FICHES TECHNIQUES

FICHES
TECHNIQUES

PLAQUES &
CLOISONS

PLAQUES ET CLOISONS

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

FLEXBOARD

PLAQUE DE PLATRE
STANDARD 6,5 mm

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS
UTILES

Composition
• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d’une
feuille cartonnée.

TYPE DE PLAQUE
Standard

BORDS

Conception
• Prévue pour la réalisation d’ouvrages cintrés verticaux ou horizontaux concaves ou convexes.

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

Avantages

COULEUR CARTON

• Légère et renforcée pour une utilisation facile.
• Flexible.
• Idéale pour les ouvrages courbes.

MARQUAGE (traçabilité)

Ivoire

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

Poids au m²
5,2 kg / m²

r

Courbure min admise

Courbure à sec : r ≥ 1 000 mm
Courbure avec apport d’eau : r ≥ 300 mm

6,5 mm

LONGUEURS

2 500 mm et 3 000 mm

LARGEUR
900 mm

CONDITIONNEMENT
66 plaques

Classe de réaction au feu du matériau

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A2-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

STANDARD

PLAQUE DE PLATRE
STANDARD BA10

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

INFOS
UTILES

• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille
cartonnée.

TYPE DE PLAQUE

Conception

BORDS

NF EN 520

Type A

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

• Aménagements intérieurs hors DTU.

Avantages
• Idéale pour les ouvrages courbes.

COULEUR CARTON
Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

Poids au m²
7 kg / m²

9,5 mm

LONGUEURS

2 000 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR
1 200 mm

CONDITIONNEMENT
60 plaques

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Largeur 600 mm
disponible

STANDARD

PLAQUE DE PLATRE
STANDARD BA13

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

INFOS
UTILES

• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille
cartonnée.

TYPE DE PLAQUE

Conception

BORDS

NF EN 520

Type A

• Prévue pour la construction de cloisons, plafonds et contre-cloisons les plus courantes. Elle est utilisée pour
les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

Avantages

COULEUR CARTON

• Plaque fibrée pour une résistance supérieure.
• Idéale et adaptée à tous types de bâtiments et tout aménagement intérieur.

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

ÉPAISSEUR
12,5 mm

Poids au m²

LONGUEURS

8,7 kg / m²

2 000mm, 2 400 mm, 2 500 mm,
2 600 mm, 2 700 mm, 2 800 mm,
3 000 mm, 3 200 mm, 3 400 mm,
et 3 600 mm

LARGEURS

600 mm* et 1 200 mm

*Uniquement en 2 500 et 2 600 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

20 à 50 plaques en 1 200 mm
(en fonction des longueurs)
80 plaques en 600 mm
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Largeur 600 mm
disponible

PLANeasy4

PLAQUE DE PLATRE
4 BORDS AMINCIS BA13
DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

INFOS
UTILES

• Plaque de plâtre à 4 bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille
cartonnée.

TYPE DE PLAQUE

Conception

BORDS

• Conçue pour faciliter la mise en œuvre et la finition des plafonds et cloisons grâce à la réalisation de surfaces
d’une planéité parfaite. Elle est conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

NF EN 520

Type A

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)

COULEUR CARTON

Avantages

Ivoire

• Finition de qualité supérieure / Aspect fini irréprochable.
• Positionnement de l’ossature au même niveau, gain de temps.
• Disparition des spectres dus à l’éclairage.
• Économie d’enduit.
Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LONGUEURS

2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm
et 3 000 mm

Poids au m²

LARGEURS

8,7 kg / m²

600 mm* et 1 200 mm

*Uniquement en 2 500 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau

80 plaques en 600 mm
50 plaques (2 400 mm, 2 500 mm
et 2 600mm) en 1 200 mm
20 plaques (3 000 mm) en
1 200 mm

A2-s1, d0
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

PLAQUE STUC

PLAQUE DE PLATRE
POUR ENDUISAGE PLATRE
DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS

INFOS
UTILES

Composition
• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d’une
feuille cartonnée.

TYPE DE PLAQUE
Standard

BORDS

Conception
• Spécialement conçue pour être recouvert d’un enduit plâtre.

Bords longitudinaux :
BR (bords ronds)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

Avantages

COULEUR CARTON

• Moins de consommation de plâtre.
• Pas de joints à réaliser avant projection du plâtre.

MARQUAGE (traçabilité)

Marron clair

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR
10 mm

LONGUEURS

Poids au m²

1 200 mm, 1 500 mm
et 2 000 mm

7,75 kg / m²

LARGEURS

400 mm et 600 mm*
*Uniquement en 2 000mm

CONDITIONNEMENT

270 plaques en 400 mm
120 plaques en 600 mm

Classe de réaction au feu du matériau

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A2-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Largeur 600 mm
disponible

WATERprotect

PLAQUE DE PLATRE
HYDROFUGE BA13

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

Composition

UTILES

• Plaque de plâtre avec parements et âme hydrofugés.

TYPE DE PLAQUE

Conception

NF EN 520

• Conçue spécialement pour les espaces humides (EB+ privatifs) tels que les douches, cuisines, salles de bain à
usage privé ou public ainsi que dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderie...
(voir classification des locaux humides : cahier du CSTB 3567).

BORDS

Avantages

Type H1

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

• 6 fois plus résistante à l’humidité qu’une plaque de plâtre standard.

COULEUR CARTON

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

MARQUAGE (traçabilité)

Vert

Gris (au dos et sur les BA)

Poids au m²

Reprise d’eau par immersion
EN 520

9 kg / m²

ÉPAISSEUR
12,5 mm

H1 reprise d’eau par immersion inférieure à 5%

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEURS

600 mm* et 1 200 mm

*Uniquement en 2 500, 2 600 mm et
3 000 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

80 plaques en 600 mm
50 plaques en 1 200 mm
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Largeurs 900 mm
et 1 200 mm

WATERprotect

PLAQUE DE PLATRE
HYDROFUGE HD BA18

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

Composition

UTILES

• Plaque de plâtre avec parements et âme hydrofugés.

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520

Conception
• Conçue spécialement pour les espaces humides (EB+ privatifs) tels que les douches, cuisines, salles de bain à
usage privé ou public ainsi que dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderie...
(voir classification des locaux humides : cahier du CSTB 3567).

Avantages
• 6 fois plus résistante à l’humidité qu’une plaque de plâtre standard.
• Résistance aux chocs.
• Haute dureté superficielle.

