
PANNEAU ISOLANT POLYSTYRÈNE EXPANSÉ KNAUF THERM
TTI SE ÉPAISSEUR 180 MM 1,2 X 1,0 M R=5,05 M².K/W ACERMI
03/007/182
KNAUF

Code produit : 7053041
Réf. KNAUF : 910486
Code EAN : 3551660220040
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DESCRIPTIF DU PRODUIT
Panneau stabilisé de polystyrène expansé auto-extinguible, conforme à la référence EPS 100 de la norme NF EN13163.
Knauf Therm TTI Se est destiné au support de revêtement d'étanchéité sous protection lourde ou apparent des toitures terrasses :
- inaccessibles avec gravillons, y compris pour la rétention temporaire des eaux pluviales
- techniques et zones techniques, avec dallettes de béton préfabriqué
- végétalisées
- en climat de plaine ou de montagne
Knauf Therm TTI Se s'emploie en un ou deux lits en pose libre ou par fixation mécanique sur des éléments porteurs en tôle d'acier
nervurée, maçonnerie, béton, béton cellulaire, panneaux à base de bois, en travaux neufs et en réfection.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
Longueur 1.2 m

Largeur 1 m

Hauteur 180 mm

Volume 216 dm3

Poids 4.1 kg/Panneau plaque

Matière POLYSTYRÈNE EXPANS

Teinte Blanc

Type de produit Panneau isolant de toiture-terrasse

Gamme KT TTI Th36 Se BA

Domaine d'application Collectif
Etablissement Recevant du Public (ERP)

Locaux commerciaux
Maison individuelle

Petit collectif
Tertiaire

Pièce /ouvrage de destination Extérieur

Zone d'utilisation Toiture

Support d'application Acier
Béton
Bois

Masse Volumique (kg/m3) 20

Classe de feu E

Résistance thermique R (en m2.K/W) 5.05

Code ACERMI 03/007/182/13

Poids en Kg au m2 3.6

Conditionnement du produit Panneau

Utilisation Mise en oeuvre en pose libre support de revêtement indépendantsous protection lourde des toitures-terrasses.
<br>Mise en oeuvre par fixation mécanique sous revêtement apparent des toitures.

Type de travaux Neuf et Rénovation

Procédé d'utilisation Par l'extérieur

Conductivité thermique 200°C W/(m.K 0.036

URL FDES ou PEP http://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=58/13/AST3135813.pdf

Code douane SH8 39203000
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D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)
« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des
performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances
de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : http://www.rpcnet.fr ».

DOP DOC № document chez fabricant: 4091_Knauf-Therm-TTI-Se_2018-01-15
DOP DOC ref de la norme et date: EN 13163 : 2012 +A1 : 2015

Elle est disponible sur le site https://www.e-sfic.fr/ ou en suivant le code QR ci-contre avec
votre téléphone portable

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant
de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques
chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à
prendre en cas d'urgence).

Elle est disponible sur le site https://www.e-sfic.fr/ ou en suivant le code QR ci-contre avec
votre téléphone portable

AVANTAGES PRODUIT
Architecture de façade sans garde-corps : solution optimale dans le cas d'acrotères hauts
Excellente résistance en compression (classe de compressibilité C sous protection lourde)
Panneau compatible avec les revêtements d'étanchéité bitumineux comportant une première feuille à joints adhésifs, les revêtements
synthétiques ou l'asphalte sur écran thermique Fesco, Laine de roche ou Knauf AsfalThane®
Environnement et santé : panneau 100% recyclable, compatible avec les bâtiments à Haute Qualité Environnementale® (HQE®) et les
Bâtiments à Basse Consommation (BBC)

CONSEILS D'UTILISATION
Destiné au support de revêtement d'étanchéité apparent et sous protection lourde des toitures inaccessibles, techniques et zones
techniques
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http://www.rpcnet.fr/
http://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=59/05/AST2515905.pdf
http://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=92/85/AST2219285.pdf
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