
KNAUF THANE SOL EN COMBLES PERDUS
Isolation en combles perdus
Knauf Thane Sol est un panneau composé d’une âme en
mousse rigide de polyuréthane et de deux parements
composites résistant à l’humidité, conforme à la norme NF
EN 13165.

KNAUF THANE SOL EN COMBLES PERDUS

Description détaillée

Support
1.Élément porteur béton
2.Élément porteur bois
3. Knauf Forme
4. Knauf Therm Sol NC Th35
5. Film non tissé

Plaque Brio
T1. Plaque Brio sur Knauf Therm Sol NC Th35
T2. Plaque Brio sur support

Protection possible
1. Revêtement collé
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2. Parquet
3. Revêtement de sol souple

Application

Knauf Thane Sol est un panneau destiné à l’isolation des sols de combles perdus, permettant de bénéficier des aides à la
rénovation.

Les plus

Faible épaisseur pour une performance thermique élevée

Résistance à la compression

Emboitement des panneaux

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 1200 x 1000 mm
ÉPAISSEURS : 151 mm
BORDS : Rainés bouvetés 4 côtés
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 10/007/678
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,0215 W/(m.K)
MISE EN ŒUVRE : selon DTU 52.10 ; ajouter un platelage en bois ou une chape sèche Knauf Brio afin d’assurer la
protection des panneaux Knauf Thane Sol et l’accès occasionnel dans les combles
MARQUAGE CE
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Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)

Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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