Type H1I

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON
Vert

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

ÉPAISSEUR
18 mm

Reprise d’eau par immersion
EN 520

Poids au m²

16,5 kg / m² (900 mm)
14,3 kg / m² (1200 mm)

H1 reprise d’eau par immersion inférieure à 5%

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEURS

900 mm et 1 200 mm *
Uniquement en 2 500 mm
et 2 600 mm

Dureté superficielle
Empreinte ≤ 15 mm

CONDITIONNEMENT
36 plaques

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

FIREprotect

PLAQUE DE PLATRE
RESISTANTE AU FEU BA13
DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

Composition

UTILES

• Plaque de plâtre renforcée de fibres de verre et de vermiculite.

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520

Conception
• Plaque pour systèmes constructifs devant répondre à des exigences au feu élevées telles que dans les locaux
tertiaires, habitations, ERP...

Avantages

Type A, F

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

• Jusqu’à deux heures de résistance au feu.*
• Facilité et rapidité de mise en œuvre.

COULEUR CARTON

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.
* Dans le cadre d’une réalisation conforme aux PV d’essais.

MARQUAGE (traçabilité)

Rose

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR
12,5 mm

Poids au m²

LONGUEURS

10,5 kg / m²

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR
1 200 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau

50 plaques

A2-s1, d0
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

FIREprotect

PLAQUE DE PLATRE
RESISTANTE AU FEU BA15
DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

Composition

UTILES

• Plaque de plâtre renforcée de fibres de verre et de vermiculite.

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520

Conception
• Plaque pour systèmes constructifs devant répondre à des exigences au feu élevées telles que dans les locaux
tertiaires, habitations, ERP...

Avantages
• Idéale pour les systèmes devant résister au feu.*

Type A, F

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON
Rose

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.
* Dans le cadre d’une réalisation conforme aux PV d’essais.

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR
15 mm

Poids au m²
13,5 kg / m²

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR
1 200 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau

20 plaques

A2-s1, d0
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Largeur 600 mm
disponible

SOUNDprotect

PLAQUE DE PLATRE
ACOUSTIQUE BA13

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

INFOS
UTILES

• Plaque de plâtre cartonnée dotée à cœur d’une structure cristalline de gypse amortissante de haute densité.

TYPE DE PLAQUE

Conception

NF EN 520

• Prévue pour la construction de plafonds et cloisons intérieurs dans tous types de locaux devant répondre à
des performances acoustiques élevées en neuf ou rénovation.

BORDS

Type A

Avantages

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

• Isolation phonique renforcée.
• 50 % de bruit en moins.*

COULEUR CARTON

* (Gain d’affaiblissement acoustique de + 3 dB par rapport à un même ouvrage avec de la plaque de plâtre
standard).

MARQUAGE (traçabilité)

Bleu clair

Gris (au dos et sur les BA)

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

ÉPAISSEUR
12,5 mm

Poids au m²

Indice d’affaiblissement acoustique

11,5 kg / m²

Cloison 72/48
2xSOUNDprotect avec isolant : RA = 41 dB**¹

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEURS

600 mm* et 1 200 mm

*Uniquement en 2 500 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau

80 plaques en 600 mm
50 plaques en 1 200 mm

A2-s1, d0
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A
** Consultez les procès-verbaux disponibles sur demande pour les détails de mise en œuvre propres à ces ouvrages.
¹ RE_CSTB n° AC13_26045693/5-REV-01.

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

HAUTE DURETE
PLAQUE DE PLATRE
HD BA13

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

INFOS
UTILES

• Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité.

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520

Conception
• Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs
(établissements scolaires, hôpitaux...).

Avantages

Type I

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

• Haute dureté superficielle.

COULEUR CARTON

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

MARQUAGE (traçabilité)

Jaune

Gris (au dos et sur les BA)

Poids au m²

Dureté superficielle

11,5 kg / m²

ÉPAISSEUR
12,5 mm

Empreinte ≤ 15 mm

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR
1 200 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau

50 plaques

A2-s1, d0
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Largeurs 900 mm
et 1 200 mm

HAUTE DURETE
PLAQUE DE PLATRE
HD BA18

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

INFOS
UTILES

• Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité.

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520

Conception
• Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs
(établissements scolaires, hôpitaux...).

Avantages
• Haute dureté superficielle

Type I

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON
Jaune

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

Poids au m²

Dureté superficielle

16,5 kg / m² (900 mm)
14,3 kg / m² (1 200 mm)

Empreinte ≤ 15 mm

ÉPAISSEUR
18 mm

LONGUEURS

2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,
2 700 mm, 2 800 mm et 3 000 mm

LARGEURS

900 mm et 1 200 mm

CONDITIONNEMENT

Classe de réaction au feu du matériau

36 plaques

A2-s1, d0
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Largeur 600 mm
disponible

STARprotect R’

PLAQUE DE PLATRE
TECHNIQUE TOUT EN 1

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition
• Plaque de plâtre à bords amincis réunissant six caractéristiques : amélioration de la qualité de l’air, très haute
dureté, résistance à l’arrachement, résistance acoustique, résistance au feu et à l’humidité.

INFOS
UTILES

Conception
• S’applique dans les systèmes à ossatures métalliques et ossatures bois ainsi qu’en plafonds, cloisons,
contre-cloisons et gaines techniques dans tous types de bâtiments (neuf ou rénovation). Elle peut être
également utilisée dans les mêmes types de locaux que la plaque hydrofuge (voir fiche WATERprotect).

TYPE DE PLAQUE

Avantages

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

• Amélioration de la qualité de l’air / Absorption des formaldéhydes.
• Résistance élevée aux chocs (THD).
• Résistance à l’arrachement et aux charges.
• 6 fois plus résistante à l’humidité qu’une plaque de plâtre standard.
• Performances acoustiques élevées.
• Jusqu’à 90 minutes de résistance au feu en cloison.

NF EN 520

TypeH1IF

BORDS

COULEUR CARTON
Violet

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

Poids au m²

Reprise d’eau par immersion
EN 520

12,8 kg / m²

H1 reprise d'eau par immersion inférieure à 5%

Dureté superficielle

Performance Acoustique

Plaque THD (très haute dureté de type I)
Empreinte ≤ 15 mm

Exemple de performance Cloison 98/48
2x STARprotect R' avec isolant = Rw+C(dB) 51.
Autres résultats sur demande.

