
KNAUF THERM ITEX TH38 SE - PANNEAU ISOLANT
EXTÉRIEUR
Isolation PSE sous enduits minces ou épais
Les panneaux isolants extérieurs Knauf Therm ITEx Th38
SE sont des panneaux en PSE blancs ignifugés qui
comportent moins de 2% de billes bleues réparties de
façon homogène. Ils sont destinés à l'isolation des façades
et des murs extérieurs.

KNAUF THERM ITEX TH38 SE - PANNEAU ISOLANT EXTÉRIEUR

Description détaillée

APPLICATIONS RECOMMANDÉES PAR KNAUF
Support neuf
PCO : Pose Collée
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Support neuf
PCC : Pose Calée Chevillée

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

   

Enduit hydraulique ou mixte   PCO

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.

Solution réglementaire recommandée par Knauf
 Solution réglementaire

PCO : Pose Collée

PCC : Pose Calée Chevillée

PERFORMANCES THERMIQUES
Certificats ACERMI n° 03/007/178

Épaisseur
(mm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

R 
(m².K/W)

0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,85 2,10 2,35 2,60 2,90 3,15 3,40

Réchauffement
climatique
(kg 
CO2/m2) (1)

0,88  1,75  2,63  3,51  4,39  5,26  

Épaisseur
(mm)

140 150 160 170 180 200 220 240 260 280 300  

R 
(m².K/W)

3,70 3,95 4,20 4,45 4,75 5,25 5,80 6,30 6,85 7,40 7,90

Réchauffement
climatique
(kg 
CO2/m2) (1)

6,14  7,01   8,77 9,65  11,40  13,20  

(1) Valeurs pour tout le cycle de vie, issues des FDES vérifiées

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 45 3 4 3 3 (120) 2

50 à 300 3 4 3 3 (120) 3

FINITIONS

Panneau à bords droits

 

 Panneau à bords rainurés

 

Bossage U (1 & 2)

 

Bossage V
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Panneau cintré (sur mesure)

Application

Ces panneaux peuvent être posés pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur support d'enduits sur des profilés PVC fixés au
mur support (hormis pour les raidisseurs verticaux) 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 (épaisseur maxi 300 mm, R = 7,90 m².K/W)

enduits minces (épaisseur maxi 200 mm, R = 5,25 m².K/W)

Immeubles de bureaux, bâtiments industriels

Les plus

Format de 1200 x 600 mm pour accroître la productivité chantier et diminuer le nombre de chevilles en pose «calée
chevillée»

Compatible avec le format des laines de roche

Traitements des ponts thermiques des planchers et des refends

Jusqu'à 10 fois plus léger que des panneaux de laine minérale

Les panneaux sont facilement identifiables grâce aux billes bleues de PSE à chaque étape : avant, pendant et après
un chantier
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Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 1200 x 600 x épaisseurs 20 à 300 mm
(autres dimensions sur consultation)
BORDS : droits (autres bords sur consultation)
FINITIONS : sur demande

Panneaux avec bossages en U ou en V

Panneaux cintrés sur mesure

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon PV CSTB n° RA16-0141
CONTRAINTE EN COMPRESSION A 10% : CS(10) 70kPa
Knauf utilise pour la fabrication des panneaux Knauf Therm ITEx Th38 SE des matières premières certifiées par le LNE,
comme requis par la version 2 du Guide de Préconisations ETICS-PSE
MASSE COMBUSTIBLE MOBILISABLE : 0,7 MJ/m²/mm d’épaisseur
PERFORMANCES CERTIFIÉS : certificat ACERMI n° 03/007/178
MARQUAGE CE selon l’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
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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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