
Le panneau d'isolation facile à nettoyer



Cronus®:
Bien isolé, facilement nettoyé

“Les panneaux d’isolation Cronus®

permettent un entretien parfait”
 
“L'hygiène est un facteur très important, dans le secteur de la 
production laitière en particulier. La législation et les règlements sont 
très stricts, en particulier en ce qui concerne l’entretien et la propreté 
des bâtiments. Pour nous, Cronus® se révèle être la solution la mieux 
adaptée à notre secteur. Non seulement les panneaux d’isolation 
garantissent une isolation parfaite du toit mais peuvent même être 
nettoyés à l’aide d’un nettoyeur à haute pression."

Piet W., éleveur de bovins  

Le bien-être des animaux ne se réduit pas seulement à 
une éthique exemplaire. De très nombreux facteurs peuvent 
l’influencer, comme par exemple la température perçue. La 
température perçue joue un rôle prépondérant sur la santé 
des animaux ainsi que sur leur croissance et leur productivité. 
La meilleure solution afin de garantir ces différents aspects 
est d’isoler vos bâtiments avec les meilleurs matériaux 
d'isolation thermique. Cela vous permettra non seulement 
d’enregistrer de meilleurs résultats mais également de 
pouvoir mieux contrôler vos coûts en termes de nourriture, 
d'énergie et de produits phytosanitaires.

En choisissant Recticel Insulation comme partenaire, 
vous bénéficierez de notre savoir-faire ainsi que de 
nos nombreuses années d’expérience. Ensemble nous 
sélectionnons la solution la mieux adaptée à votre projet. 

 Créez un environnement  
 de qualité pour vos fruits  
 et légumes ainsi que   
 pour vos animaux.  

Nos panneaux d’isolation Cronus® sont spécialement 
adaptés à toutes les sortes d’élevage : bovins, porcs et
porcelets, moutons, chèvres, volaille, etc., ainsi que pour 
tous les types de bâtiments de stockage et viticoles. Quels 
que soient vos besoins spécifiques, les panneaux Cronus® 
vous assurent toujours une réduction des coûts énergé-
tiques, une température contrôlée et stable tout au long de 
l’année, plus de confort pour vos animaux ainsi que de 
meilleures conditions de travail pour vous-même et une 

qualité sanitaire optimale. Grâce à une meilleure ventilation, 
Cronus® garantit également un environnement plus sain 
dans le cas des élevages de volailles et de porcs. La 
luminosité dans les bâtiments est également optimale grâce 
à une meilleure réflexion de la lumière, permettant égale-
ment d'avoir une qualité sanitaire optimum. Pour conclure, 
les meilleures conditions de stockage dans vos bâtiments 
et autres entrepôts pour une utilisation optimale de votre 
production.        

 Solution tout-en-un



 Cronus®:

Epaisseur (mm) 30 40 50 60 80
Rd (m²K/W)    1,25 1,65 2,05 2,50 3,30

• Isolation thermique excellente de 0,024 W/mK 

• Léger et facile à installer  

• Facile à nettoyer et à entretenir  

Cronus® est fabriqué spécialement pour le secteur de 
l’agriculture. Tenant compte de l’importance de l’hygiène dans 
ce secteur, les panneaux possèdent une protection anticor- 
rosion et sont pourvus d’un revêtement robuste permettant de 
les nettoyer à l’aide d’un nettoyeur à haute pression. L’isolation 
sous les pannes de toit à l’aide de ces panneaux permet un 
nettoyage facile et rapide du plafond.  

 Votre solution pour un 
 nettoyage et un entretien  
 plus facile 



 Montage et installation facile 

• Disponible en différentes longueurs (réduction du nombre de joints).

• Utilisez Cronus® en combinaison aves les profils en PVC et fixagri de 
Recticel Insulation : profils H Profisol et profils U Profisol.     

• Installez les panneaux sous les pannes afin d’obtenir un plafond égal 
et plat.  

Recticel Insulation
+32 56 43 89 43
recticelinsulation@recticel.be
recticelinsulation.be 

En savoir plus ?
Contactez-nous ou demandez notre fiche technique. Re
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Profisol H blanc Profisol U blanc

Les panneaux d’isolation sont légers et facile à placer 
permettant ainsi une installation très rapide. Nous vous 
conseillons d’installer les panneaux directement sous les 
pannes du toit afin d’obtenir un plafond égal et plat. 

De cette façon, vous aurez la garantie d’une bonne 
ventilation. Les panneaux Cronus® présentent également 
une finition brillante permettant ainsi une agréable diffusion 
de la lumière dans vos bâtiments.


