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Lorsque ambition esthétique et performances techniques se rejoignent, les solutions Kingspan 
Insulation offrent des avantages qui n’appartiennent qu’à elles, et sont souvent les seules à  
répondre à la lettre au cahier des charges du projet. Les panneaux en mousse résolique  
Kool therm® en donnent un excellent exemple. Grâce à des performances thermiques incon–
nues jusqu’ici et à des qualités méca niques remarquables, ils offrent des possibilités entière-
ment nouvelles.

La volonté de faire mieux

« Kingspan est aujourd’hui un très grand groupe, mais nous avons su garder une approche très entrepreuneuriale,  
qui donne la priorité à l’innovation technologique et à la relation client. D’autre part, notre démarche industrielle  
et commerciale ne s’inscrit pas dans une simple logique de profit. Nos objectifs sont multiples. À l’horizon 2020,  
nous nous sommes ainsi promis d’atteindre le niveau de performance énergétique ‘Zéro Empreinte Carbone’ pour  

l’ensemble des activités de Kingspan Insulation. Cela nous différencie fortement. 

Je sais que, chaque jour, nos collaborateurs ont à cœur de traiter leurs interlocuteurs avec  
considération, et de faire au mieux pour répondre à leurs attentes. Leur finalité, tout comme 
celle de notre groupe, n’est pas seulement économique : elle répond à une mission – celle  
d’apporter une contribution glo balement positive, pour nos clients, pour notre entreprise 
évidemment, mais aussi pour embellir et respecter notre cadre de vie et notre environnement. 
C’est là, je pense, notre plus grande force ».

Henk Bassie, Managing Director, Kingspan Insulation Continental Europe

La maîtrise des innovations disruptives

Pour toute entreprise industrielle, innover est une nécessité en soi. Ce  
qui distingue Kingspan, ce n’est pas la simple capacité d’innover, mais  
celle de développer des solutions entièrement inédites – notamment 
en matière d’isolation thermique. Depuis plus de 30 ans, celle-ci est 
au coeur des activités de Kingspan Insulation, et dans de nombreux 
cas, nous avons réinventé les réponses qu’elle exige et les matériaux 
qui la composent – à l’instar de la mousse résolique Kooltherm® ! 

Une envergure mondiale

En quelques décennies, Kingspan Insulation  
s’est imposée, aux quatre coins du monde,  
comme un partenaire privilégié des bureaux  
d’études, des économistes, des architectes  
et de tous les professionnels du bâtiment.

Avec une présence dans 140 pays et un chiffre  
d’affaires de 2,8 milliards d’euros, en progression  
de 400 % sur les dernières 15 années, le Groupe  
Kingspan dispose des moyens, des infrastructures  
et des ressources humaines requises pour satisfaire  
– et souvent devancer – les attentes du marché.

En Belgique et au Luxembourg comme  
dans le monde entier, un partenariat fort
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Schéma de principe  
d’une façade isolée en  
ITE sous enduit mince avec  
Kooltherm® K 5 sur support  
maçonné.
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Mousse résolique Kingspan Kooltherm®  
– l’isolant qui change tout

Un produit, un nom : Kingspan Kooltherm®

Depuis le milieu des années 80, Kingspan Insulation développe des solutions en 
mousse résolique pour les applications industrielles et pour le secteur de la con-
struction. Déclinée dans de nombreuses variantes – dont neuf spécifiquement 
destinées à l’isolation thermique des bâtiments – la mousse résolique Kooltherm® 
est devenue le produit le plus emblématique de la gamme Kingspan Insulation.

Aujourd’hui, la capacité de production et le savoir-faire accumulé par Kingspan 
sont sans équivalent dans le monde. En tant que leader technologique incontesté, 
Kingspan Insulation continue de dével opper la gamme des solutions Kooltherm®  – 
pour exploiter tout le potentiel thermique et technique de la mousse résolique dans 
le secteur du bâtiment.

Kooltherm® K  5 :  
des performances thermiques  
hors du commun

Conçu spécifiquement pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur  
(ITE) sous enduit, le panneau isolant Kooltherm® K  5 se distingue  
par son coefficient lambda de 0,020 W/m·K seule ment. 

Sur le plan de la performance thermique, il surclasse ainsi  
largement le polystyrène expansé – l’isolant le plus répandu  
en ITE, la laine de roche, la fibre de bois et tous les autres  
isolants utilisés, dans une moindre mesure, dans les  
systèmes sous enduit.

