L’isolation FOAMGLAS ®
La solution durable pour
une isolation intérieure
anti-moisissure,
écologique et saine

Pourquoi isoler par l’intérieur?
L’isolationintérieurepermetd’optimiserlesperformances
énergétiquesdebâtimentsanciensetdebâtimentsavecdes
façadesenbétonvu,enbriquesapparentesoucomportant
desloggias,bow-windows…
Vusonimportance,l’isolationdoitsefairedemanièreréfléchieafindegarantiraussibienlasécuritéd’exécutionque
salongévité.

FOAMGLAS® garantit:
une isolation durable et écologiquement saine
un confort de vie de haute qualité grâce au caractère
massif du produit (pas de son creux)
une sécurité par excellence contre l’incendie sans
dégagement de fumées toxiques
pas de formation de moisissures dues à la pénétration d’humidité grâce à son étanchéité à l’air
stabilité dimensionnelle, indéformabilité, aucune
absorption capillaire d’humidité
une valeur d’isolation constante tout au long de la
durée de vie du bâtiment
facile à travailler et adaptable aux formes les plus
difficiles
pas de ponts thermiques liés aux gaines électriques
et aux conduites

FOAMGLAS® isolation intérieure
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Isolation intérieure avec
plafonnage armé
Supportplanetsec(maçonnerie
oubéton)
Vernisd’adhérence(émulsion
bitumineusePC® EMdiluéeà1/10
dansl’eau)
FOAMGLAS® WALLBOARDcollé,
8plotsparpanneau,aveclacolle
bitumineuseàfroidPC® 56et
jointsfermés
Supportd’enduitfixémécaniquementdanslemur(parex.StucanetS)
Plafonnageappliquéendeux
couches

Isolation intérieure avec
plaques de carton-plâtre sur
sous-construction en bois
Supportplanetsec(maçonnerie
oubéton)
Vernisd’adhérence(émulsion
bitumineusePC® EMdiluéeà1/10
dansl’eau)
FOAMGLAS® WALLBOARDcollé,
8plotsparpanneau,aveclacolle
bitumineuseàfroidPC® 56et
jointsfermés
Latteenboisfixéemécaniquement
danslesupport
Plaquedecarton-plâtrevisséedans
lalatteenboisetfiniesuivantles
prescriptionsdufabricant

Isolation intérieure avec plaques
de carton-plâtre collées
Supportplanetsec(maçonnerie
oubéton)
Vernisd’adhérence(émulsion
bitumineusePC® EM diluéeà1/10
dansl’eau)
FixationmécaniqueavecPC® FAnker
(2pc/m2)
FOAMGLAS® T4+colléenpleine
adhérenceaveclacollebitumineuse
àfroidPC® 56 etjointsfermés
Plaquedecarton-plâtrecolléeàla
PC® 56,appliquéeaudosdesplaques
decarton-plâtre(avec3bandesde
collejusqu’à5cmdesbords)
Plaquedecarton-plâtrevissée
(uniquementenpartiesupérieure)
danslesupportsurunehauteur
depièce
Vernisd’adhérencepourlacolle
decarrelage
Carrelagecolléavecunecolleflexible
surlesplaquesdecarton-plâtre
(suivantlesprescriptionsdufabricant)

FOAMGLAS®

FOAMGLAS® permet d’économiser
de l’énergie et améliore durablement l’habitat
destiné aux murs, plafonds et sols
pour tout type de pièce
simple à mettre en oeuvre
tant pour les nouvelles constructions que pour
les rénovations
pour une excellente qualité jusque dans les
moindres détails

FOAMGLAS® isolation intérieure
Durabilité prouvée

Les 9 caractéristiques de FOAMGLAS®
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1 Etanche à l’eau FOAMGLAS® estproduitàbasedeverrepuret
n’absorbeaucunehumidité.

2 Résistant aux nuisibles FOAMGLAS® n’attirepaslesrongeurs
etaucunenidificationn’estpossibleensonsein.

3 Résistant à la compression FOAMGLAS® gardesarésistance
àlacompressionsousunepressionpermanente.FOAMGLAS® résiste
àdeschargesallantjusqu’à160tonnes/m2.

4 Incombustible Leverrepurestincombustible(Euroclasse1)etne
dégageaucunefumée(indicedefumée0).

5 Imperméable à la vapeur Grâceauxcellulesdeverre,hermétiquementfermées,lepouvoirisolantdeFOAMGLAS® resteconstant
dansletempsetentoutescirconstances.

6 Indéformable Leverrenesecontracteetnesedilatepas.
7 Résistant aux acides FOAMGLAS® estrésistantauxproduits
organiquessolublesetauxacides.

8 Facile à mettre en œuvre FOAMGLAS® setravaillefacilement
avecprécision.

9 Ecologique FOAMGLAS® estlenuméro1entermesd’utilisation,
deproductionetderecyclage.
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