
Les systèmes de planchers

Isorupteur dB : 70% de ponts thermiques en moins

Description

● Rupteurs de ponts thermiques en polystyrène
moulé blanc - M1.

● Longitudinaux RL

Longueur utile : 1,20 m
2 hauteurs coffrantes :

● RL 17 = 17 cm
● RL 20 = 20 cm
● RL 24 = 24 cm

● Transversaux RT

Entraxe de poutrelles 0,60 m
2 hauteurs coffrantes :

● RT 17 Leader = 17 cm
● RT 20 Leader = 20 cm
● RT 24 Leader = 24 cm

Domaine d'emploi

● Maisons individuelles.
● Plancher intermédiaire ou plancher haut (sous

combles), exclusivement dans le cas de plancher à
entrevous Leader EMS avec isolation des murs par
l’intérieur, pose des menuiseries en applique.

Les plus

Facilité

● Mise en œuvre simplifiée

Inovation

● Système n°1 pour réduire les ponts thermiques

Certification

● Avis technique Isorupteurs CSTB n° 20/11-222

Certification

● Permet de réduire de 70 % les ponts thermiques
● Jusqu’à 7 % de diminution de la consommation

conventionnelle de chauffage

Focus produit



La première poutrelle doit être positionnée à 18 cm
du bord du mur, de chaque côté de la construction.

Penser à agrandir les encoches des premiers
rupteurs longitudinaux aux angles de la construction
(suivre pour cela les repères de découpe prévus à
cet effet).

Le retour du Rupteur Transversal est utilisé pour
s’ajuster à la dimension exacte de la travée lors de la
mise en œuvre.

Gestion des travées démodulées en rive : des
repères de découpe sont indiqués sur le rupteur
transversal.
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Dans la même gamme - Isorupteur

Ecorefend Isorupteur dB : 70% de
ponts thermiques en

moins

Isorupteur dB EMX Isorupteur dB EI30 :
Isolant thermique pour

plancher d'étage

Isorupteur dB Ei30 EMX Isorupteur HB60 pour
des planchers de 16 à

20 cm d'épaisseur
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