
FOAMGLAS® PERINSUL

Elément d'isolation thermique porteur pour maçonnerie

Systèmes d’isolation spéciaux

1 Dalle en béton
2 Remontée bitumineuse
3 FOAMGLAS® PERINSUL, posé
dans lit de mortier

4 FOAMGLAS®-isolation de sols
5 Mur de séparation
(maçonnerie)

6 Chape ciment / anhydrite
7 Mur extérieur (maçonnerie)
8 FOAMGLAS® isolation socle
9 Isolation par l’extérieur crépi

Coupe système

1

23

8

3
4

5
6

7

9

Propriétés du matériau d’isolation FOAMGLAS®

Etanche à l’eau – Résistant aux nuisibles – Résistant à la compression – Incombustible –
Imperméable à la vapeur – Indéformable – Résistant aux acides – Facile à travailler –
Ecologique

Avantages du système FOAMGLAS®

- Qualité: Performance d’isolation homogène et résistante à la compression (sans
corps solide intégré).
- Rentabilité: Solution rationnelle et bon marché pour une protection thermique
maximale et des coûts en énergie minimaux.
- Durabilité: Protection thermique et contre l’humidité durant des générations.
- Sécurité: Les éléments peuvent être coupés et complétés à volonté, sans perdre leurs
qualités statiques, ou même être utilisés sans problème en morceau ou segment. Pas
d’endommagement par le contact avec du bitume chaud. Facilité pour le soudage
d’un lé bitumineux.
- Fonctionnalité: Isolation thermique, élément porteur, barrière contre la capillarité
dans la même couche. Empêche les ponts termiques et l’humidité montante. Les
éléments sont adaptés aux dimensions courantes des briques.

Proposition de détails et appel d’offres sur demande. Pour d’autres solutions possibles, nos
spécialistes sont à tout moment à votre disposition. Date: Juillet 2010. Nous nous réservons le droit de
changer à tout moment les spécifications techniques. Les données techniques valables actuellement sont
disponibles sur notre site internet:
www.foamglas.ch Français Downloads Prospectus Assortiment des produits
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Systèmes d’isolation spéciaux

Indications pour le planificateur
- Les éléments FOAMGLAS® PERINSUL sont placés longitudinalement sous les murs
porteurs ou non, notamment à la base des murs au-dessus de la dalle du sous-sol,
sous les murs montants sur radiers en contact avec le terrain.

- L’utilisation des éléments FOAMGLAS® PERINSUL en tant que appuis de dalle sur mur
porteur n’est pas possible, en raison des influences dynamiques non contrôlables,
résultant de contractions, de variations de température, de torsions angulaires,
d’excentricités, etc.

- L’utilisation des éléments FOAMGLAS® PERINSUL sous des murs porteurs rend
nécessaire le contrôle des charges admissibles par l’ingénieur.
- Les normes et les directives en vigueur sont à prendre en considération pour
une exécution selon les règles de l’art.

Instructions de pose
- Appliquer une couche de mortier de ciment, épaisseur ~ 1 cm sur le support. (1)
- Poser les éléments FOAMGLAS® PERINSUL en plein avec joints serrés sur le lit de
mortier. (2 / 3 / 4)

- Pose de la maçonnerie selon fournisseur. (5)

Indications pour les applicateurs
- La nature et les tolérances du support doivent répondre aux normes et règles en vigueur.
- Pour éviter des affaissements et tassements le FOAMGLAS® PERINSUL doit être posé
sans cavités sur un support stable et résistant à la compression.

- Eviter que le mortier pénètre dans les joints du FOAMGLAS® PERINSUL pour garantir
une barrière complète contre l’humidité montante.
- Bénéficiez de la prestation gratuite de nos techniciens de chantier.
Ils sont volontiers à votre disposition et interviendront sur place.

Les recommandations techniques pour l’utilisation et la pose de FOAMGLAS® se basent sur les expériences
et connaissances techniques actuelles. Elles ne sont pas spécifiques à chaque cas. L’utilisateur et l’instal-
lateur doivent donc soigneusement et complètement vérifier l’adéquation du matériau avec l’usage prévu
dans chaque cas, indépendamment de la présente fiche technique, et utiliser et poser le matériau ensuite
de façon autonome selon l’état des connaissances techniques. Nous ne pouvons donc être tenus respon-
sables de l’exhaustivité, de l’exactitude et de l’adéquation tant du produit lui-même que des recomman-
dations techniques concernant l’utilisation et la pose du produit. Par ailleurs, notre responsabilité se base
exclusivement sur nos conditions générales de vente et n’est pas étendue du fait de la présente fiche
technique, ni suite aux conseils donnés par notre service technique.

Pittsburgh Corning
(Suisse) SA
Schöngrund 26
CH-6343 Rotkreuz
Tél. 041 798 07 07
Fax 041 798 07 97
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