Résistance mécanique

Charge de la rupture à la flexion
Parallèle au sens de la production : ≥ 725 N
Perpendiculaire au sens de la production :
≥ 300 N

Amélioration de la qualité de l’air
80% de réduction des COV** tel que les
formaldéhydes***

Résistance au feu

Cloison :
2xSTARprotect R’ de chaque côté avec isolant :
90 mn*
Contre-cloison :
2xSTARprotect R’ avec isolant : 30 mn*
Plafond :
2xSTARprotect R’ avec connecteur en croix :
60 mn*

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm
et 3 000 mm

LARGEURS

600 mm* et 1200 mm
* Uniquement en 2500mm

CONDITIONNEMENT

80 plaques en 600 mm
50 plaques en 1 200 mm

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0
*Consultez les procès-verbaux disponibles sur demande pour les détails de mise en œuvre propres à ces ouvrages :
PV CSTB n° RS 16-087 (Cloison)
** COV : Composé Organique Volatil
*** Formaldéhyde : substance retrouvée dans différentes sources : produits ménagers, détergents, peintures, ameublements...

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

PLAQUE BRIO

SYSTEME FIBROPLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE DES SOLS

INFOS

Composition

UTILES

• Système de chape sèche composé d’éléments homogènes en fibroplâtre destiné à recevoir un revêtement de
sol (carrelage, parquet, revêtement plastique...) dans les locaux P3E1 ou P2E2, locaux P3 n’excédant pas
une charge d’exploitation de 2,5 kN / m².

TYPE DE PLAQUE

Conception

BORDS

• Chape sèche pour application (neuf ou rénovation) pour tous types de bâtiments : habitations, ERP...
En locaux humides, seules les pièces de type EB+ privatif sont autorisées.

Fibre Gypse

Bords longitudinaux :
BF (bords feuillurés)

COULEUR CARTON
Gris

Avantages

MARQUAGE (traçabilité)

• Rapidité et facilité de pose.
• Légéreté.
• Idéal en rénovation.
• Praticable et recouvrable immédiatement.
• Support compatible pour chauffage au sol.

Gris (au dos)

ÉPAISSEURS

18 mm, 23 mm, 28 mm
et 33 mm

LONGUEUR

Existe en Brio 18 / Brio 18 + fibre de bois / Brio 18 + laine minérale /
Brio 23 / Brio 23 + fibre de bois.

1 200 mm

LARGEUR
600 mm

POIDS AU M²

22 à 30 kg / m²

Densité
Brio 18

+ fibre de bois

+ laine minérale

Brio 23

22 kg / m²
Environ 1 220 kg / m³

24 kg / m²

24 kg / m²

28 kg / m²
Environ 1220 kg / m³

Classe de réaction au feu du matériau
A1

+ fibre de bois
30 kg / m²

CONDITIONNEMENT
70 plaques en Brio 18
50 plaques en Brio 18
+ fibre de bois ou laine
minérale, Brio 23
40 plaques en Brio 23
+ fibre de bois

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

VIDIWALL

PLAQUE FIBROPLATRE
DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / CONTRE-CLOISONS ET PLAFONDS
SUR OSSATURES METALLIQUES ET OSSATURES BOIS

INFOS
UTILES

Composition

TYPE DE PLAQUE
Fibre Gypse

• Plaque composée de plâtre et de fibre de cellulose.

BORDS

Conception
• Adaptée à tous types de chantiers y compris aux constructions à ossature bois.
• Agrafage possible sur ossature bois.

Bords longitudinaux :
4 BD (bords droits) ou
2 VT (bords fraisés)

COULEUR CARTON
Gris

MARQUAGE (traçabilité)

Avantages

Gris (au dos et sur les BA)

• Fonction contreventement.
• Performances acoustiques élevées.
• Dureté superficielle élevée.

ÉPAISSEURS

9,5 mm et 12,5 mm

LONGUEURS

1 250 mm, 1 500 mm,
2 500 mm et 2 600 mm

Résistance mécanique

Poids au m²

Résistance à la flexion : 4,5 N / mm²
Résistance à la compression : 25 N / mm²
Résistance à la traction : 2,3 N / mm²
Module E : 3.900 N / mm²

11,5 kg / m² (9,5 mm)
14,75 kg / m² (12,5 mm)

Dureté du noyau

Coefficient de conductivité thermique

Environ 750 N

λ 0,30 W / (m.K)

Classe de réaction au feu du matériau

LARGEURS

1 000 mm et 1 200 mm

CONDITIONNEMENT

4 BD 10 :
1000x1250 mm : 70 plaques
2600x1200 mm : 50 plaques
4 BD 13 :
1500x1000 mm : 60 plaques
2500x1200 mm : 40 plaques
2600x1200 mm : 40 plaques
2 VT :
2600x1200 mm : 40 plaques
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A2-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

CLOISON BA50

CLOISON DE
DISTRIBUTION

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS DE DISTRIBUTION

Composition

INFOS
UTILES

• Cloison de distribution constituée de deux plaques de plâtre BA 10 cartonnées à bords amincis collées,
en usine, de part et d’autre d’un réseau alvéolaire.

BORDS

• Conseillée pour les habitations, constructions neuves ou réhabilitation, distribution intérieure des locaux...

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

Avantages

COULEUR CARTON

Conception

Ivoire

• Rapidité et facilité de pose.
• Légéreté.
• Économique.
• 3 m² minimum de cloison en une plaque.

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

ÉPAISSEUR
50 mm

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm et
2 700 mm

Existe également en version hydro

LARGEUR
1 200 mm

POIDS AU M²
• CLOISON BA50 hydro classée H1.

17,2 kg / m² (CLOISON BA50)
18,2 kg / m² (CLOISON BA50 Hydro)

• Conseillé pour les espaces humides
(Locaux de type EB+ privatifs).

CONDITIONNEMENT
23 plaques

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

DOUBLAGES

DOUBLAGES

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE
Th 30

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée standard BA13.

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

Conception
• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

ÉPAISSEURS

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm,
120 mm et 140 mm

Avantages

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.
• Très haute performance thermique.

LARGEUR
1 200 mm

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,5 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,35

2,05

2,75

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,40

4,10

4,75

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

Th 30 HYDRO
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée WATERprotect BA13.

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

Conception

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP
(sauf escalier encloisonné), locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Avantages

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Rapidité de mise en oeuvre et facilité de pose.
• Très haute performance thermique.

LARGEUR

• Résistance à l’humidité.

1 200 mm

POIDS AU M² INDICATIF

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,35

2,05

2,75

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,40

4,10

4,75

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

Th 30 ULTRA A
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élastifié dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée standard BA13.

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo - acoustique

Conception

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Avantages

LONGUEURS

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Très haute performance thermique.
• Performances acoustiques élevées.