La mousse résolique est un isolant rigide doté d’un ensemble de caractéristiques mécaniques 
et thermiques remarquables. Elle est obtenue par transformation de la bakélite. Ce polymère 
de synthèse, le plus ancien à avoir fait l’objet d’applications industrielles à grande échelle – il est  
fabriqué depuis 1910 – se distingue en particulier par sa durabilité 
et sa capacité de recyclage au terme de son cycle de vie. Utilisé 
sous forme de mousse isolante, sa performance thermique est 
très largement supérieure à celle des isolants conventionnels les 
plus efficaces.
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Les quatre bénéfices de la faible épaisseur : 
gain d’espace, esthétique, luminosité 
et coût de pose

Une esthétique optimisée

Pour satisfaire aux exigences de performance thermique et aux contraintes réglemen taires, l’épaisseur des isolants  
conventionnels n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Elle va aujourd’hui jusqu’à atteindre 300 mm. Le panneau 
Kooltherm® K  5 minimise cet effet : il est environ 40 % plus mince qu’un isolant standard à performance thermique 
égale.

De plus, l’amincissement des murs offre une liberté ar chitecturale remarquable, tout en diminuant le retrait des ouver-
tures au sein de la façade. La façade devient ainsi plus harmonieuse et permet un niveau de détails beaucoup plus 
important.

Une luminosité accrue

L’utilisation de panneaux isolants conventionnels de forte épaisseur crée, pour une ouverture de taille donnée, 
une déperdition très sensible de luminosité à l’intérieur du volume habitable et une sensation d’enferm  ement :  
c’est ‘l’effet meurtrière’. Il est dû aux retours en tableau très profonds qui résultent de l’épaisseur globale de 
l’ITE. La mise en œuvre des panneaux Kooltherm® K  5 atténue cet effet de façon significative.

Source : étude Peutz ‘Research regarding daylighting: Daylighting in relation to facade insulation with 
Kooltherm® K  5 or polystyrene foam’.

Une surface utile plus importante à périmètre égal

En particulier dans les grandes métropoles, où la valeur du mètre carré est très élevée, il est crucial d’optimiser la surface  
utile du bâtiment. Or à périmètre égal, une enveloppe isolante épaisse la réduit sensiblement. Ainsi, pour une emprise au  
sol de 10  x 30  m, un gain de 5 cm sur l’épaisseur des panneaux isolants se traduit par une surface utile accrue d’environ  
4 m² par étage. Pour un immeuble de huit étages, on gagne ainsi 32 m² – une valeur qui n’a rien de négligeable !

À valeur U égale, l’efficacité exceptionnelle de la mousse résolique Kingspan Kooltherm® K  5 
minimise l’épaisseur du panneau isolant. Cela permet de réaliser des façades en ITE sous enduit  
sen siblement moins épaisses, mais néanmoins particulièrement efficaces.

Bonus minceur : moins d’adaptations nécessaires en rénovation

L’épaisseur réduite des panneaux K 5 se révèle avantageuse lorsqu’il s’agit de traiter les points singuliers 
tels que les appuis de fenêtres, éléments en saillie, garde-corps, etc. sur une façade existante. En effet, 
la faible épaisseur du panneau K 5 minimise les adaptations nécessaires. Il en est de même dans le cas 
des débords de toit. Lorsque ceux-ci sont réduits, la faible épaisseur du panneau K 5 simplifie la mise en 
place – et améliore en outre l’esthétique en préservant au mieux les débords existants.

‘Effet meurtrière’ : comparatif des coefficients de lumière naturelle disponible au 
sein du périmètre habitable pour façades en ITE, isolées l’une en polystyrène 
expansé (PSE), l‘autre avec Kooltherm® K  5 (source : étude Peutz).

6 7



Sécurité incendie et confort :  
un profil exemplaire

En conditions réelles, Kooltherm® K 5  
creuse l’écart

Le panneau Kooltherm® K 5 se prête idéalement à la mise en œuvre d’une Isolation Thermique 
par l’Extérieur sous enduit sur des bâtiments à très haute performance énergétique et maison 
passive en Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit. Cela vaut tant pour la construction 
neuve qu’en matière de réhabilitation énergétique. 

