KNAUF STEELTHANE POUR PARAPLAC
KNAUF STEELTHANE POUR PARAPLAC
Isolation PSE, PU ou mixte en rénovation de couverture
Panneau composé d’une âme en mousse rigide de
polyuréthane de type PIR et de deux parements en
aluminium - gaufré d’épaisseur 50 μm, conforme à la
norme NF EN 13165.

Description détaillée
Procédé Siplast : Paraplac

1. Plaque ondulée de fibres-ciment
2. Profilés + platines et brides métalliques
3. Knauf SteelThane
4. Revêtement d'étanchéité Siplast en bitume élastomère ou synthétique
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Répond aux exigences réglementaires (travaux de réfection ou neufs).

Application
Les panneaux sont destinés à l’isolation et à la rénovation de couvertures en plaques ondulées de fibres-ciment 177 x 51 à 5
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ou 6 ondes. Le procédé s’applique à l’isolation des bâtiments industriels relevant du Code du Travail :
à simple rez-de-chaussée
ou dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 m du sol
Le revêtement d’étanchéité en feuille bitumineuse ou synthétique est mis en oeuvre apparent selon le procédé du fabricant,
par fixation mécanique ou par adhésivité en semi-indépendance.

Les plus
Rénovation thermique par l’extérieur, accompagnée d’une nouvelle étanchéité des couvertures existantes en plaques
ondulées de fibres-ciment, sans interruption de l’activité
Panneau compatible avec les bâtiments à Haute Qualité Environnementale® (HQE® )

Caractéristiques techniques
DIMENSIONS : 1200 x 2500 mm
ÉPAISSEURS : 40 à 160 mm
CLASSE DE COMPRESSIBILITÉ UEAtc : C sous revêtement apparent à 80 °C
RÉACTION AU FEU : Euroclasse D-s2,d0 selon le rapport de classement CSTB n°RA14-0285
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°15/007/1074
MARQUAGE CE
La conception des ouvrages et les dispositions de mise en oeuvre doivent permettre de ne pas dépasser la température
maximale de service de l'isolant.
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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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