LARGEUR

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

POIDS AU M² INDICATIF

1 200 mm

9,2 à 10,5 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,35

2,05

2,75

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,40

4,10

4,75

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

TH30 ULTRA A
HYDRO
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élastifié dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée WATERprotect BA13.

Conception
• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP
(sauf escalier encloisonné), locaux industriels, commerciaux, scolaires...

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo - acoustique

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

ÉPAISSEURS

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Avantages

LONGUEURS

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Très haute performance thermique.
• Performances acoustiques élevées.

LARGEUR
1 200 mm

• Résistance à l’humidité.

POIDS AU M² INDICATIF

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,35

2,05

2,75

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,40

4,10

4,75

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

Th30 ULTRA A
SOUND
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élastifié dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée SOUNDprotect BA13.

Conception

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo - acoustique

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Avantages

LONGUEURS

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.
• Très haute performance thermique.
• Très haute performance acoustique.

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR
1 200 mm

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

POIDS AU M² INDICATIF
12 à 13,35 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,35

2,05

2,75

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,40

4,10

4,75

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE
Th32

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée standard BA13.

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

Conception

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm,
120 mm et 140 mm

Avantages

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Facilité de pose.
• Performances thermiques.

LARGEUR
1 200 mm

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,5 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,30

1,90

2,55

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,15

3,80

4,40

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

Th32 HYDRO
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée WATERprotect BA13.

TYPE DE DOUBLAGE

Conception

Thermique

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP,
locaux industriels, commerciaux, scolaires...

MARQUAGE (traçabilité)

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

ÉPAISSEURS

Etiquette palette

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Avantages
• Facilité de pose.

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Performances thermiques.
• Résistance à l’humidité.

LARGEUR
1 200 mm

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,30

1,90

2,55

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,15

3,80

4,40

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

TH32 ULTRA A
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élastifié dont la conductivité thermique λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée standard BA13.

TYPE DE DOUBLAGE

Conception

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

Thermo - acoustique

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Avantages

LONGUEURS

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.
• Performances thermiques.
• Performances acoustiques élevées.

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR
1 200 mm

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,30

1,90

2,55

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,15

3,80

4,40

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

Th32 ULTRA A
HYDRO
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élastifié dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée WATERprotect BA13.

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo-acoustique

Conception

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP,
locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Avantages

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Facilité de pose.
• Performances thermiques.

LARGEUR

• Performances acoustiques élevées.

1 200 mm

• Résistance à l’humidité.

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,30

1,90

2,55

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,15

3,80

4,40

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.
Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE

Th32 ULTRA A
SOUND
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élastifié dont la conductivité thermique λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée SOUNDprotect BA13.

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo-acoustique

Conception

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...
Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

Avantages

LONGUEURS

• Facilité de pose.

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

• Très haute performance thermique.
• Très haute performance acoustique.

LARGEUR

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

POIDS AU M² INDICATIF

1 200 mm

12 à 13,35 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,30

1,90

2,55

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120 13 + 140
3,15

3,80

4,40

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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carreaux de plâtre, doublages et finitions.

DOUBLAGE
Th38

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,038 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée standard BA13.

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

Conception

MARQUAGE (traçabilité)

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

Etiquette palette

ÉPAISSEURS

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm et 120 mm

Avantages

LONGUEURS

2 500 mm et 2 600 mm
(autres dimensions sur demande)

• Facilité de pose.
• Performances thermiques.

LARGEUR
1 200 mm

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,3 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

Résistance thermique
(m². K/W)

1,10

1,60

2,15

Classe de réaction au feu du matériau

13 + 100 13 + 120
2,65

3,20

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

DOUBLAGE

Th38 HYDRO
DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

INFOS
UTILES

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,038 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée WATERprotect BA13.

TYPE DE DOUBLAGE

Conception

Thermique

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP
(sauf escalier encloisonné), locaux industriels, commerciaux, scolaires...

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

ÉPAISSEURS

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

40 mm, 60 mm, 80 mm
et 100 mm

Avantages

LONGUEURS

2 500 mm et 2 800 mm
(autres dimensions sur demande)

• Facilité de pose.
• Performances thermiques.
• Résistance à l’humidité.

LARGEUR
1 200 mm

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 10,7 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Résistance thermique du complexe
Epaisseur du complexe

13 + 40

13 + 60

13 + 80

13 + 100

Résistance thermique
(m². K/W)

1,10

1,60

2,15

2,65

Classe de réaction au feu du matériau

22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B-s1, d0

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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MÉTALLIQUES

PROFILÉS MÉTALLIQUES

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

CORNIERE
24 / 30

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS
UTILES

Composition
• Profilé métallique en acier galvanisé en forme de L.

TYPE D’ACIER
DX51D

Conception
• Facilite la pose, la mise à niveau de la fourrure. Dans le cadre de la réalisation d’un plafond, elle est posée
sur la périphérie du mur et maintient la fourrure en bout.

ÉPAISSEUR

Avantages

REVETEMENT

0,54 ± 0,4

Z 275

• Utilisation polyvalente (cloisons, contre-cloisons, plafonds).

POIDS EN ML
0,253 kg

POIDS / BOTTE
15,2 kg

Dimensions (mm)
Longueurs
disponble

± 0,5

± 0,5

±1

3 000 ± 3

30

24

5

a

b

c

CONDITIONNEMENT
Botte de 20 unités
100 bottes / palette
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

FOURRURE
F47

DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS
UTILES

Composition
• Profilé métallique en acier galvanisé en forme de C.

TYPE D’ACIER
DX51D

Conception
• Sert à l’aménagement de plafonds, doublages en plaques de plâtre sur ossature et plafonds suspendus en
intérieur.

ÉPAISSEUR

Avantages

REVETEMENT

0,6 ± 0,4

Z 140

• «Gaufrage plus» pour un meilleur piquage de la vis sur l’ossature.

POIDS EN ML
0,502 kg

POIDS / BOTTE

15,1 kg (3 000 mm)
26,6 kg (5 300 mm)

Dimensions (mm)
Longueurs
disponble
3 000 ± 3
5 300 ± 5

a

b

c

± 0,5

± 0,5

±1

47

18

6

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
80 bottes / palette
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

LISSE CLIP
DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS
UTILES

Composition
• Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U assymétrique.

TYPE D’ACIER
DX51D

Conception
• Permet de maintenir les fourrures sans vis et sans sertissage. Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique
dans le cas de faux plafonds.

