
KNAUF XTHERM ITEX EKO - PANNEAU ISOLANT
EXTÉRIEUR
Isolation PSE sous enduits minces ou épais
Knauf XTherm ITEx eKo est un panneau isolant extérieur
en polystyrène expansé (PSE) gris ignifugé destiné à
l'isolation des façades et murs extérieurs et constitué de
moins de 2% de billes bleues réparties régulièrement.

KNAUF XTHERM ITEX EKO - PANNEAU ISOLANT EXTÉRIEUR

Description détaillée
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APPLICATIONS RECOMMANDÉES PAR KNAUF
Support neuf
PCO : Pose Collée (sans problème d’adhérence)
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Tous supports
PCC : Pose Calée Chevillée (support neuf avec problème d’adhérence, ancien avec ou sans problème d’adhérence)

 

DOMAINES D’EMPLOI
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1. Application 2. Type d'enduit Type de pose

Support neuf

   sans problème d'adhérence

Enduit mince PCO (2)

Enduit hydraulique ou mixte   PCO (2)

Support neuf

   avec problème d'adhérence

Enduit mince  PCC

Enduit hydraulique ou mixte  PCC

Support ancien

   avec ou sans problème d'adhérence

Enduit mince  PCC

Enduit hydraulique ou mixte   PCC

 
(1) Justificatif selon Avis Technique du tenant de système et/ou réglementation incendie en vigueur.
(2) Le collage doit être complété avec de la fixation mécanique composée de 2 chevilles par panneau.

Solution réglementaire recommandée par Knauf
  Solution réglementaire

PCO : Pose Collée
PCC : Pose Calée Chevillée

 

PERFORMANCES THERMIQUES
Certificat ACERMI n° 19/007/1456

Épaisseur 
(mm)*

60 80 100 120 140 150 160 180 200

R (m².K/W) 1,85 2,50 3,10 3,75 4,35 4,65 5,00 5,60 6,25

Réchauffement
climatique 
(kg 
CO2/m2) (1)

2,46 3,27 4,09 4,91 5,73 6,14 6,55 7,37 8,18

* autres épaisseurs sur consultation
(1)  Valeur pour tout cycle de vie, issues des FDES vérifiées

 

CLASSEMENT ISOLE

Épaisseur (mm) Compression

   I

Stabilité 
dimensionnelle

   S

Comportement à 
l’eau

   O

Cohésion

   L
   
Perméance à la 
vapeur d’eau

   E

   

60 2 4 3 3 (120) 2

65 à 200 2 4 3 3 (120) 3

 

 

FINITIONS

Bords droits
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Bossage U (1 & 2)

Bossage V

Panneau Cintré (sur mesure)
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

SANS BÂCHER VOS CHANTIERS : conformément au CPT su CSTB n°3035_v3 et à la note GS7 (mars 2020), les
panneaux Knauf XTherm ITEx eKo ne nécessitent pas la mise en place d’un bâchage de protection au soleil sur
échafaudage.

STOCKAGE : stocker les colis à l'abri du soleil avant déballage, pour éviter l'effet loupe lié au film d'emballage.

Application

Ce panneau d'isolation extérieure support d'enduits peut être mis en œuvre pour les :

Bâtiments d’habitations de 1ère et 2ème familles, Établissements Recevant du Public (ERP) de 2ème Groupe (5ème
catégorie), ERP Spéciaux,

Bâtiments d’habitations de 3ème famille, ERP du 1er Groupe (1ère à 4ème catégories) à partir de R+2, conformément à
la version 2 du « Guide de Préconisations – Protection contre l’incendie des façades béton et maçonnerie revêtues de
systèmes d’ITE par enduit sur PSE (ETICS-PSE) », de septembre 2020, sous des :

enduits épais (ép.200 mm, R=6,25 m².K/W)

enduits minces (ép.200 mm, R=6,25 m².K/W)

Immeubles de bureaux, bâtiments industriels

Les plus

Épaisseurs d’isolant réduites, formulation optimisée, livraisons directes usines : impact carbone amélioré 

Billes bleues Blue by Knauf, la garantie qualité, mise en œuvre et recyclage pour l’ITE

Validé avec tous les systèmes certifiés d’enduits du marché

Ne nécessite pas de bâchage de protection au soleil sur échafaudage

 

 

Ce produit bénéficie du service Knauf Circular® valorisation du PSE pour la collecte et le recyclage de vos chutes de
chantier. 
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Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 1200 x 600 x épaisseurs 60 à 200 mm
(autres épaisseurs sous conditions de délai et de quantité minimale)
BORDS : droits
FINITIONS : sur demande

Panneaux avec bossages en U ou en V

Panneaux cintrés sur mesure

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon PV CSTB n° RA16-0142

Knauf utilise pour la fabrication des panneaux Knauf XTherm ITEx eKo des matières premières certifiées par le LNE,
comme requis par l’IT 249 et par la version 2 du Guide de préconisations – ETICS-PSE

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 19/007/1456 pour épaisseurs 60 à 200 mm
MARQUAGE CE selon annexe ZA de la norme NF EN 13163
SÉCURITÉ INCENDIE : utiliser les bandes de protection incendie Bande de Recoupement Knauf (SmartWall FireGuard) en
complément de gamme
MISE EN ŒUVRE : doit être réalisée conformément au Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n° 3035_V3, et à la
note d’information du GS7 (mars 2020), à savoir :

collage en plein sans autres fixations nécessaires

ou collage par plots ou boudins, avec deux fixations placées à mi-hauteur et à chaque tiers de la longueur avant prise
de mortier-colle

sans bâchage spécifique
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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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