
KNAUF THERM SOUBASSEMENT SE
Isolation des murs de soubassement
Knauf Therm Soubassement SE est un panneau en
polystyrène expansé blanc ignifugé à bords droits et de
forte densité conforme à la norme NF EN 13163.

KNAUF THERM SOUBASSEMENT SE

Description détaillée

PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur
(mm)*

20 30 40 50 60 70 80 100 110 120 135 140 150

R 
(m².K/W)

0,55 0,80 1,10 1,40 1,65 1,95 2,25 2,80 3,10 3,35 3,80 3,95 4,20

Épaisseur
(mm)*

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

R 
(m².K/W)

4,50 5,05 5,60 6,20 6,75 7,30 7,90 8,45 9,00 9,60 10,15 10,70 11,25

 * Autres épaisseurs sur consultation.

PERFORMANCES MÉCANIQUES

Résistance à la compression R10 % : > 100 kPa.

Profondeur maximale de pose : 2,40 m ; cas d’une paroi enterrée dans un sol limoneux, contigüe à un parc de
stationnement pour véhicules légers sur terre-plein, selon les Recommandations Professionnelles de la CSFE, ”
L’Isolation Thermique par l'Extérieur des parois enterrées avec revêtement d’étanchéité ”, oct. 2010, Annexe B.

COMPORTEMENT AU FEU

Euroclasse E, selon rapport de classement CSTB n° RA16-0141.

Fabriquée avec une matière première certifiée par le LNE, celle-ci ayant un classement Euroclasse D en épaisseur
conventionnelle de 60 mm.

CLASSEMENT ISOLE
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Épaisseur (mm) Compression Stabilité 
dimensionnelle

Comportement à 
l’eau

Cohésion Perméance à la 
vapeur d’eau

I S O L E

20 à 35 2 4 3 4 2

40 à 400 2 4 3 4 3

 

Isolation de soubassement
1. Système d’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduits
2. Plot de colle
3. Knauf Therm Soubassement SE
4. Isolation sous dallage

Application

Isolation Thermique par l’Extérieur support d’enduits sur des parois semi-enterrées et murs de soubassement soumis à de
fortes sollicitations mécaniques. Les parties enterrées visées sont de catégories 2 et 3 avec imperméabilisation si
nécessaire avant remblais, jusqu'à une profondeur enterrée de 2,40 m maximum et lorsque le drainage n'est pas requis.
Les parties apparentes devront atteindre 30 cm maximum au-dessus du niveau du sol. Il s'applique sur les :

Bâtiments d’habitations de 1ère et 2ème familles, Etablissements 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) », d'avril 2016 et la note d'information de la DGSCGC qui
l'accompagne, sous des :

enduits épais (épaisseur maxi 300 mm, R= 8,45 m².K/W)

enduits minces (ép. maxi 200 mm, R=5,60 m².K/W)

Immeubles de bureaux, bâtiments industriels

Les plus

Conformité à l'Instruction Technique sur les Établissements Recevant du Public et la version 2 du Guide de
Préconisations - ETICS-PSE (avril 2016)
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Réduction des ponts thermiques

Protection de l'étanchéité du soubassement pendant la mise en place des remblais de faible profondeur

Forte résistance mécanique

Excellentes performances thermiques

Épaisseur optimisée pour répondre aux exigences réglementaires

Profondeur d'enfouissement jusqu'à 2,40 m maximum

 

 

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

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 1200 x 600 x épaisseurs 20 à 400 mm
(Autres épaisseurs, nous consulter)
RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon PV CSTB n° RA16-0141
Knauf utilise pour la fabrication des panneaux Knauf Therm Soubassement SE 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° 15/007/1046
MARQUAGE CE selon la norme NF EN 13163
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https://www.knauf.fr/services/knauf-circular-recyclage-polystyrene-expanse-pse
https://www.knauf.fr/services/knauf-circular-recyclage-polystyrene-expanse-pse


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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