TRIALPRO

ISOLATION PERFORMANTE • ÉTÉ / HIVER
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COMPLEXE ISOLANT MINCE & RÉFLÉCHISSANT
TRIALPRO est un isolant 2 en 1 à haut niveau de performance, pour une isolation
par réflexion et écran de sous-toiture.
Il est composé de :
• 2 FILMS THERMO-RÉFLECTEURS ALUMINIUM PUR RENFORCÉ.
• 1 NAPPE AIGUILLETÉE DE FILAMENTS DE FIBRE DE VERRE.

ECOLOGIE SANTÉ
TRIALPRO est garanti sans amiante, sans liant chimique et sans formaldéhyde.
Les filaments ont tous un diamètre supérieur à 10 microns, ainsi, ils ne sont pas classés
dans la catégorie cancérogène pour l'homme (Directive Eurpéenne 97/69/EC).
Il est 100% recyclable, répulsif pour les rongeurs et n'attire pas les insectes.

CLASSEMENT
AU FEU M0 ET
EUROCASSE A1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Norme NF E N 13859-1, homologation Suisse 6q3
• Classement au feu : PV N° HO16061 / LNE M0 Euroclasse A1
• Température d'utilisation : -40 +650 °C
• Réflexion / émissivité : 95% / 5%
• Affaiblissement accoustique : RW = 40 db derrière une
paroi de plâtre

• Efficacité thermique : lambda λ 0.031 W/mK
• Perméabilité à la vapeur d'eau : HPV
• Evite la condensation.
• Etanchéité air-eau : W1
• Grande résistance à la déchirure et au clou
CONDITIONNEMENT : Rouleau de 10 m2

BOÎTE CHAUFFÉE

Plaques de plâtre

La propriété d’isolation par réflexion permet de réduire
considérablement (jusqu’à 20 fois) les épaisseurs habituellement
utilisées avec les isolants classiques, car contrairement aux isolants
courants épais qui isolent par absorption, TRIALPRO renvoie le
rayonnement thermique vers sa source (test de la boîte chauffée du
C.E.R.N.).
Energie
consommée
en Watts/heure

Laine minérale
240 mm

TEST DE LA BOÎTE CHAUFFÉE

TRIAL PRO
18 mm

L’étude de cette courbe comparative et du test de la boîte
chauffée du CERN permet de déduire que TRIALPRO
a un comportement thermique comparable à la laine
minérale de 240 mm d’épaisseur suivant le
type de pose (sous dalle, sous chevron, etc).

Différence de température en degrés C°,
entre l’intérieur et l’extérieur.
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