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Matériau Panneau isolant sous vide (VIP) à noyau micro-poreux intégré dans une gaine mince,  
 étanche au gaz
Application Système pour balcons et terrasses Optim-R 
 Système pour toitures Optim-R
 Système pour sols Optim-R
Coefficient de conductivité thermique  0,007 (effets du vieillissement et des ponts thermiques entre les panneaux pris en compte) 
λd (W/m.K) (NBN EN 12667)  
Dimensions (mm) 1200 x  600 600 x 600 500 x 400 400  x 400
   500  500  300  300
   400  400  300  
   300  300   300 x 300
Finition des bords Bords droits
Densité (kg/m³) (EN 1602) 180 – 210
Résistance à la compression à 10 %  ≥150 (CS(10\Y)150) 
de déformation (kPa)
(NBN EN 826) 
Stabilité dimensionnelle 48 heures,  -0.3 longueur 
70 + 2°C et 90 % ± 5 % d’humidité relative (%)  0 largeur 
  -0.3 épaisseur 
Résistance haute température -40°C à +80°C
Euroclasse (NBN EN 13501-1) E/EFL

Certification ETA 15/0090
Fixation Libre ou collé (en fonction de l’application) 
État du support Sec, propre, solide, plat et exempt d’aspérités
Accessoires Optim-R Rubber crumb: caoutchouc de protection, placé  
     sur le support, sous les VIP 
 Optim-R Flex –T/K:  panneau de remplissage en PIR,λλd 0,027 W/mK 
 Optim-R 25mm Overlay: panneau d’isolation en PIR (λd 0,027 W/mK), distributeur 
     de pression pour protéger les VIP dans le système pour  
     balcons & terrasses Optim-R
 Optim-R Geficell PE-Foam: film de protection, placé sur les VIP dans le système pour  
     sol Optim-R
Point important Pendant le transport, pendant l’application et une fois installé, ne pas percer le film  
 enveloppant le panneau. Tout dégât conduit à la perte de performance thermique du  
 panneau.
Service de conception Le système d’isolation Kingspan Optim-R est livré avec un service de conception en  
 support. Le service technique met à disposition des plans de calpinage pour chaque 
 projet. Le calpinage se fait en optimalisant le nombre de panneaux Optim-R par rapport  
 aux panneaux Optim Flex, afin d’obtenir les meilleures performances thermiques. 

Épaisseur  (mm) 20 25 30 40 50
Valeur Rd
(m²K/W) 2,85 3,55 4,25 5,70 7,10

Aucune garantie d’exhaustivité n’est donnée. Ce document n’est pas contractuel et annule tous les précédents.
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