Les critères qualitatifs liés au comportement des matériaux – au sta-
de de la construction comme en phase d’occupation de l’immeuble 
– ne cessent de gagner en importance. Il en va ainsi notamment des 
isolants, et cela d’autant plus qu’ils sont devenus incon tournables 
dans la construction neuve comme en rénovation.

En effet, plus les objectifs de performance thermique sont élevés, plus l’écart en matière d’épaisseur de l’isolant  
est significatif. Là où les isolants polystyrène, même en version graphitée, et laine de roche exigeraient une très forte  
épaisseur pour assurer l’efficacité thermique requise, les caractéristiques isolantes exceptionnelles de la mousse  
ré solique permettent de réduire très sensiblement l’épaisseur de l’enveloppe.

 

Mise en place de l’enveloppe isolante en 
ITE sous enduit

En matière de mise en œuvre sur chantier, la mousse résolique 
ne se distingue que marginalement d’un isolant polystyrène. 
Les panneaux sont collés directement sur la façade puis che-
villés selon le plan de chevillage spécifié par le fournisseur du 
système d’ITE (pose calée/chevillée).

Kooltherm® K  5 : un panneau isolant qui ne craint pas les 
sujets brûlants

Ces dernières années, notamment avec l’extension récente à divers types de bâtiments  
d’habitation de l’instruction technique IT 249, la thématique ‘sécurité incendie’ a pris 
une importance par ticulière dans le domaine de l’Isolation Thermique par l’Extérieur.

Développé en France à l’initiative des fabricants de systèmes – soucieux, à l’origine, de  
démontrer l’absence de propagation d’un incendie aux étages supérieurs en liaison avec  
une isola  tion en PSE – le proto cole d’essai LEPIR 2 (Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux) valide le com-
portement au feu d’un élément de façade. Avec une Euroclasse C-s2,d0, la mousse résolique Kooltherm® K  5 offre un 
profil très favorable en matière de réaction au feu. 

Le système d’ITE testé a été mis en œuvre selon le DTA weber.therm XM ultra 22, sans protection contre la propagation  
de l’incendie: « Après 30 minutes de forte sollicitation, exercée par un incendie réel, l’ITE en mousse résolique Kingspan  
Kooltherm® K  5 sous enduit est peu endommagée, que la finition soit minérale ou organique. Le système reste en place  
et demeure stable et solide. L’incendie ne s’est pas propagé à la façade. La démolition a permis de constater que l’iso-
lant a subi peu de dommages. Il a protégé efficacement le support » (Protocole de l’essai réalisé par Weber-Saint-Gobain  
sur le système d’ITE weber.therm ultra 22).

L’ITE en mousse résolique Kingspan Kooltherm® K  5 peut être utilisée quel que soit le C + D ( ≥ à 0,6 m). Posée sur 
une façade maçonnée, une telle ITE satisfait aux exigences de l’arrêté du 10.9.1970 sans protection incendie complé-
mentaire : le parement extérieur du niveau au-dessus 
duquel le feu a pris naissance n’est pas susceptible  
de s’enflammer.

À noter : en liaison avec une ITE en mousse résolique,  
la pose de bandes filantes coupe-feu en laine de roche  
n’est pas requise.

Panneau Kooltherm® K  5 :  
les avantages ‘confort’ du cœur  
sans fibre

À la différence des isolants conventionnels en laine minérale,  
le panneau Kingspan Kooltherm® K  5 en mousse résolique  
ne contient pas de fibre. Au-delà de la manipulation aisée des  
panneaux sur chantier, grâce leur faible poids, l’absence de fibre  
évite les problèmes d’irritation de la peau et des yeux.

Le protocole d‘essai LEPIR 2

Étape 2 : le panneau 
encollé est appliqué  
sur la maçonnerie.

Étape 1 : la colle est appliquée sur l’envers du  
panneau, puis égalisée à la taloche crantée par  
mouvements croisés.

Étape 4 : la toile d’armature  
est noyée par talochage  
dans l’enduit de base appli - 
qué préalablement sur les  
panneaux isolants.

Étape 3 : En prélable à la pose des chevilles, on 
procède au perçage du panneau selon le plan de 
chevillage. Celui-ci s’effectue conformément aux 
indications du fournisseur du système complet.

