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Existe en 4 longueurs:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm et 2000 mm
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Matériau constitutif Polystyrène expansé doté d’un recouvrement synthétique hautement résistant

Finition d'usine

Incrustation par projection haute pression de grains de silice pour une surface 
structurée et un bon accrochage.
Option de deux sables de granulométrie différente:  
sable fin: 0.1 à 0.5 mm - sable plus épais: 0.2 à 0.6 mm

Dimensions

Produits linéaires: 
Dimensions max./section: 2,5 m x 1,20 m x 0,50 m 
Les produits peuvent faire plus de 2,5 m de long mais seront réalisés en 
plusieurs sections. 
Epaisseur minimale: 20 mm

Densité du polystyrène expansé 35 kg/m³ pour les appuis
35 kg/m³ pour les modénatures

Conductivité thermique 0.034 W/mK à 10°C (EN 12667) pour les appuis
0.034 W/mK à 10°C (EN 12667) pour les modénatures

Classement au feu Euroclasse E selon la norme  EN ISO 13501-1

Températures de pose +5°C / +25°C - Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation.

Températures d’utilisation -20°C / +70°C

Dureté du recouvrement / Shore D 60 (valeur moyenne)

DONNÉES

Résistance à la traction sur le recouvrement : 
Résistance sous charge de 100 kg delta E 0,18 mm

Essai de cisaillement état sec 0.15 MPa
état humide 0.07 MPa (rupture entre colle et béton)

Adhérence du recouvrement synthétique sur EPS 
après vieillissement 0.28 MPa (rupture cohésive de l’EPS)

Caractéristiques

Les éléments décoratifs pour façades sont constitués d‘un PSE d‘une densité de 
35 kg/m3. Produit classé en tant que matériau léger, disposant d‘une faible 
conductivité thermique et perméable à la vapeur d‘eau.
Le revêtement se compose d‘une base acrylique de +/-3mm qui confère au 
produit une excellente tenue mécanique et surtout une très bonne résistance 
aux chocs et aux intempéries.
La seconde couche protectrice est constituée d‘un agglomérat de quartz et 
d‘un liant acrylique. L‘aspect ainsi obtenu est particulièrement lisse et dur. La 
résine finale présente une surface optimale pour la protection comme pour 
l‘adhérence de la peinture (finition avec une peinture acrylique obligatoire, 
en deux couches).
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Devis sur mesure, préconisations, conseils techniques,
assistance aux démarrages de chantiers, formation aux produits:




