Multipor TIP Ceiling (DI)

Le système idéal pour isoler
les caves et parkings souterrains
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Le système idéal pour isoler les caves et parkings souterrains

Multipor, le panneau isolant
minéral performant
Les parkings souterrains, les passages (souterrains), les vides ventilés et les
caves sont souvent mal isolés, voire pas du tout. Presque toute la chaleur présente
se dissipe à travers les murs, les sols et les plafonds. Dans les logements et les
bureaux situés au-dessus, des ponts thermiques créent également une ambiance
froide et désagréable. La solution réside dans une isolation performante, si
possible en association avec une protection contre l’incendie. Cette solution
s’appelle Multipor.
Avec le panneau isolant Multipor, Xella répond à
l’intérêt porté aux constructions sûres et durables.
Une bonne partie d’entre elles contribue aux économies d’énergie. En d’autres termes, elles sont bien
isolées.
Multipor est un matériau isolant minéral qui permet d’isoler sans peine et efficacement les murs et
les plafonds des caves et des parkings souterrains.
Simple, rapide et, bien souvent, avec pour seul
moyen de fixation nécessaire le mortier-colle spécial
Multipor.

Multipor allie:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

une isolation thermique élevée
une sécurité incendie optimale
une bonne insonorisation
une mise en œuvre simple
un rôle de finition pour les plafonds
une grande valeur esthétique

Excellente qualité:
Multipor arbore le marquage CE et dispose
de l’Agrément technique européen ETA05/0093. Les caractéristiques et propriétés
de ce matériau isolant ont donc été constatées selon les normes européennes
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Multipor: isolation supérieure
et protection excellente en cas d’incendie
Confort avantageux
On peut mieux comparer le Multipor avec du béton
cellulaire. Ce matériau comporte encore plus de cellules dans lesquelles de l’air est piégé, ce qui le rend
extrêmement léger et hyper-isolant, tout en restant
massif et pierreux. Multipor combine quelques avantages uniques, e.a. isolation et résistance au feu.
Sécurité incendie
Dans les caves et les parkings souterrains, la sécurité incendie est un facteur important au même titre
que l’isolation thermique. Ce n’est que logique : en
cas de sinistre, les usagers des lieux doivent pouvoir
s’en échapper sans risque. L’isolant mis en œuvre
dans ces locaux doit dès lors répondre à des exigences strictes.

Une simple formalité pour Multipor. En effet, ce
matériau
■■

est ininflammable

■■

ne provoque aucun dégagement de fumée ou de
gaz toxiques

■■

fait partie de la classe A1 – la plus élevée – des
matériaux de construction selon la norme EN13501-1

■■

ne favorise pas la propagation du feu

■■

peut être employé là où d’autres isolants ne sont
pas autorisés

Isolation thermique
Multipor constitue un formidable isolant thermique.
Ces panneaux minéraux possèdent de fait une
conductibilité thermique λUi 0,043 W/mK.
Esthétique de surcroît
De froids et obscurs bunkers, les garages en soussol ? Pas avec Multipor ! La teinte claire des panneaux confère à ces espaces une apparence lumineuse et conviviale.
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Avantages à la mise en œuvre et à l’usage
Poids léger
Multipor est massif et pierreux, mais se compose
pour une part notable de cellules dans lesquelles de
l’air est piégé. Cela réduit d’autant le poids de cet
isolant minéral.

Astuce
Un panneau Multipor est abîmé ? Ne le remplacez pas dans sa totalité, mais réparez les
dégâts avec du mortier de réparation Multipor.

Format pratique
Les panneaux Multipor font 60 x 39 cm avec des épaisseurs comprises entre 50 et 200 mm. Des panneaux
plus épais sont possibles sur demande spécifique.
Facile à découper sur mesure
Vous n’aurez aucun mal à mettre Multipor à dimension ou à y ménager un évidement pour faire passer
une conduite. Il vous suffira d’une banale scie à main.
Facile à mettre en œuvre par une seule personne
Les panneaux isolants Multipor se fixent par collage.
Donc, pas besoin de forer, de cheviller ou de visser
et ce jusque dans les moindres recoins. Une seule
personne suffit largement à la tâche. Leur format
pratique et leur faible poids aidant, le maniement des
panneaux au-dessus de la tête ne demande guère
d’efforts non plus. Dans ce cas, il est au demeurant
conseillé de mettre des lunettes de sécurité.

Esthétiques
Les panneaux isolants Multipor peuvent fort bien
servir de parement tels quels ou recevoir un revêtement de peinture aux silicates à pouvoir respirant.
Multipor donnera ainsi à un parking souterrain une
apparence lumineuse et agréable d’un bel effet
esthétique.
Facile à ragréer
Les petits défauts que pourraient présenter les panneaux isolants Multipor seront faciles à corriger avec
le mortier de réparation Multipor. Il n’est donc pas
nécessaire de remplacer tout le panneau. Le mortier
de réparation Multipor vous permettra de retrouver
la même structure.
Pas de problème de déchets
Les déchets et résidus de panneaux Multipor ne
contiennent pas de matières dangereuses et peuvent
être réutilisés complètement.

Rapide et rentable
Avec la colle Multipor, les panneaux isolants Multipor se fixent rapidement aux murs et aux plafonds, y
compris sur des surfaces réduites ou compliquées,
sur des plafonds structurés ou sur des poutres de
support comme l’on en rencontre souvent dans les
parkings souterrains. Cette rapidité est garante
d’économies sur les frais de montage et donc, sur les
charges salariales.
Lisse en un tour de main
Plats, les panneaux Multipor livrent un résultat final
parfaitement lisse. Les petites inégalités du support
(3mm) peuvent être ratrappées avec la colle Multipor.
Les parties saillantes, par exemple aux joints d’about,
demandent un simple ponçage en tout et pour tout.

Astuce
Vous voulez découper Multipor sur mesure ?
Armez-vous d’une banale scie à main et poncez les bords sciés.
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Excellent sous tous rapports
Les panneaux isolants Multipor possèdent une série de caractéristiques uniques
qui les rendent particulièrement appropriés à l’isolation des parkings souterrains,
des passages (souterrains , des vides ventilés) et des caves.

Ininflammable
Multipor et la colle spéciale
Multipor sont ininflammables.
Les panneaux appartiennent à la
classe A1 et la colle à la classe
A2 conformément à la norme
EN 13501-1. En cas d’incendie,
ces matériaux n’émettent pas de
fumée ni de gaz nocifs, même si
la température atteint des niveaux
extrêmes.

Résistance thermique élevée
Multipor est un puissant isolant
thermique. Ce matériau présente
un coefficient de conductibilité
thermique λUi de 0,043 W/mK.
Son emploi permet en outre de
prévenir la formation de ponts
thermiques.

Grand pouvoir de diffusion
La structure ouverte de Multipor
permet au matériau de respirer.
Ce grand pouvoir de diffusion
assure une bonne régulation
naturelle de l’humidité ambiante.
Il en résulte un climat intérieur
agréable. Par ailleurs, il présente
aussi l’avantage de permettre un
durcissement rapide de la colle
Multipor.

Indéformable et résistant
à la compression
Les panneaux minéraux isolants
Multipor conservent leur forme en
toutes circonstances.

Homogène et pierreux
Les matériaux d’isolation habituels sont souvent composés de
laine de bois, de fibres minérales
ou de mousse de polystyrène.
Multipor a l’avantage d’être pierreux et dépourvu de fibres, les
rendant insensibles aux attaques
d’éventuels rongeurs.

Hydrophobé
Les panneaux isolants Multipor
ont été imperméabilisés sur leurs
faces externes et internes. Des
problèmes d’eau occasionels dans
des caves ou garages souterrains
ne posent pas de problème.
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Facile à mettre en œuvre
Les panneaux Multipor sont
légers et leurs dimensions (600 x
390 mm) les rendent singulièrement maniables. Une simple scie
à main suffit pour les découper
aux côtés.

Insonorisant
Le ronflement des moteurs, le crissement des pneus et le va-et-vient
des véhicules sont souvent source
de pollution acoustique dans les
parkings souterrains. Par rapport
au béton, qui réverbère la presque
totalité des sons, Multipor absorbe
35 % de l’énergie sonore (αw= 0,35).
Sa structure poreuse atténue donc
efficacement le bruit.

CE
Multipor arbore le marquage CE.
Les caractéristiques et propriétés de ce matériau ont donc été
déterminées selon les normes
européennes.

Caractéristiques de Multipor:
■■
■■
■■

Couleur claire
Les panneaux minéraux
Multipor sont de couleur blanche
et peuvent être laissés à l’état
brut (sans finition) au plafond. Ils
offrent un sentiment clair, propre
et agréable aux endroits sous-terrains.

Naturel et entièrement
réutilisable
Les panneaux isolants minéraux
Multipor sont composés exclusivement de matériaux naturels disponibles en abondance : calcaire,
ciment, sable et eau. Ils peuvent
donc être intégralement recyclés.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

 omogène et pierreux
H
Résistance élevée à la
chaleur
Ininflammable
Indéformable et massif
Grand pouvoir de diffusion
Hydrofuge
Insonorisant
Pas de ponts thermiques
Matériau de construction
naturel
Totalement recyclable
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Consignes de mise en œuvre
La pose de l’isolation de plafond Multipor est rapide, aisée et économique. Pour
obtenir les meilleurs résultats, il convient de suivre rigoureusement les consignes
de mise en œuvre.
Évaluation du support
Il est particulièrement important d’évaluer et de
préparer le support pour obtenir un collage en plein
bain au pouvoir adhésif durable afin de garantir la
fonctionnalité du système d’isolation de plafond
Multipor. Le collage en plein bain sur le support sera
exclusivement réalisé avec la colle Multipor et avec
le plus grand soin. Grâce à la capacité de rétention
d’eau élevée de la colle Multipor, dans la plupart des
cas, un apprêt sur le support est superflu. Attention:
Multipor ne s’applique ni sur le bois ni sur l’acier.

Joints de mouvement et joints de dilatation
Puisque les éléments de construction se déforment
et puisque les matériaux de construction présentent
différents comportements de dilatation, il convient de
prévoir des joints de mouvement et des joints de dilatation dans le support. Les joints de mouvement et
les joints de dilatation existants ne peuvent en aucun

cas être couverts d’un isolant. Les joints de dilatation
doivent être tirés dans la couche d’isolation.
En cas de joints de dilatation manquants ou
irréguliers dans le plafond en béton, il convient de
découper la couche d’isolation Multipor sur toute
l’épaisseur de la couche en surfaces d’env. 35 m²
avec une longueur latérale maximale d’env. 7,5
mètres. Dans le cas de dalles en béton préfabriqué (prédalles, hourdis avec couche de compression armée), la couche d’isolation Multipor doit
être découpée sur toute l’épaisseur du joint entre
deux panneaux de béton préfabriqué. La distance
maximale entre les joints est de 6,00 m. La largeur
minimale de coupe est de 3 mm. En cas d’exigences
particulières en matière d’incendie, ces joints doivent
être scellés à l’aide d’un mastic élastique et résistant
au feu.

Support

Mesure

Recommandation

Graisses, résidus d’huile, produits de
décoffrage

Éliminer

Nettoyer à haute pression à l’aide d’un détergent approprié,
rincer à l’eau propre, laisser sécher

Poussières, saleté, suie

Éliminer

Balayer, brosser, laver

Plâtre sableux non porteur

Éliminer

Éliminer mécaniquement. Le cas échéant, ancrer davantage les
panneaux d’isolation

Ancienne peinture

Éliminer

Éliminer la couche de peinture par des mesures appropriées
(par ex. sablage)

Papier peint

Éliminer

Éliminer le papier peint par des mesures appropriées (par ex.
décapage, coller)

Support inconnu

Vérifier l’adhérence

Retirer le revêtement, réparer l’adhérence du support et, le cas
échéant, fixer mécaniquement le Multipor
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Isoler un parking souterrain par étapes
1

2

3

Contrôlez la surface pour voir
si elle est assez plane, propre,
sèche, solide et portante. Repérez
les rangées en traçant des lignes
droites. Respectez les joints constructifs du support.

Mélangez le sac de 20 kg avec 8
litres d’eau. Mixez en 2 fois (voir
prescriptions de mise en œuvre).

Appliquez la colle sur les panneaux et étalez-la uniformément
sur toute la surface avec une
spatule dentée (en fonction de
l’épaisseur du Multipor).

4

5

6

Appliquez la colle en travers de
la direction de pose du panneau.
Epaisseur de la colle est env.
8-10mm. Des inégalités du support jusqu’à 3 mm seront ainsi
égalisées.

Appliquez le panneau à environ
20mm du précédent en l’alignant
sur lui. Montez les panneaux selon
un appareil à joints alternés. Laissez le joint libre entre les panneaux
et un composant adjacent du bâtiment (p.ex. mur).

Continuez à pousser sur le panneau et faites-le glisser contre
le panneau déjà fixé. Eliminez le
surplus de colle.
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Fixation du panneau isolant Multipor
Si la capacité portante du support ne peut être évaluée que partiellement,
si de fortes variations de température ou d’importantes déformations sont
attendues au niveau du plafond, ou encore en présence de contraintes
dynamiques, il convient de prévoir des ancrages mécaniques supplémentaires pour les panneaux Multipor. L’isolation doit également être ancrée
davantage pour une épaisseur d’isolation > 140 mm (1 ou 2 couches).

Une fois la colle durcie, poncez les
parties saillants sur la surface de
l’isolant.

SANS exigences à la résistance au feu :
cheville à serrer Multipor

AVEC exigences à la résistance au feu :
ancrage pour béton avec plaque de séparation

Le système idéal pour isoler les caves et parkings souterrains
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Possibilités de finitions et de fixations
Finition
Dans l’application en plafond les panneaux peuvent
rester à l’état brut et une finition n’est pas nécessaire. Néanmoins des finitions peuvent être envisagées.
Option 1 : Application d’une peinture respirante
silicate.
Option 2 : Finition avec une fine couche de colle.
Epaisseur couche 2 à 3 mm. Consommation de colle
2 à 2,5 kg/m². Un léger faïençage à l’endroit des
joints des panneaux reste possible.
Option 3: Finition enduit intérieur.
D’abord réalisez une couche de renforcement de
la surface des panneaux Multipor (couche de colle
Multipor + treillis) d’environ 5 mm. Prévoyez des fixations (4,3 pcs/m²) au travers de la couche d’armature
fraîche et l’isolation. En cas d’exigences spécifiques
en matière de résistance au feu, des ancrages métalliques appropriés doivent être appliqués, tels que
des vis à béton Multipor. Avant de mettre la fixation
coupez en croix le treillis d’armature aux endroits de
passage des fixations. Cette couche peut ensuite être
enduite avec une couche mince (env. 3 mm) de colle
Multipor ou pourvue d’un enduit de finition Multipor à
base de chaux.
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Fixations de charges
Objets et charges dynamiques
Des charges comme consoles, chemins de câbles,
etc. doivent impérativement être fixées mécaniquement au travers des panneaux Multipor dans la
structure portante.

Caractéristiques du matériau
Caractéristiques du matériau Multipor
Sécurité incendie optimale associée à une conductibilité thermique minime
Masse volumique

ca. 115 kg/m3

Conductibilité thermique

λUi 0,043 W/(mK)

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ = 3
Classe de résistance au feu

A1 (ininflammable) selon la norme EN 13501-1

Indéformable
Résistance moyenne à la compression

0,30 N/mm2

Résistance à la traction

0,08 N/mm2

Caractéristiques de la colle Multipor
Conductibilité thermique

λ 10,dry = 0,18 W/(mK)

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

μ ≤ 10

Classe de résistance au feu

A2 (ininflamable) selon la norme EN 13501-1

Résistance à la compression

1,5-5,0 N/mm2 (CSII)

Format Panneau1)
Longueur x largeur 600 x 390 mm2)

1)
2)

Résistance thermique

Epaisseur)

poids
par panneau

m²
par palette

Epaisseur (mm)

50 mm

1,35 kg

33,70

50 mm

1,15

60 mm

1,61 kg

28,08

60 mm

1,35

80 mm

2,15 kg

21,06

80 mm

1,85

100 mm

2,69 kg

16,85

100 mm

2,30

120 mm

3,23 kg

14,04

120 mm

2,75

140 mm

3,77 kg

11,23

140 mm

3,25

160 mm

4,30 kg

9,83

160 mm

3,70

180 mm

4,84 kg

8,42

180 mm

4,15

200 mm

5,38 kg

8,42

200 mm

4,65

R (m2K)/W

Autres formats sur demande.
Tolérance dimensionnelle ± 2 mm.

Dimensions plaques Multipor pour fenêtres et portes
Dimensions

600 x 250 x 20 mm
600 x 250 x 30 mm
600 x 250 x 40 mm

Coins Multipor pour retours isolation
Dimensions

500 x 390 mm

Epaisseur

incliné de 60 à 20 mm
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Colle et accessoires Multipor
Outre les panneaux, il existe une série de produits et d’outils pour vous faciliter la
mise en œuvre des panneaux minéraux d’isolation Multipor. En voici un aperçu.
La colle Multipor

Outils

Caractéristiques

■■

bac en plastic pour la préparation de la colle
Multipor

■■

teinte claire

■■

mise en œuvre facile

■■

mélangeur pour la colle Multipor;

■■

grande adhésivité

■■

■■

consommation rationnelle de colle

scie à main (à fines dents) pour la découpe sur
mesure des panneaux

■■

ininflammable

■■

truelle à dents

■■

hydrophobé

■■

dents de 12mm pour Multipor jusqu’à ép. 140 mm

■■

respirant

■■

■■

ingélif

dents de 15mm pour Multipor à partir de 160 mm
(jusqu’à 200 mm en 1 couche)

■■

planche à poncer

■■

outils de plâtrier (spatule et éponge) pour la
couche d’armature et la couche de finition

■■

….

Spécifications de mise en œuvre
■■

mélanger 20 kilos de mortier-colle (contenu d’un
sac) avec 8 litres d’eau pour obtenir 30 litres de
colle

■■

mixer la colle en deux fois avec un intervalle de 5
minutes

■■

temps d’usage : env. 1,5 heures

■■

température d’usage ≥ 5°C

■■

Consommation par couche de colle:
■■

env. 3,5 kg/m² pour panneaux jusqu’à 140 mm
d’épaisseur

■■

env. 4,5 kg/m² pour panneaux à partir de 160
mm

■■

Consommation en couche d’armature :
env. 3,5 kg/m²

■■

Consommation en couche de finition :
env. 2,5 kg/m²

■■

Temps de séchage: 1mm/jour

■■

Stockage de la colle : sec sur palette, 12 mois
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Produits complémentaires
1 Truelle à coller (truelle RVS à dents)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 Planche à poncer avec structure ouverte
3 Colle Multipor pour coller, pour la couche

d’armature et pour enduire
4 Mortier de réparation Multipor pour le ragréage

des panneaux
5 Enduit lisse Multipor à base de chaux
6 Treillis d’armature Multipor
7 Plaques Multipor
8 Coins Multipor
9 Feutre de chanvre Multipor
10 Planche à poncer
11 Cheville Multipor (fixations jusqu’à 3 kg)
12 Cheville à serrer Multipor
13 Outil de montage cheville