À l’issue du test – d’une durée de  
45 min et au cours duquel 600 kg  
de bois ont été consumés – la  
mousse résolique, proté gée par  
l’enduit hydrau lique, n’a pas subi  
de dégradation im portante. Alors  
qu’en façade, la température attei - 
g nait 950 °C, elle n’a pas dépassé  
90 °C au cœur de l’isolant.
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Des solutions séduisantes en réhabilitation 
comme en construction neuve

Séduits par ses qualités esthétiques et techniques, les architectes plébiscitent le panneau  
isolant Kingspan Kooltherm® K 5 : ils sont nombreux à considérer l’isolation thermique en 
mousse résolique comme idéale. Divers projets très réussis en apportent la preuve.

Réhabilitation en ITE de la Résidence 
de l’Emendra, Genoble.  
Architectes : SCP Pierre Descacq- 
Thierry Michel, Grenoble.

Ci-dessus à droite : cette réalisation, située à Grenoble, illustre de façon très probante les avan tages multiples d’une 
réhabilitation en ITE avec enduit sur isolant mousse résolique. Cette copropriété de 72 logements – conçue en 1968  
et construite en 1971 – était un exem ple typique des ‘passoires thermiques’ datant d‘avant le premier choc pétrolier. 

Les copropriétaires souhaitaient disposer d‘une isolation thermique très efficace et non conductrice de la flamme. Elle 
devait également être suffisamment mince pour ne pas créer des retours en tableau trop importants au détriment de la 
luminosité au sein volume habitable et préserver au maximum la superficie des balcons. Le panneau isolant Kingspan 
Kooltherm K5, à la fois mince et doté de performances thermiques exceptionnelles, répondait idéalement à ce cahier 
des charges. Il a été appliqué sur une surface totale de 6000 m2 de façades.

De plus, son faible poids et son cœur sans fibre facilitaient la mise en œuvre. Poids et épaisseur répondaient aux critères  
de conformité à la réglementation sismique.
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Ana Stupar, 
Internal Sales Assistant

« C’est un vrai plaisir d’apporter une 
réponse adaptée aux nombreux clients 
avec lesquels je suis quotidiennement en  
contact. Quelle fierté aussi quand l’un 
d’entre eux me confirme que nos inno-
vations sont les seules à pouvoir offrir  
de telles performances. » 

L’équipe Kingspan	Insulation  
– motivée, compétente et ambitieuse

« Le marché de l’isolation thermique en Belgique et au Luxembourg est l’une  
des priorités de Kingspan Insulation, et je me suis fixé pour objectif d’apporter  
un niveau de service, une disponibilité et une réactivité capables d’étonner et  
de séduire les bureaux d’études, les économistes, les architectes et tous les  
professionnels du bâtiment. Aujourd’hui, vendre un simple isolant pour isoler un  
bâtiment afin de se conformer à la réglementation thermique n’est plus suffisant. 
Nos clients attendent beaucoup plus que cela. Ils attendent de nous des solutions 
capables d’accroitre leur rentabilité. Ils demandent clairement à voir le retour 
financier de leur investissement. Et ils ont tout à fait raison. »

Xavier Rousseau, Marketing Manager Kooltherm® 

Erwin Kuperus,  
Certification Manager

« Nous avons une solu tion  
appro priée et certifiée pour  
tous les cas de figure, et  
je pense que c’est un  
avantage très important.  
Par ailleurs, nous tenons 
systématique  ment compte  
des impératifs du 
développement durable. » 

Dirk De Gendt, 
Business Development  
Director, Kingspan N.V.

« Chez Kingspan Insulation, 
nous avons vraiment un focus 
client ; il se retrouve dans la 
définition de nos produits, 
mais aussi de nos services. 
Nous apportons la meilleure 
solution globale, pour assurer 
durablement la réussite de 

nos clients, au-delà des simples aspects financiers. » 

Henk Bassie, 
Managing Director, 
Kingspan Insulation 
Continental Europe

« Kingspan fait toujours 
en sorte d’avoir une lon-
gueur d’avance sur  
la con currence, mais  
il faut y ajouter l’ingré-
dient décisif : la qualité  
du service que nous 
apportons. » 

Marie Van der Linden, Business development manager

« C’est très stimulant de travailler pour une société qui  
est en constante évolution, dans laquelle l’innovation et  
le respect de l’environnement sont au cœur des valeurs  
de l’entreprise. » 

