination des joints
entre les plaques.
La partie enterrée de la plaque reste sans recouvrement. La zone au
dessus du sol est à recouvrir par le système de surfaçage prévu pour
la façade ; elle peut descendre en dessous du sol mais doit être re
couvert à ce moment avec la colle Waterflex Carbon..

Conservation

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

nombre de plaques/colis

Conditionnement

ALSITHERM PS 30/02 (1PCE=15m²)
ALSITHERM PS 30/04 (1PCE=7,5m²)
ALSITHERM PS 30/06 (1PCE=5m²)
ALSITHERM PS 30/08 (1PCE=3,5m²)
ALSITHERM PS 30/10 (1PCE=3m²)
ALSITHERM PS 30/12 (1PCE=2,5m²)
ALSITHERM PS 30/14(1PCE=2m²)
ALSITHERM PS 30/16(1PCE=1,5m²)
ALSITHERM PS 30/18(1PCE=1,5m²)
ALSITHERM PS 30/20(1PCE=1,5m²)

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Tel. +49 36922 / 88-0
Fax. +49 36922 / 88-330
Internet: www.alsecco.fr
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Edition 05/2012
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.