13
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Détails
1

2

1

2

3 Ordre de montage

Revêment sur le dessous avec Multipor, schéma de montage
Important: éviter d’avoir de la colle dans les joints

Revêment sur le dessous avec Multipor, décalage dans la dalle en béton,
angle droit

3

4

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment sur le dessous avec Multipor, schéma de montage
DATE: 1/6/2016

DESSIN. NO.: DI_01
ECHELLE:

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment sur le dessous avec Multipor, décalage dans la dalle en béton,
angle droit

DESSIN. NO.: DI_02

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

R:\Public\stagiair\logo\multipor-300dpi-CMYK_klein.jpg

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

Revêment sur le dessous avec Multipor, décalage dans la dalle en béton,
angle chanfreiné

Revêment sur le dessous avec Multipor, décalage dans la dalle en béton,
profil d’arrêt

5
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DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment sur le dessous avec Multipor, délange dans la dalle en béton,
angle chamfreiné

DESSIN. NO.: DI_03

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment sur le dessous avec Multipor, décalage dans la dalle béton,
profiel d'arrêt

DESSIN. NO.: DI_04

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Revêment sur le dessous avec Multipor, joint élastique
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DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment sur le dessous avec Multipor, joint élastique

DESSIN. NO.: DI_05

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:
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REV. :

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

Placement en appareillage, sans fixation

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Placement en appareillage, sans fixation

DESSIN. NO.: DI_06

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

7

8

Placement en appareillage, avec fixation

Revêment paroi verticale avec Multipor, angle droit

9

10

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Placement en appareillage, avec fixation

DESSIN. NO.: DI_07

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment paroi verticale avec Multipor, angle droit

DESSIN. NO.: DI_08

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

Revêment paroi verticale avec Multipor, angle droit, fixation Multipor

Revêment paroi verticale avec Multipor, fixation Multipor, profil d’arrêt

11

6
12

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment paroi verticale avec Multipor, angle droit, fixation Multipor

DESSIN. NO.: DI_09

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment paroi verticale avec Multipor, fixation Multipor, profil d'arrêt

DESSIN. NO.: DI_10

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

Revêment paroi verticale avec Multipor, coin Multipor

Fixation à travers Multipor

007
011
044
130
168
173
178
179

180
251
254
323

Ecrou avec rondelle de 30mm
Isolation de plafond Multipor
Coin Multipor
Fixation Multipor

*

Monter les panneaux sans pression ni de colle dans les joints.
Remplir les joints ouverts avec du mastic.
Ancrage

Dalle en béton armé
Profil métallique (profil d’arrêt)
Joint (sans mortier-colle Multipor)
Joint élastique
Maçonnerie existante
La colle Multipor
Ancrage
Tige filtée

**

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
Revêment paroi verticale avec Multipor, coin Multipor

DESSIN. NO.: DI_11

DATE: 1/4/2015

ECHELLE:

REV. :
Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24 B-2070 Burcht

Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

DETAIL : ISOLATION AU PLAFOND AVEC MULTIPOR
DESSIN. NO.: DI_12
Le système
idéal
pour
isoler les caves et parkings souterrains
Fixation
à travers
Multipor
DATE: 1/4/2015

ECHELLE:
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Xella BE nv/sa
Kruibeeksesteenweg 24
2070 Burcht
Belgique
T. +32 (0) 3 250 47 00
F. +32 (0) 3 250 47 06
multipor-be@xella.com
www.xella.be

Xella décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels résultant de
l’utilisation des informations fournies dans ce dossier, et ce bien qu’elles aient été
compilées avec tout le soin nécessaire. Aucune partie de cette publication ne peut être
reprise ou réutilisée sans en avoir reçu l’autorisation écrite préalable de Xella.
Ytong, Silka, Hebel, Multipor et Ursa sont des marques déposées du Groupe XELLA.
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