KNAUF THANE MUR-B2I
KNAUF THANE MUR-B2I
Isolation intégrée des murs béton
Knauf Thane Mur-B2i est un panneau à bords droits
composé d’une âme en mousse rigide de polyuréthane et
de deux parements composites kraft, conforme à la norme
NF EN 13165.

Description détaillée
APPLICATION EN PRÉMUR

1. Etais
2. Parois préfabriquées en béton armé reliées par des connecteurs
3. Isolant Knauf Thane Mur-B2i
4. Cavité remplie de béton sur chantier
APPLICATION EN BÉTON COULÉ EN PLACE
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1. Banche
2. Isolant Knauf Thane Mur-B2i
3. Coulage du béton
4. Béton armé
PERFORMANCES THERMIQUES ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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Les performances thermiques du panneau sont certifiées par l'ACERMI n°10/007/678.
(1) valeurs pour tout le cycle de vie, issues de la FDES vérifiée.
ASTUCES KNAUF
Autres longueurs adaptées à la hauteur des voiles en béton, disponibles sur condition de délai et de quantité minimale.

Application
Panneau isolant destiné aux procédés de Mur Béton à Isolation Intégrée "Mur-B2i", pour tous types de bâtiments.
Isolation incluse dans les voiles de prémur sous Avis Technique.
Isolation entre deux voiles de bétons coulés en place sous Avis Technique. La hauteur de coulage devra être
dimensionnée en respectant une pression limite appliquée sur l'isolant, correspondant à la résistance mécanique Rc
de l'isolant

Les plus
Résistance thermique la plus élevée du marché avec un R = 7,40 m2.K/W pour une épaisseur de 160 mm
À résistance thermique égale, vous obtiendrez un gain d'espace
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Caractéristiques techniques
DIMENSIONS : 2500 x 1200 mm
ÉPAISSEURS :
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
140 mm
151 mm
160 mm
BORDS : droits
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,022 W/(m.K)
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°10/007/678
RÉSISTANCE MÉCANIQUE UTILE Rc : 120 kPa
TOLÉRANCE D'ÉPAISSEUR : T2
RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU - Z :45 à 200
QUANTITATIFS PAR M² DE SURFACE TRAITÉE
Quantité : 1,05 m²
MISE EN OEUVRE :
Conformément à l’Avis Technique du procédé et à la Fiche Système Knauf
La pression lithostatique du béton qui s’exerce en phase de coulage sur le panneau ne doit pas dépasser sa
résistance à la compression (Rc)
NORME PRODUIT : NF EN 13165
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Knauf à votre écoute

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 proche de vous
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