Roy Weghorst, Expert incendie

« Ce qui différencie Kingspan Insulation, c’est que nous nous attachons  
à optimiser toutes les qualités de nos produits, et bien entendu la réac-
tion au feu de la mousse résolique Kooltherm®. En termes de perfor-
mances du produit, Kooltherm® offre le package complet. La mousse 
résolique permet de diminuer fortement l’épaisseur des murs, sans 
aucun compromis en matière de sécurité incendie. »

Scannez ici pour visionner la vidéo  
de présentation Kingspan Insulation.
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Bakélite 
et additifs

Mélangeur

Convoyeur

Découpe

Conditionnement

Séchage

Catalysateur

Agent 
moussant

Toile 
de verre

L’usine Kingspan Insulation à Tiel, Pay-Bas

Photo : La flotte camion Kingspan

CARBON CLEAN 200

INVESTING IN A CLEAN

ENERGY FUTURE

TM

Maîtrise des process et respect de l’environnement :  
Kingspan Insulation fait un doublé

À Tiel, aux Pays-Bas, Kingspan Insulation dispose d’une usine ultramoderne,  
entièrement consacrée à la fabrication des produits de la gamme Kooltherm®.  
Le site a fait l’objet d’une certification ISO 9001 et d’une certification envi-
ronnementale selon ISO 14001. À cet égard, il est parfaitement en phase avec  
les objectifs globaux du groupe Kingspan : en effet, le groupe arrive en 27 e 

position sur le plan mondial dans le classement Carbon Clean 200. Celui-ci 
liste, parmi tous les grands groupes cotés en bourse, les 200 sociétés dont la po-
lique d’entreprise est la plus conforme aux impéra tifs du développement durable. 

Par ailleurs, le site de Tiel, à l’instar de l’ensemble du groupe Kingspan, s’est fixé 
pour objectif d’atteindre d’ici 2020 le niveau ’Net Zero Energy’. Il correspond à une  

empreinte carbone parfaitement neutre. Dès à présent, nous avons dépassé le cap des 50 %.

Le process de fabrication 
de la mousse résolique Kooltherm®

Kingspan a été nommé pour la deuxième année  
consécutive sur la liste du climat ‘A’ par CDP,   
l’organisation internationale sans but lucratif qui  
mesure l’impact environnemental de milliers d’entreprises à  
travers le monde. 

Avec des produits Kingspan qui aident ses clients à réduire leur consommation d‘énergie 
annuelle de 148 600 000 kWh – l’équivalent de six fois la consommation annuelle d’énergie de 
la ville de Dublin – Kingspan a confirmé sa position parmi les 193 autres ‘Membres de la liste 
A’, comme par exemple Microsoft, Citigroup et Unilever. Kingspan a également confirmé que la 
société est en bonne voie d’atteindre son engagement d’utilisation ‘Net Zero Energy’ dans ses  
installations d’ici 2020. L’utilisation d’énergies renouve lables dans plus de 90 sites de production  
devrait représenter 57 % de sa consommation en 2016. La ‘Climate A List’ a été publiée la 
semaine précédant l’entrée en vigueur, le 4 novembre 2016, de l’Accord de Paris sur le change-
ment climatique négocié l’an dernier. À ce jour, 85 des 190 parties à la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques ont ratifié l’accord.

La ‘Climate A List 2016’ ainsi que les scores climatiques de toutes les entreprises participant  
publiquement au programme de lutte contre le changement climatique de CDP cette année, 
est disponible sur le site Web du CDP ( www.cdp.net). 

Les matériaux d’isolation Kingspan tels que Kooltherm®, Optim-R ® et Quadcore® constituent les  
matériaux les plus thermiquement efficaces disponibles dans leurs secteurs de marché respectifs.

BRE Green Guide to Specification

Tous les produits Kingspan Kooltherm®, fabriqués en Angleterre et aux Pays- 
Bas, ont été évalués A+ selon le ‘Green Guide to Specification’. Ce score est  
basé sur l’analyse de cycle de vie du produit et contribue à obtenir une cer-
tification BREEAM pour une construction. Les constructions sont analysées 
selon la méthode BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) visant une amélioration de leur performance.
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Caractéristiques techniques Services

Format standard 

Le panneau isolant Kooltherm® K  5 est disponible en  
format standard (1200 x 400 mm) avec des bords droits.

