
KNAUF THERM TH38 SE EN SOUS-FACE DE
PLANCHER
Panneau isolant en PSE
KNAUF Therm Th38 SE est un panneau en polystyrène
expansé blanc ignifugé conforme à la norme NF EN 13163.

 

KNAUF THERM TH38 SE EN SOUS-FACE DE PLANCHER

Application

Isolation thermique utilisée en rénovation, pour des sous-faces de dalle tels que les planchers haut de sous-sol et vide
sanitaire accessible des bâtiments d'habitation 1ère et 2ème familles, Individuelles Niv. ≤ R + 1.

Les plus

Conforme aux exigences de sécurité incendie du «Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation contre
les risques d’incendie» version 2016

Format de panneau 1 200 x 600 mm adapté aux travaux de rénovation

Panneau sain et 100% recyclable

 

 

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 mm
ÉPAISSEUR : 115 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.
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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


BORDS : Droits
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,038 W/(m.k)
RÉSISTANCE THERMIQUE : 3,00 m².K/W
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 03/007/176
RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon rapport de classement européen RA16-0141
CLASSEMENT ISOLE : I2S2O2L3E3
TOLÉRANCE D'ÉPAISSEUR : T2
MISE EN OEUVRE : Par fixation mécanique selon la fiche n°5 de Stratégies de rénovation - Fiches Solutions techniques
(Rapport Programme PACTE, octobre 2017)
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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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