
K-FOAM C300 - GÉNÉRALITÉS
K-FOAM C300 est un panneau en polystyrène extrudé de
couleur orange, avec peau de surface, bords droits,
feuillurés ou rainés bouvetés (selon les applications),
conforme à la norme NF EN 13164.

K-FOAM C300 - GÉNÉRALITÉS

Description détaillée
PERFORMANCES THERMIQUES 
 

Épaisseur
(mm)

20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200

R 
isolant 
(m².K/W)

0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,40 4,00 4,55 5,10 5,70

R isolant : Résistance thermique certifiée ACERMI du panneau
 

Application
K-FOAM C300 est un panneau destiné à l’isolation :

Sous dallage sur terre-plein de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments industriels, ERP selon DTU 13.3
 

Des dallages des chambres froides selon DTU 45.1  

D’ouvrage conforme au DTU 52.1 sous chape ou dalle hydraulique entrant dans le champ du DTU 26.2 ou mortier de
pose avec revêtement scellé entrant dans le champ du DTU 52.1  

Des planchers chauffants : Plancher à eau Chaude Basse Température (PBCT) conformément au DTU 65.14 ou
Plancher Rayonnant Électrique (PRE) conformément au PCT 3606_V2  

Des toitures-terrasses, associé à une membrane en géotextile Knauf Texi 115

Les plus

Épaisseurs réduites pour d’excellentes performances thermiques
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Épaisseurs réduites pour d’excellentes performances thermiques

Résistance à la compression

Surface quadrillée et rigide, idéale pour agrafer les émetteurs de planchers chauffants

Caractéristiques techniques
DIMENSIONS : 1250 x 600 mm utile
ÉPAISSEURS : 20 à 200 mm
BORDS :

feuillurés 4 côtés

rainés bouvetés 4 côtés

droits

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 17/007/1304
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE :

Épaisseurs 20 à 60 mm : 0,03 W/(m.K)

Épaisseurs 65 et 200 mm : 0,035 W/(m.K)

MISE EN ŒUVRE : selon DTU 52.1, DTU 45.1, DTU 13.3 
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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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