
Applications
Sous chape, entre rez et caves ou garages
Sous chape, entre rez et pleine terre
Sous chape, entre niveaux d’appartements
Sous sols industriels (entrepots, hangars...)
Dans les murs

Isolant thermique mince et souple

Avantages
Barrière ultra mince contre le froid •
Bloque les remontées d’humidité •
Étanche • Facile et rapide à mettre en œuvre •
Souple • Joint thermique fourni • Très résistant •
Inaltérable à long terme • Très nombreuses
applications partout où l’espace manque !

Caractéristiques
Épaisseur : 15 mm
Couleur : gris clair
Matériau : polyoléfine
Qualité : réticulée physiquement
Valeur λ* : 0,0356 W/mK
1 couche : Rt = 0,42 m²K/W
2 couches : Rt = 0,84 m²K/W
Absorption d’eau* : 1,1 %
Compression* : 4% sous 5 KPa
Allongement* : 80 %
Rouleau InsulTop 15 : 25 m x 1 m
Rouleau StickelFoam : 25 m x 70 mm
Rapport CSTC : DE632xC045 N°EN b424

*Tolérance : 10%

Manque d’épaisseur ?
La solution thermique !
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Mise en œuvre sous chape :
Il est toujours conseillé de réaliser une chape de propreté afin de recouvrir les tuyaux et autres gaines. Si la réalisation d’une pré-chape est 
impossible, la dalle béton devra être plane et soigneusement brossée. Aux croisement de tubes, il sera prévu des solins ou doucines en sable/
ciment. InsulTop 15 épousera parfaitement ces faibles irrégularités. Placer bord contre bord et rendre thermiquement étanche à l’aide du 
StickelFoam 70 fourni avec InsulTop 15. Relever de 10 à 15 cm contre les murs. Pour des prestations encore meilleures, utiliser deux épaisseurs 
en pose croisée. Couler une chape renforcée d’une épaisseur de 8 cm minimum. Prévoir des joints de dilatation en suffisance sur la chape.

InsulTop 15 posé en double couche croisée
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StickelFoam 70 inclus

Le joint thermique en mousse PE

StickelFoam 70 in

rmique en mo

Mousse de polyoléfine à micro cellules fermées.
Étanchéité thermique et à l’humidité garanties !
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