Panneau d’isolation thermique 2-en-1 pour les murs intérieurs
Faible épaisseur • Fort pouvoir d’isolation • Avec plaque de plâtre • Prêt à la finition

Eurothane® G :
complexe de doublage thermique
Polyuréthane haute performance
Plaque de plâtre 12,5 mm
Parement composite:
kraft
aluminium
Isolant en polyuréthane
de 41 à 123 mm
MAX

Neuf ou rénovation

Gain de temps

Grâce au polyuréthane, les panneaux Eurothane® G conjuguent
des caractéristiques exceptionnelles :
• Fort pouvoir d’isolation
• Faible épaisseur
• Grande durabilité et résistance mécanique
Faciles à poser, les panneaux Eurothane® G sont adaptés
à tous types de travaux d’isolation intérieure, que ce soit
en rénovation ou en construction neuve.

Eurothane® G, c’est tout !
« Je fais beaucoup d’isolation en Eurothane® G. Le 82 + 13 mm
offre déjà une très belle performance et suffit en général pour
répondre aux normes. Le produit est facile à travailler et n’irrite
pas la peau. Le fait de poser isolation et support de finition en
même temps est un gain de temps considérable. »
Julien T., plâtrier à Rennes

Grâce à sa double fonction isolation/
support de finition, les panneaux
Eurothane® G offrent un gain de temps
important.
Vous pouvez immédiatement peindre
ou tapisser les surfaces, comme avec
des plaques de plâtre traditionnelles.
Eurothane® G s’adapte à tous vos
besoins.

Efficace & pratique
Eurothane® G se fixe facilement sur tous types de supports :

Par collage avec mousse expansive PU,

... par mortier adhésif,

... ou fixé mécaniquement sur ossature.

La finition sur bords amincis se fait avec un enduit et une bande à joint,
de la même manière que pour les plaques de plâtre traditionnelles.
Pour la pose se référer au Document Technique Unifié (DTU) 25.42.

Retrouvez ici toutes nos instructions d’installation en ligne :
https://www.recticelinsulation.com/fr/eurothane-g

Le Polyuréthane
La mousse de polyuréthane est un matériau isolant durable et facile à travailler qui offre
d’excellentes performances thermiques et acoustiques. Léger et compact, il réduit les volumes
à transporter et contribue ainsi à la réduction du bilan carbone du bâtiment.
Découvert il y a plus de 100 ans, le polyuréthane est largement utilisé aujourd’hui. Isolations,
vêtements, emballages, absorbeurs de chocs, roues et roulettes, adhésifs, matelas, peintures…
ses applications sont aussi variées que ses qualités.

L’isolant Eurothane® G
Applications

Tous types de bâtiments

Isolant

Mousse de polyuréthane PIR (Poly-Isocyanurate Rigide)

Conductivité thermique λD

0,022 W/mK

Euroclasse selon EN 13501-1

B – s1, d0

Perméance

P3

Format disponible

2 600 x 1 200 mm

Plaque de plâtre

12,5 mm (existe en finition BA13 hydrofuge sur demande)

Normes et agréments

NF EN 13165, ACERMI N°14/003/945, DoP, COV: A+

Épaisseur

41 + 13 mm

62 +13 mm

82 + 13 mm

103 + 13 mm

123 + 13 mm

Résistance thermique R

1,90 m2K/W

2,85 m2K/W

3,75 m2K/W

4,70 m2K/W

5,60 m2K/W

Éligible aux aides gouvernementales

Recticel
Recticel Insulation fait partie du Groupe Recticel, l’un des
premiers acteurs du marché européen des solutions à
base de polyuréthane. Actif dans les secteurs du mobilier,
de l’automobile et du bâtiment, le groupe emploie environ
7 600 personnes dans 28 pays.
Avec ses quatre sites européens de production, à la pointe de la
technologie, Recticel Insulation propose des produits isolants pour
toitures inclinées, toitures plates, combles, murs extérieurs et
intérieurs, sols, bâtiments agricoles et applications industrielles.
En France, Recticel Insulation est présent avec deux sites de
production : à Bourges et à Angers.

Recticel Insulation SAS
1, rue Ferdinand de Lesseps
CS 50234 - 18023 Bourges Cedex
Tél. +33 2 48 23 87 20
isolation@recticel.com
www.recticelinsulation.fr
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Caractéristiques techniques