Une prestation intégrée et complète

Kingspan Insulation met gratuitement à votre disposition son  
service technique intégré. Vous pouvez nous joindre pour  
des conseils et des questions sur nos produits Kooltherm®  
et leurs applications.

Nous sommes également disponibles pour vous conseiller  
par rapport aux matériaux de fixation, aux informations techniques,à la mise en oeuvre et aux calculs physiques  
de construction.

Quelles que soient vos attentes, nous avons à cœur de vous apporter toute l’aide nécessaire.

Certification

Les produits de la gamme Kingspan Insulation sont fabriqués sur un site de production  
ayant obtenu la certification environnementale selon ISO 14001 conformément aux 
exigences les plus sévères et disposent du marquage CE.

Données techniques

Propriétés Valeurs

Classification au feu européenne  
(NBN EN 13501-1)

C-s2,d0  
(produit nu)

Densité env. 35 kg / m³

Résistance à la compression  
(NBN E 826)

≥ 100 kPa

Stabilité dimensionnelle 48 h, 70 °C et 
90 % RV (longueur et largeur)

≤ 1,5 %

Stabilité dimensionnelle 48 h,
- 20 °C / + 70 °C (longueur et largeur)

≤ 1,5 %

Cellules fermées mini. 90 %

Coefficients  
de conductivité thermique

Épaisseur d’isolation (mm) Valeur λD (W/m·K) / EN 13166

< 45 0,021

45 - 120 0,020

> 120 0,021

Résistance thermique

Épaisseur d’isolant (mm) Valeur RD (m²·K/W)

20 0,95

30 1,40

40 1,90

50 2,50

60 3,00

70 3,50

80 4,00

90 4,50

100 5,00

110 5,50

120 6,00

140 6,65

160 7,60

180 8,55

200 9,50

Objets BIM  
pour modélisation 3D

Tous les objets BIM Kingspan sont disponibles 
gratuitement sur notre site internet. Il vous  
permettront d’intégrer la mise en œuvre des  
panneaux isolants de mousse résolique 
Kooltherm® à la modélisation de votre projet.

Réhabilitation en ITE de la Résidence 
de l’Emendra, Genoble.  
Architectes : SCP Pierre Descacq- 
Thierry Michel, Grenoble.
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Précautions d’emploi

Transport

Les panneaux isolants Kooltherm® K  5 doivent rester au 
sec lors du transport.

Stockage

Les panneaux isolants Kooltherm® K  5 doivent être 
stockés au sec et à plat. Nous vous conseillons de 
surélever les panneaux isolants pour le stockage et de 
les recouvrir d’une bâche ou d’une toile imperméable.  
Ne pas placer de poids sur les panneaux.

Découpe sur chantier

La mise à dimension des panneaux isolants Kooltherm® K  5 est très facile. Une scie à main à dents 
fines ou un couteau tranchant suffisent. Une scie circulaire est égale ment utilisable. Veillez à la préci-
sion des découpes : elles conditionnent la bonne performance thermique du bâtiment.

Sécurité – santé

Tous les produits Kooltherm® sont chimiquement inertes, et leur utilisation est sans danger.  
Des informations détaillées sur la sécurité de nos produits sont disponibles sur simple demande.

Intempéries

Les panneaux isolants Kooltherm® K  5 doivent rester au sec pendant leur stockage et leur installation.  
Toutes les dispositions doivent être prises pour les mettre à l’abri de l’humidité avant, pendant et après les travaux.

Interruption des travaux

Qu’ils soient posés ou en attente, protégez des intempéries les panneaux isolants lors  
d’une interruption des travaux – à l’aide d’une bâche ou d’une toile imperméable.

Support

Les panneaux isolants Kooltherm® K  5 doivent être posés sur un support propre, sec et plat. Veillez donc à éliminer 
les irrégularités éventuelles en amont de la pose.

Fixation

Les panneaux isolants Kingspan Kooltherm® sont appliqués manuellement et doivent tou - 
jours être fixés au moyen de chevilles à frapper ou à visser (pose calée /chevillée). En ce qui  
concer ne le nombre et l’emplacement des fixations, nous vous recom mandons de consulter  
les recom mandations du fournisseur du système d”Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).