ÉPAISSEUR

Avantages

REVETEMENT

0,54 ± 0,4

Z 275

• Pas de vissage des fourrures.

POIDS EN ML
0,253 kg

POIDS / BOTTE
7,6 kg

Dimensions (mm)
Longueurs
disponble

± 0,5

± 0,5

±1

3 000 ± 3

30

24

5

a

b

c

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
128 bottes / palette
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

MONTANTS

48 / 62 / 70 / 90 / 100* / 125*

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS
UTILES

Composition

TYPE D’ACIER

• Profilé métallique en acier galvanisé en forme de C.

DX51D

ÉPAISSEUR

Conception

0,6 ± 0,4

• Associé au rail de même largeur, il est destiné à servir d’appui aux parements en plaques de plâtre pour la
réalisation d’ossatures de cloisons, contre - cloisons et plafonds.

Longueurs
disponble

a

± 0,5

2 500 ± 3
2 600 ± 3
2 800 ± 3
3 000 ± 3
3 200 ± 3**
3 600 ± 4**
4 000 ± 4**

M48
M62
M70
M90

Z 140

POIDS EN ML
M48 : 0,55 kg
M62 : 0,66 kg
M70 : 0,70 kg
M90 : 0,78 kg

Dimensions (mm)
Montant

REVETEMENT

b

c

± 0,5

± 0,5

46,8

34

36

5

60,8

34

36

5

68,8

34

36

5

88,8

34

36

5

* Produits à venir
** Disponible uniquement en M48 en M90

d

d

±1

M48

2 500 mm : 13,75 kg
2 600 mm : 13,3 kg
2 800 mm : 15,4 kg
3 000 mm : 16,5 kg
3 200 mm : 17,6 kg
3 600 mm : 19,8 kg
4 000 mm : 22 kg

M62
2 500 mm : 16,5 kg
2 600 mm : 17,2 kg
2 800 mm : 18,5 kg
3 000 mm : 19,8 kg

M70
2 500 mm : 17,5 kg
2 600 mm : 18,2 kg
2 800 mm : 19,6 kg
3 000 mm : 21 kg
3 600 mm : 28,1 kg
4 000 mm : 31,2 kg

d

e

POIDS / BOTTE

M90

c

b

2 500 mm : 19,5 kg
2 600 mm : 20,3 kg
2 800 mm : 21,8 kg
3 000 mm : 23,4 kg

CONDITIONNEMENT

a

Botte de 10 unités
M48 : 96 bottes / palette
M62 : 60 bottes / palette
M70 : 60 bottes / palette
M90 : 60 bottes / palette
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carreaux de plâtre, doublages et finitions.

RAIL

48 / 62 / 70 / 90 / 100* / 125*

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS
UTILES

Composition
• Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U.

TYPE D’ACIER
DX51D

Conception
• Fixé au sol, au mur ou au plafond, il maintient les montants métalliques pour la réalisation de cloisons,
contre-cloisons et de plafonds à parements en plaques de plâtre.

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

REVETEMENT
Z 275

Dimensions (mm)
Rail

Longueurs
disponble

a

b

c

± 0,5

± 0,5

± 0,5

48

28

28

62

28

28

R70

70

28

28

R90

90

28

28

R48
R62
3 000 ± 3

* Produits à venir

POIDS EN ML

R48 : 0,412 kg
R62 : 0,467 kg
R70 : 0,502 kg
R90 : 0,584 kg

POIDS / BOTTE
R48 : 12,4 kg
R62 : 14 kg
R70 : 15,1 kg
R90 : 17,5 kg

CONDITIONNEMENT

Botte de 10 unités
R48 : 112 bottes / palette
R62 : 84 bottes / palette
R70 : 84 bottes / palette
R90 : 56 bottes / palette

www.isolava.fr

ACCESOIRES
PLAFONDS ET CLOISONS

ACCESSOIRES
PLAFONDS ET CLOISONS

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

CONNECTEUR
Easy métal RF
DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS

INFOS
UTILES

Conception
• Le connecteur Easy métal RF est spécialement conçu pour nos systèmes de plafond lorsqu’il est nécessaire
d’obtenir une résistance feu.

TYPE D’ACIER

Avantages

DX51D

• Connexions jusqu’à 3 fourrures sur le même plan horizontalement.

REVETEMENT

• Facilite la fixation des plaques de plâtre.
• Permet de protéger les bords de plaque et évite la protection des fourrures et des chants de plaque
par languette.

Z 275

CONDITIONNEMENT
Boîte de 20 unités

www.isolava.fr
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PRODUITS
DE FINITION

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOREADY

ENDUIT POUR JOINT
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Composition
• Enduit prêt à l’emploi pour le jointoiement et la finition des plaques de plâtre avec bandes à joints papier
normalisées.

TYPE D’ENDUIT
Séchage

Important

COULEUR

• À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.

Blanc

• Nettoyage des outils à l’eau.

APPLICATION

Manuelle ou mécanique
(bien malaxer avant emploi)

Avantages
• Utilisable de suite.

CONDITIONNEMENT

• Dilution possible : 1 L maxi par seau de 22 kg.

7 kg et 22 kg

• Pas de perte en fin de chantier.

CONSERVATION

• Facile à poncer.

1 an en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

Consommation

Temps de redoublement *

500 g / m²

24 à 72 H

POIDS / PALETTE

504 kg (72 seaux / palette)
726 kg (33 seaux / palette)

Classe de réaction au feu du matériau
A2 - s1, d0
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A
Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOLIGHT

ENDUIT ALLEGE POUR JOINT
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Composition
• Enduit prêt à l’emploi allégé pour le jointoiement, la finition et le surfaçage des plaques de plâtre avec bandes
à joints papier normalisées.

TYPE D’ENDUIT
Séchage

Important

COULEUR

• À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
• Nettoyage des outils à l’eau.

Blanc

APPLICATION

Manuelle ou mécanique
+ airless
(bien malaxer avant emploi)

Avantages
• Utilisable de suite.
• Dilution possible : 1 L maxi par seau de 16 L.

CONDITIONNEMENT

• Pas de perte en fin de chantier.

5 L et 16 L

• Moins de consommation.
• Moins de retrait.

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

• Très bon pouvoir glissant.
• Facile à poncer.

Consommation

Temps de redoublement *

0,30 à 0,34 L / m²

24 à 36 H

POIDS / SEAU (KG)

6 kg / seau de 5 L
19,2 kg / seau de 16 L

POIDS / PALETTE (KG)

432 kg (72 seaux / palette)
633,6 kg (33 seaux / palette)

Classe de réaction au feu du matériau

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A2-s1, d0

A
Conforme à la norme NF EN 13963.

