Panneaux isolants à poser entre chevrons
Utilisation en couverture de véranda traditionnelle
(avec revêtement extérieur en ardoise composite)

Réalisation Renoval
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Ardoise composite

Système de prise en feuillure
réservation 25 mm
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35 ou 55 mm

Aluminium thermolaqué
couleur Blanc Ral 9010

Mousse isolante
extrudée hydrophobe

L'âme de ce panneau de remplissage est réalisée avec une mousse isolante
rigide, sans aucune reprise d'humidité, couverte par un certificat ACERMI
n°03/013/217. Les parements extérieurs sont constitués en Ardoise composite,
très résistante aux chocs. La finition intérieure est assurée par un revêtement en
aluminium thermolaqué, résistant à la corrosion.

Couleur intérieure
Blanc Ral 9010

Couleur intérieure
effet crépi
Réalisation Vérandalys

Couleur extérieure
Ardoise

Points forts
Esthétique
Grâce à l'aspect traditionnel qui permet de réaliser des toitures dans le respect
de l'environnement, devenu obligatoire pour toute extension d'habitation en
Ardoise.

Léger
Les panneaux composites THERMOTOP Ardoise sont
très rapides à poser et évitent le désagrément des travaux,
lié au gros oeuvre. Les découpes sont effectuées avec des
outils électroportatifs standards (scie circulaire Ø 235 mm)
Poids au m² : 35 mm : 8,50 kg / 55 mm : 9,15 kg - Largeur : 1194 mm

REVERSIBLE
Le THERMOTOP Ardoise a été étudié afin de répondre aux exigences demandées lors de la fabrication de toitures victoriennes. Il est utilisable dans les 2
sens, avec une pente mini de 10%. Son épaisseur est compatible avec les profils
porteurs à rupture de pont thermique, des gammistes aluminium.
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Finition intérieure de qualité : laqué blanc brillant ou
effet traditionnel crépi (haute luminosité)
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U = 0,8 W/m².K pour l'épaisseur 35 mm
0,52 W/m².K pour l'épaisseur 55 mm
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Garantie 10 ans