Planéité de l’enveloppe isolante

Le panneau Kingspan Kooltherm® K  5 ne peut pas être poncé pour rattraper d’éventuels  
défauts de planéité. Par con séquent, afin d’obtenir une couche de base plane, il est néces-
saire d’égaliser les éventuelles irrégularités du support à l’aide du mortier colle utilisé en 
tant que couche de base.

Règles générales de mise en œuvre

•  Le panneau Kingspan Kooltherm® K  5 doit être utilisé exclusivement en tant que composant d’un système d’ITE 
dûment homologué et certifié.

•  En matière de pose, de règles d’utilisation et de conditions connexes de mise en œuvre, il est impératif de se  
conformer aux notices techniques du fournisseur du système complet, qui sont seules à faire foi.

•  Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous mettre en relation avec le service technique Kingspan.

Remarques importantes

La performance thermique d’une enveloppe isolante est conditionnée dans une large mesure par le soin apporté à 
l’exécution des travaux. Les jonctions entre panneaux doivent, à ce titre, faire l’objet d’un soin particulier : il importe 
d’assurer, sur toute la surface de la façade, un ajustage optimal des panneaux en évitant tout interstice. 

Le traitement des points singuliers est lui aussi essentiel. Il doit tenir  
compte des zones de tension à la liaison entre l’enveloppe isolante 
et les éléments constructifs du bâtiment. Pour assurer la durabilité de  
l’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit et éviter les risques  
de détérioration de l’enveloppe et de sinistre, il est essentiel de traiter  
les jonctions de façon à éviter toute infiltration et toute fissu ration de 
l’enduit. On pourra utiliser à cet effet des accessoires ap propriés et  
des joints durablement souples ; ils sont proposés par divers fabri-
cants spécialisés. Il importe de veiller au respect des recommanda-
tions de mise en place de ces fabricants, sachant qu’ici aussi, un 
travail effectué dans les règles de l’art est le prérequis d’une ITE 
efficace et durable.
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Tous droits réservés. TM Therma et iSoEasy sont des marques déposées de Kingspan Group plc.

Pour toute offre, commande, documentation et échantillon, 
veuillez prendre contact avec notre département commercial.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Tél :  +32 (0) 14 23 60 93 
Fax :  +32 (0) 14 42 72 21 
Contact : info@ kingspaninsulation.be

Service technique
Kingspan Insulation met gratuitement à votre disposition  
son service technique intégré. Vous pouvez nous joindre 
pour des conseils et des questions sur nos produits et leurs  
applications. 

Nous sommes également disponibles pour vous conseiller 
par rapport aux matériaux de fixation, aux informations 
techniques, à la mise en œuvre et aux calculs physiques  
de cons truction.

Quelles que soient vos attentes, nous avons à cœur de vous  
apporter toute l’aide nécessaire pour trouver la solution la 
mieux adaptée à votre projet. 

Vous pouvez joindre notre service technique du lundi au 
vendredi de 8h à 17h.

Contact : techline@ kingspaninsulation.be

Les propriétés physiques et chimiques des produits d’isolation de Kingspan Insulation 
N.V. représentent des valeurs moyennes obtenues par des méthodes de test géné - 
ralement reconnues et sont soumises à des tolérances normales de fabrication.  
Kingspan Insulation N.V. se réserve le droit de modifier les caractéristiques tech-
niques des produits sans avis préalable. Les informations, les détails techniques, 
les prescriptions de fixation que vous trouvez dans cette publication proviennent  
de nos meilleures informations et connaissances et sont conformes à l’application  
visée par Kingspan Insulation. Aucun droit ne peut être octroyé par rapport aux  
illustrations de ce document. Les illustrations visent à donner une impression gé  né - 
rale de l’aspect extérieur des produits et ne présentent que quelques exemples  
d’application. Kingspan Insulation N.V. ne garantit pas que les applications indiquées  
correspondent à la règlementation (locale) en vigueur. Les recommandations d’uti-
lisation doivent être vérifiées quant à leur adéquation et leur conformité aux besoins, 
aux spécifications et à toute loi ou tout règlement applicable. Pour d’autres applica-
tions ou d’autres conditions d’utilisation de nos matériaux d’isolation, informez-vous 
auprès de Kingspan Insulation N.V. Nous mettons une assistance technique à votre 
disposition si l’application et les conditions divergent de celles mentionnées dans 
la documentation. Veuillez vérifier auprès de notre service marketing si votre docu-
mentation est à jour.

Service clients

Coordonnées