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.
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ISOFINISH

ENDUIT DE FINITION
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Composition
• Enduit prêt à l’emploi allégé pour la finition et le lissage des plaques de plâtre et autres supports adaptés*
avec bandes à joints papier normalisées.

TYPE D’ENDUIT
Séchage

Important

COULEUR

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

Blanc

APPLICATION

Avantages

Manuelle ou mécanique,
rouleau ou airless
(bien malaxer avant emploi)

• Utilisable de suite.
• Pas besoin d’eau.
• Pas de perte en fin de chantier.

CONDITIONNEMENT

• Pouvoir couvrant important.

16 L

• Très bon pouvoir glissant.
• Facile à poncer.

CONSERVATION

Consommation

0,5 L à 1 L / m²
(par mm d’épaisseur selon support)

Temps de redoublement **
24 à 36 H

9 mois en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)

POIDS / SEAU (KG)

17,6 kg / seau de 16 L

Classe de réaction au feu du matériau

POIDS / PALETTE (KG)

580,8 kg (33 seaux / palette)

A2 - s1, d0

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.
* Béton brut, béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre, en une ou plusieurs passes. Les supports doivent être propres, secs et
conformes aux normes en vigueur.
** En fonction des conditions climatiques.

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ISOHYDRO

ENDUIT ALLEGE HYDROFUGE
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : PIECES HUMIDES (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Composition
• Enduit prêt à l’emploi pour le jointoiement, le collage des bandes et la finition des plaques de plâtre H1 avec
bandes à joints papier normalisées dans les pièces humides de type EB+ privatifs.

TYPE D’ENDUIT
Séchage

Domaines d ’emploi
• Conformément au DTU 25-41 et uniquement dans le cas des locaux EB+ privatifs, dans la zone d’emprise des
receveurs de douches et de baignoires, le traitement des joints réalisés avec un enduit hydrofuge* dispense
l’application d’une sous-couche de protection à l’eau sous carrelage (SPEC).

COULEUR
Vert

APPLICATION

Important

Manuelle

• À utiliser entre 5°C et 30°C / Craint le gel.

CONDITIONNEMENT

• Nettoyage des outils à l’eau.

10 L

Avantages

CONSERVATION

1 an en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

• Spécial intérieure pièces humides.
• Utilisable de suite.
• Pas besoin d’eau.
• Pas de perte en fin de chantier.

POIDS / SEAU (KG)

• Pouvoir couvrant important.

11 kg / seau de 10 L

• Très bon pouvoir glissant.

Consommation

Temps de redoublement **

1 L / m² par mm d’épaisseur
Epaisseur mini 0,3 mm
Epaisseur maxi 3 mm

24 H à 36 H

Classe de réaction au feu du matériau

POIDS / PALETTE (KG)

484 kg (44 seaux / palette)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

B

A

Conforme à la norme NF EN 13963 - 2005.
* Caractéristiques définies dans le paragraphe 4.1.1 de la norme NF DTU 25-41 P1-2 CGM.
** En fonction des conditions climatiques.

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ISOPR 2H

ENDUIT POUR JOINT
PRISE 2H
DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Conception
• Enduit poudre à prise très rapide pour le jointoiement et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

COULEUR

Important

Blanc

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

TYPE D’ENDUIT
Prise

Avantages
•
•
•
•
•

Environ 20% de surface couverte en plus.
Meilleur rendement chantier.
Redoublement rapide.
Rebouchage inférieur à 5 mn.
Pas de retrait.

TEMPS DE PRISE
Très rapide

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT

Consommation

Temps d’emploi

Entre 250 et 300 g / m²

2H

20 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

Temps de redoublement*

Gâchage

2à4H

POIDS / PALETTE

1 000 kg (50 sacs / palette)

Manuel ou mécanique
Environ 14 L d’eau / sac de 20 kg

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.
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ISOPR 4H

ENDUIT POUR JOINT
PRISE 4H
DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Conception
• Enduit poudre à prise rapide pour le jointoiement et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

COULEUR

Important

Blanc

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

TYPE D’ENDUIT
Prise

Avantages
•
•
•
•

Environ 20% de surface couverte en plus.
Meilleur rendement chantier.
Idéal par temps froid.
Finition soignée.

TEMPS DE PRISE
Rapide

APPLICATION
Manuelle

Consommation

Temps d’emploi

Entre 250 et 300 g / m²

4H

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

Temps de redoublement*

Gâchage

4à6H

Manuel ou mécanique
Environ 14 L d’eau / sac de 20 kg

POIDS / PALETTE

1 000 kg (50 sacs / palette)

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.
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ISOPR 8H

ENDUIT POUR JOINT
PRISE 8H
DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Conception
• Enduit poudre à prise lente pour le jointoiement et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

COULEUR

Important

Blanc

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

TYPE D’ENDUIT
Prise

Avantages

TEMPS DE PRISE

• 20% de surface couverte en plus.
• Meilleur rendement chantier.
• Temps d’utilisation adapté aux chantiers importants.

Lent

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT

Consommation

Temps d’emploi

Entre 250 et 300 g / m²

8 H et plus

20 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

Temps de redoublement*

Gâchage

12 à 24 H

Manuel ou mécanique
Environ 14 L d’eau / sac de 20 kg

POIDS / PALETTE

1 000 kg (50 sacs / palette)

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOSN

ENDUIT POUR JOINT
SECHAGE NORMAL 24H
DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Conception
• Enduit poudre à séchage pour le jointoiement et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

COULEUR

Important

Blanc

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

TYPE D’ENDUIT

Avantages

Séchage

• Temps d’utilisation long.
• Finition très soignée.

TEMPS DE PRISE
Lent

• Blancheur.

APPLICATION
Manuelle

Consommation

Temps d’emploi

Entre 300 et 350 g / m²

48 à 72 H

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

Temps de redoublement*

Gâchage

24 à 48 H

Manuel ou mécanique
11 à 12 L d’eau / sac de 25 kg

POIDS / PALETTE

1375 kg (55 sacs / palette)

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOPRATIK

ENDUIT COLLE
POLYVALENT

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Utilisation

INFOS
UTILES

Type de matériaux
Applications

Plaque de
plâtre

Petit scellement intérieur

OK

OK

Collage

OK

Enduisage
Rebouchage
Collage bande à joint
et finition
Collage baguette
d’angle de finition
Collage éléments de
décoration polystyrène

Complexe de Isolant rigide
doublage
EPS - PU - XPS

Carreau de
plâtre

Terre cuite

Béton

Béton
cellulaire

Parpaing

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT

Important

10 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert
Craint l’humidité

• À utiliser entre 5°C et 30°C.
Les surfaces doivent être propres, saines et sèches.
• Pas d’application en extérieur.

