Anti-reflet, sans déraper.
J’adhère !

Le panneau de sarking pour une meilleure sécurité de pose

Eurotoit® Montagne est un nouveau panneau

Eurotoit® Montagne vous permet de proposer à vos

les régions montagneuses.

optimisant confort de pose et sécurité des équipes.

d’isolation thermique spécialement conçu pour

La plus forte inclinaison des toitures facilite

l’évacuation de la neige, mais peut rendre la
pose d’isolants moins sûre.

Eurotoit® Montagne est revêtu d’un parement conçu

pour une meilleure adhérence des chaussures de

sécurité. Ainsi, il apporte un confort supplémentaire

clients une solution d’isolation très efficace, tout en

Isolant

Mousse rigide de polyuréthane
(PIR)

Conductivité thermique (Lambda)

0,022 W/mK

Dimensions

1 200 x 1 000 mm

Finition

Rainurés bouvetés 4 côtés

Épaisseurs disponibles

103 / 123 / 132 / 160 mm

Certification

CE, Acermi N° 04/003/345

Classement qualité de l’air (COV)

A+

lors de la pose des panneaux. Anti-réfléchissant,

il limite également l’éblouissement et facilite ainsi
la mise en œuvre par les équipes de pose.

Les panneaux Eurotoit® Montagne sont de faible

épaisseur associée à d’excellentes performances

thermiques. Légers, maniables et faciles à découper,
ils conviennent à la fois aux projets de construction
neuve et de rénovation.

Plus d’informations sur www.recticelinsulation.fr

Eurotoit Montagne est éligible aux aides

gouvernementales à partir de 132 mm d’épaisseur
(R = 6 m².K/W).

Utilisez toujours les dispositifs de sécurité et de protection en
conformité avec la réglementation en vigueur pour le secteur de
la construction et du bâtiment et pour les travaux en hauteur.
Eurotoit® Montagne doit être mis en œuvre conformément à
son cahier des charges validé par le bureau de contrôle Alpes
Contrôles, en téléchargement sur www.recticelinsulation.fr.
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Panneau isolant pour une meilleure sécurité
de pose sur les toitures inclinées

