
Les systèmes de planchers

Entrevous / Hourdis Isoleader en polystyrène

Description

● Entrevous moulé en polystyrène
● Disponible en 4 modèles pour 4 niveaux de

performance thermique.
● Up = 0.27, 0.23, 0.18 et 0.14 W/m2.K

● Réhausse éventuelle : 3, 4 ou 8 cm
● Hauteur coffrante : 13 cm
● Entraxe de poutrelles : 60 cm
● Longueur 60 cm avec emboîtement

● Épaisseurs de languettes : 7.8, 9.1, 13 et 19 cm
● Sous-face lisse
● Disponible en standard et ignifugé (M1)
● Optimise les portées des poutrelles sans étai de

la gamme Performance.

Domaine d'emploi

● Construction neuve ou rénovation
● Vide sanitaire
● Haut de sous-sol (M1)
● Zones sismiques 0, 1, 2, 3 et 4

Les plus

Technicité

● 6 épaisseurs de languette
● Alvéoles de forme optimisée pour respecter le

profil de la poutrelle
● Emboîtement renforcé
● Nervures améliorant la résistance mécanique

Facilité

● Pose et isolation facilitées dans le cas de travées
démodulées grâce aux alvéoles

● Utilisation possible de béton autoplaçant

Réglementation

● Rainurage conçu pour le passage des gaines
● Certifications CST Bât et CE
● Entrevous conçu pour la RT 2005 et RT 2012

Économie

● Parfaitement adapté aux bétons autoplaçants

Focus produit



L’entrevous Isoleader est le seul entrevous
polystyrène du marché à permettre une dalle de
compression de seulement 4 cm d’épaisseur.

Pour des cas de portées importantes, une rehausse
de 8 cm vous permet de réaliser un plancher
d’épaisseur 25 cm.

Les alvéoles d’Isoleader permettent de gérer les
travées démodulées en assurant une solidité des
appuis sur les poutrelles et les murs, mais aussi en
maintenant une continuité de l’isolation.

Produits associés - Plancher bas isolant

Plancher bas isolant Plancher bas isolant Plancher bas isolant

Produits associés - Plancher bas duo

Plancher bas duo Plancher bas duo Plancher bas duo
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Produits associés - Plancher RT 2012 sur vide sanitaire : Système Milliwatt
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Dans la même gamme - Entrevous

Modulo EMX

Entrevous / Hourdis
Isoleader en polystyrène

Entrevous / Hourdis
Isoleader Modulo pour
travées démodulées

Entrevous / Hourdis
Isoleader Décor pour

haut de sous-sol

Entrevous SPX Entrevous / Hourdis
Leader EMS EcoVS
pour vide sanitaire

Entrevous / Hourdis
Leader EMS M1 : Le
plus léger du marché

Entrevous EMX IGNI Entrevous / Hourdis
Leader EMS M2 :
Stockage réduit

Entrevous EMX EcoVS Rehausse : La solution
pour des planchers

d'épaisseur de 20 à 29
cm
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