KNAUF THERM TH38 POUR MUR DE REFEND
KNAUF THERM TH38 POUR MUR DE REFEND
Isolation des refends - Solution Killer Watts
Knauf Therm Th38 est un panneau à bords droits en
polystyrène expansé blanc conforme à la norme NF EN
13163 : 2012 spécialement dédié à la réalisation de
l'isolation thermique par l'intérieur de murs de vide sanitaire
en maçonnerie ou en béton.

Application
Isolation thermique intégrée aux planchers nervurés à poutrelles et entrevous polystyrène Knauf pour :
Vide sanitaire accessible ou non accessible des bâtiments d’habitation de 1ère et 2ème familles, maisons individuelles
Niv. < R+1 et bâtiments collectifs Niv. ≤ R+3
Vide sanitaire non accessible des Etablissements Recevant du Public : nous consulter

Les plus
Assure la continuité de l'isolation du mur de refend
Facilite la pose du système Killer Watts
Évite les coupes sur chantier

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

Caractéristiques techniques
LONGUEUR : 1200 mm
LARGEUR : 600 mm
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

ÉPAISSEUR : 80 mm
TYPE DE BORDS : Droit
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 03/007/176
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,038 W/(m.K)
RÉSISTANCE THERMIQUE : 2,10 m2.K/W
RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon NF EN 13501-1
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et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

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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