LE NOUVEAU GUTEX THERMOWALL®-L
POUR L’ISOLATION DE MURS MASSIFS
+ Excellente conductivité thermique
+ Format maniable 1'250 x 590 mm (épaisseurs de 120 à 200mm)
+ Pose facile et rapide

Le nouveau panneau Thermowall ® -L est le choix idéal
pour l’isolation en ITE de murs massifs, en support bois ou
maçonnés.
Maniable et léger, il peut être facilement mise en œuvre sur chantier
par une seule personne. Les hautes performances d‘isolation du panneau ainsique son grand format minimisent à la fois l‘épaisseur finale
du mur, ainsi que les ponts thermiques.
Cette performance d’isolation résulte d’une conductivité thermique
améliorée. De plus, ses performance en terme de rétention calorifique
de 2'100J/KgK en fait le panneau le plus performant de la gamme de
produits I.T.E GUTEX Thermowall®. Un gain supplémentaire tant en
terme d’isolation thermique en hiver et de protection contre la chaleur
en été.
GUTEX, fabriquant de solutions en fibres de bois
De part le développement du panneau I.T.E GUTEX Thermowall®-L,
GUTEX démontre une nouvelle fois ses compétences comme partenaire pouvant proposer de systèmes d’isolations performants pour
le professionnel.

GUTEX : LA QUALITÉ CERTIFIÉE

GUTEX Thermowall®-L
+ léger
+ épais

Données techniques
Profilage du chant

arrondi

Épaisseur (mm)

120/140/160/180/200

Longeur x largeur (mm)

1250 x 590

Mètres carrés par palette (m²)

0.74

Poids par palette (kg)

9.74

11.36

12.98

14.6

16.23

Poids par mètre carré m² (kg/m²)

1.2

15.4

17.6

19.8

22.0

Panneaux par palette

36

32

28

24

22

26.55

23.6

20.65

17.7

16.23

0.54

0.6

Mètres carrés par palette (m²)
Poids par palette (kg)

370

Densité brute (kg/m³)

ca. 110

Diffusion de vapeur (μ)

3

Valeur sd (m)

0.36

0.42

0.48

Effort de compression/Résistance
à la compression (kPa)

50

Résistance á la traction perpendiculairement (kPa)

7.5

Absorption d‘eau à court terme (kg/m²)

≤ 1.0

Résistance à l‘écoulement (kPa s/m²)

100

Capacité thermique spécifique (J/kgK)

2100

Comportement au feu: Euroclasse selon
DIN EN 13501-1

E

Remarque : sous réserve d’erreurs d’impression, de modifications et de fautes. La présente brochure correspond à l’état actuel de développement de nos produits et perd sa validité dès lors qu’une nouvelle version est éditée.
L’adéquation des produits à des cas individuels particuliers n’engage pas notre responsabilité. La garantie et la responsabilité s’appliquent conformément à nos conditions générales de vente.

Les maisons en murs massifs sont en fort développement :
le nouveau panneau I.T.E GUTEX Thermowall®-L est l’isolant
de premier choix pour ce type de support.

Suisse
Valeur nominale de la conductivité thermique
SIA λD (W/mK)

Union Européenne
Valeur nominale de la conductivité thermique
λD (W/mK)
Valeur nominale de la résistance à la conductibilité
thermique RD (m²K/W)

0.038
3.15/3.65/4.20/4.70/5.25

Désignation: WF-EN 13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)50-TR7,5-MU3-AFr100
Élimination: Selon EAK AVV:030105; 170201
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Valeur nominale de la résistance à la conductibilité
thermique RD (m²K/W)

0.040