Avantages
•
•
•
•
•

POIDS / PALETTE

400 kg (40 sacs / palette)

Poids : 10 kg
Polyvalent.
Petit conditionnement.
Blancheur.
Grain fin.

Consommation

Temps d’emploi

Gâchage

Temps de redoublement*

De 0,3 à 3 kg / m² en fonction
de l’application

1 H 30

Manuel
+/- 7 L d’eau / sac de 10 kg
(en fonction de la consistance souhaitée)

4à6H

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
A

A1
Conforme à la norme NF EN 12860, NF EN 13963 et NF EN 14496.

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISORENO

ENDUIT DE RENOVATION
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Composition
• Enduit de rebouchage, réparation et lissage ponctuel.
Pour murs et plafonds d'enduits de plâtre, de plaques de plâtre, de blocs de plâtre, de crépis, de panneaux
de bois, de béton cellulaire...
Ne convient pas sur du métal ou du plastique.

TYPE D’ENDUIT

Important

COULEUR

• À utiliser entre 5°C et 35°C.
• Nettoyage des outils à l’eau.

Avantages
• Intérieur et extérieur.
• Pas de retrait.

Séchage

Blanc

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
0,75 L, 4 L et 10 L

• Extra blanc.
• Super léger.
• Ponçage facile.

CONSERVATION

2 an en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

POIDS / PALETTE (KG)

12 seaux de 0,75 L / carton
(36 cartons / palette)
4 seaux de 4 L / carton
(24 cartons / palette)
66 seaux de 10 L / palette

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.isolava.fr

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

MORTIER
ADHESIF

NOUVELLE
FORMULE

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN PLAQUES DE PLATRE ET COMPLEXES DE DOUBLAGE

INFOS
UTILES

Conception
• Collage, scellement et rebouchage pour plaques de plâtre et complexes de doublage.

COULEUR

Important

Blanc

• À utiliser entre 5°C et 30°C (par air ambiant et surface d’application).
Le support doit être sain et exempt de toute tâche d’huile décoffrante, de graisse... En cas de doute,
réaliser un témoin. À utiliser uniquement pour les complexes verticaux.

Avantages

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

• Facile à travailler.
• Malaxage facile.
• Plus blanc et plus fin.

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

Consommation

2 à 3 kg / m²
10 plots au m² pour isolant polystyrène
15 plots au m² pour isolant laine minérale

Temps d’emploi
2H

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

Gâche

Manuel ou mécanique
13 à 14 L d’eau / sac de 25 kg

Classe de réaction au feu du matériau

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A1

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 14496.

www.isolava.fr

PLÂTRES

PLÂTRES

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

BATIROUGE

PLATRE MANUEL

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Conception
• Plâtre blanc manuel utilisé pour l’enduisage monocouche, le briquetage, le scellement, le rebouchage et pour
les petites réparations.

COULEUR
Blanc

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

TEMPS DE PRISE
Rapide (35 mn)

Avantages
• Polyvalence.

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

Consommation

Temps d’emploi

Enduisage : 5 kg / m²
Briquetage : 7 à 8 kg / m²
(en moyenne par cm d’épaisseur)

35 mn

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

Gâchage

Manuel
16 L d’eau / sac de 25 kg

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

BATIBLEU

PLATRE MANUEL

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Conception
• Plâtre blanc manuel utilisé pour le briquetage, le scellement et le rebouchage.

COULEUR

Important

Blanc

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

TEMPS DE PRISE

Avantages

Rapide (25 mn)

• Polyvalence.
• Pas de temps d’attente après gâchage.

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

Consommation

Temps d’emploi

Briquetage : 7 à 8 kg / m²
(en moyenne par cm d’épaisseur)

25 mn

CONSERVATION

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

Gâchage

Manuel
16 L d’eau / sac de 25 kg

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

MP75

PLATRE A PROJETER
DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

INFOS
UTILES

Conception
• Plâtre mécanique à projeter monocouche pour murs et plafonds intérieurs, s’appliquant mécaniquement sur
tous supports* minéraux rugueux et absorbants.

COULEUR
Blanc

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

APPLICATION
Mécanique

Avantages
• Rendement important.
• Onctueux.
• Dressage facile.

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION

8 mois en emballage d’origine
non ouvert

Consommation

8 à 10 kg / m²
sur une épaisseur moyenne de 10 mm

Temps d’emploi
3H

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Voir support DTU 25-1.
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CARREAUX

CARREAUX

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOMUR
CARREAU DE PLATRE
DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS
UTILES

Composition
• Carreau standard en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non
arrondis pour la pose par emboitement.

COULEUR CARTON
Blanc

Conception
• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

ÉPAISSEUR

50 mm, 70 mm et 100 mm

LONGUEUR

Avantages

501 mm

• 3 carreaux au m².
• Bonne résistance au feu.

LARGEUR
666 mm

POIDS / PIECE

15,5 kg (50 mm)
21 kg (70 mm)
30,4 kg (100 mm)

CONDITIONNEMENT

60 carreaux / palette (50 mm)
42 carreaux / palette (70 mm)
30 carreaux / palette (100 mm)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
A1

A
PV n° R505-112/C + reconduction 17/2 (Cloisons 7 et 10 cm).

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOMUR LEGER
CARREAU DE PLATRE
DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

Composition

UTILES

• Carreau léger standard en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non
arrondis pour la pose par emboitement.

COULEUR CARTON

Conception

Blanc

• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

ÉPAISSEUR
70 mm

Avantages
• Plus léger que l’ISOMUR standard.
• Facilité de mise en œuvre.

LONGUEUR
501 mm

LARGEUR
640 mm

POIDS / PIECE

18,5 kg (70 mm)

PIECE au M²
3,125

CONDITIONNEMENT

42 carreaux / palette (70 mm)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
A1

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

HYDROMUR
CARREAU DE PLATRE
HYDROFUGE

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

Composition

UTILES

• Carreau hydrofuge en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non
arrondis pour la pose par emboitement.

COULEUR CARTON

Conception

Vert

• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

ÉPAISSEUR

50 mm, 70 mm et 100 mm

Avantages
• 3 carreaux au m².

LONGUEUR
501 mm

• Bonne résistance au feu.
• Résistance à l’humidité.

LARGEUR
666 mm

POIDS / PIECE

15,5 kg (50 mm)
21 kg (70 mm)
30,4 kg (100 mm)

CONDITIONNEMENT

60 carreaux / palette (50 mm)
42 carreaux / palette (70 mm)
30 carreaux / palette (100 mm)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
A1

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PV n° R505-112/C + reconduction 17/2 (Cloisons 7 et 10 cm).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

HYDROMUR
LEGER
CARREAU DE PLATRE
HYDROFUGE

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

Composition

UTILES

• Carreau léger hydrofuge en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises
non arrondis pour la pose par emboitement.

COULEUR CARTON

Conception

Vert

• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

ÉPAISSEUR
70 mm

Avantages
• Plus léger que l’HYDROMUR standard.
• Résistance à l’humidité.

LONGUEUR
501 mm

• Facilité de mise en œuvre.

LARGEUR
640 mm

POIDS / PIECE

18,5 kg (70 mm)

PIECE au M²
3,125

CONDITIONNEMENT

42 carreaux / palette (70 mm)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Classe de réaction au feu du matériau
A1

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ACCESSOIRES
CARREAUX

ACCESSOIRES
CARREAUX

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOCOLLE

COLLE POUR CARREAUX
DE PLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS

INFOS
UTILES

Conception
• Collage et finition des carreaux de plâtre standards et légers.

COULEUR
Blanc

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

APPLICATION
Manuelle

Avantages

CONDITIONNEMENT

• Faible retrait.
• Grain fin.
• Garnissage des joints.

20 kg

CONSERVATION

Consommation

Temps d’emploi

1,1 à 1,8 kg / m²

1 H 30

9 mois en emballage d’origine
non ouvert
Craint l’humidité

POIDS / PALETTE

400 kg (20 sacs / palette)

Gâchage

Manuel ou mécanique
15 L d’eau / sac de 20 kg

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A
Conforme à la norme NF EN 12860.

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

ISOLIS

ENDUIT DE FINITION POUR
CARREAUX DE PLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS

INFOS
UTILES

Conception
• Finition et surfaçage des carreaux de plâtre standards et hydrofuges.

COULEUR

Important

Blanc

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

TYPE D’ENDUIT
Séchage

Avantages

TEMPS DE SECHAGE

• Bon pouvoir glissant.
• Opacifiant.

Lent

APPLICATION
Manuelle

Consommation

Temps d’emploi

0,4 à 1 kg / m²
(par mm d’épaisseur selon support)

48 H
(si conservé dans un récipient hermétique)

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION

Temps de redoublement *

Gâchage

24 H

Manuel ou mécanique
15 L d’eau / sac de 25 kg

9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1375 kg (55 sacs / palette)

Classe de réaction au feu du matériau
A1
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A
* En fonction des conditions climatiques.

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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PLAFONDS
DÉMONTABLES

PLAFONDS
DÉMONTABLES

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

THERMATEX

FERIA

DOMAINES D’APPLICATION : DALLE PLAFOND

INFOS

Conception
• Ossature apparente, dalles démontables.
• La texture de la dalle FERIA présente une surface granulée offrant une bonne combinaison d’absorption
acoustique et d’atténuation latérale.

UTILES
FORMAT

600 x 600 mm

EPAISSEUR / POIDS

14 mm (env. 3,3 kg / m²)

Atténuation latérale

Conductibilité thermique

EN ISO 10848-2
D n,f,w = 32 dB en accord avec EN ISO 717-1

λ = 0,06 W / (m.K) en accord avec
EN 12667

COULEUR

Blanc similaire RAL 9010

CHANTS

SK, VT 24

Absorption acoustique

Réflexion à la lumière

EN ISO 354
α w = 0,50 en accord avec EN ISO 11654 Classe D
NRC = 0,50 en accord avec ASTM C 423

85%

SKSK
(Bords Droits)

VT 24
VT 24

VT-S15
V

(Bords Fraisés)

Résistance à l’humidité
90% RH

CONDITIONNEMENT
16 pièces / carton

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

THERMATEX

FINE FISSURED

DOMAINES D’APPLICATION : DALLE PLAFOND

INFOS

Conception
• Le décor de la dalle FINE FISSURED apporte une harmonie à vos plafonds. De plus, la microperforation
améliore les caractéristiques d’absorption acoustique du local traité.

UTILES
FORMAT

600 x 600 mm

• Ossature apparente, dalles démontables.

EPAISSEUR / POIDS

15 mm (env. 3,8 kg / m²)

COULEUR

Atténuation latérale

Conductibilité thermique

EN ISO 10848-2
D n,f,w = 32 dB (15mm) en accord
avec EN ISO 717-1

λ = 0,060 W / (m.K)
en accord avec EN 12667

Absorption acoustique

Réflexion à la lumière

EN ISO 354
α w = 0,60 (H) en accord avec EN ISO 11654 Classe C
NRC = 0,60 en accord avec ASTM C 423

85 %

Résistance à l’humidité
95 % RH

Blanc similaire RAL 9010

CHANTS

SK, VT 24

SKSK
(Bords Droits)

VT 24
VT 24

VT-S15
V

(Bords Fraisés)

CONDITIONNEMENT
16 pièces / carton

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et finitions.

THERMATEX

STAR

DOMAINES D’APPLICATION : DALLE PLAFOND

INFOS
UTILES

Conception
• Le décor lisse et finement microperforé de la dalle STAR donne une nouvelle dimension à vos plafonds et leur
assure d’excellentes performances acoustiques.
• Ossature apparente, dalles démontables.
• Idéale pour les bureaux, salles de réunion...

FORMAT

600 x 600 mm

EPAISSEUR / POIDS

15 mm (env. 3,8 kg / m²)

Atténuation latérale

EN ISO 10848-2
D n,f,w = 34 dB en accord avec EN ISO 717-1

Conductibilité thermique
λ = 0,060 W /(m.K) en accord avec
EN 12667

COULEUR

Blanc similaire RAL 9010

CHANTS

SK, VT 24

Absorption acoustique

Réflexion à la lumière

EN ISO 354
α w = 0,60 en accord avec EN ISO 11654 Classe C
NRC = 0,60 en accord avec ASTM C 423

88%

Résistance à l’humidité

SKSK
(Bords Droits)

VT 24
VT 24

VT-S15
V

(Bords Fraisés)

95% RH

CONDITIONNEMENT
16 pièces / carton

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A
A

B

C

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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