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Isolation thermique haute densité pour sols  

Evite la perte de chaleur par les sols ou entresols. La réservation à prévoir est moins importante (une hauteur 

de brique en moins). Isotrie 240-S est connu dans le monde de la construction pour son rapport qualité/prix 

inégalé. ISOTRIE 240-S utilise la dernière génération d’agents gonflants et est écologique. Les matières 

premières utilisées sont 100% neutres par rapport au protocole de réchauffement climatique (GWO=0) et par 

rapport à la réduction de la couche d’Ozone (ODP=0) 

 
 

   

 

 
L’isolation par mousse projetée est la méthode la plus rapide et efficace. La 

technique est de loin la plus avantageuse par rapport à d’autres isolants. 

Certaines étapes comme une pré-chape s’avèrent superflues. Informez-vous 

auprès des différents organismes afin de pouvoir bénéficier de primes à 

l’isolation ou de crédits d’împôts en confiant les travaux d’isolation à des 

professionnels reconnus comme Isotrie ! En plus, nous utilisons la dernière 

génération d’agents gonflants 100% neutres pour le climat. 

 

 

 

 

Pour plus d’information ou pour un devis :  

Appelez gratuitement le 0800 44 990 ou 

via www.isotrie.com 

 

Plus efficace 

Plus confortable 

Plus économique 

Plus écologique 

Plus durable 

Neutre pour le climat  



Isolation thermique pour sols / Haute densité 
 

 

Caractéristiques techniques 
Densité    EN 1602 kg/m3 ≥ 36 

Résistance à la 

compression 
  EN 826 kPa ≥ 150 

Réaction au feu (EuroClasse) EN 13501-1   F 

Absorption d’eau   EN 1609 kg/m2 0,2 

Résistance à la diffusion de 

vapeur d’eau 
EN 12086 µ 70 

Stabilité dimensionnelle EN 1604     

70°-90% longueur  % ± 9 

  largeur   % ± 9 

  épaisseur   % ± 5 

Pourcentage de cellules fermées ISO 4590 % ≥ 90 

Charge statique DLT EN 1605 % ≤ 5 

 

Valeurs R - U* 

Epaisseur  Lambda Valeur-R Valeur-U 

[mm] [W/m.K] [m2.K/W]   

      

20 0,027 0,75 1,33 

30 0,027 1,11 0,90 

40 0,027 1,50 0,67 

50 0,027 1,85 0,54 

60 0,027 2,25 0,44 

70 0,027 2,60 0,38 

80 0,026 3,05 0,33 

90 0,026 3,45 0,29 

100 0,026 3,85 0,26 

110 0,026 4,25 0,24 

120 0,025 4,80 0,21 

130 0,025 5,20 0,19 

140 0,025 5,60 0,18 

150 0,025 6,00 0,17 

160 0,025 6,40 0,16 

170 0,025 6,80 0,15 

180 0,025 7,20 0,14 

190 0,025 7,60 0,13 

200 0,025 8,00 0,13 

• *Données sur base de PX-SPRAY 421 : produit de PURMIX. 

Descriptif pour cahier des charges 

L’isolation thermique des sols sera réalisée avec le 

produit Isotrie 240-S. A cet effet, la société Isotrie 

projettera sur place, une pré-chape très isolante à base 

de polyuréthane. Le temps de séchage ne dépasse pas 

cinq minutes, ce qui permet de réaliser la chape de 

finition directement. 

 

Précaution 

Isotrie s’engage à un suivi et à une garantie de la qualité en 

continu, cela grâce à des contrôles de qualité poussés sur les 

matières premières ainsi que sur les produits finis. Isotrie 

dispose de son propre labo qualité, sous la supervision des 

instances nationales et internationales qui contrôlent 

soigneusement tous les paramètres. 

 

Exécution et conditions 

- Le support doit être sec, propre et dépoussiéré. 

- Le bâtiment doit être à l’abri du vent et de l’eau, avant 

exécution. 

- Température du support : minimum 5°C 

- Les conduites métalliques, qui seront englobées dans le PUR, 

devront être traitées préalablement avec une couche 

antirouille ou protégées. 

- Les conduites sanitaires et électriques doivent être 

suffisamment fixées au sol (min. tous les 1,5m). 

- Après avoir placé les protections nécessaires, la société Isotrie 

projette directement sur le sol, couche par couche, avec une 

parfaite adhérence entre chacune d’elles, jusqu’à obtention de 

l’épaisseur demandée. Toutes les conduites en place seront 

enveloppées par l’Isotrie 240-S. Isotrie 240-S suit toutes les 

irrégularités ou différences de niveau du sol. Le surplus au-

dessus des gaines peut être écrêté en option. Par exemple pour 

certains systèmes de chauffage au sol, les plus grandes 

inégalités de l’Isotrie 240-S peuvent être poncées. La tolérance 

de planéité, après ponçage, n’est néanmoins pas suffisante 

pour accepter le placement de plaques à plots avec isolant. 

- En option, les différences de niveau du sol peuvent être 

corrigées par un nivelage. 

- Les déchets produits sont évacuées du chantier.

Document à titre informatif– ISOTRIE  a  le droit de changer le contenu de ce document. Toutes les descriptions données, proportions, masses, etc. contenues dans ce document peuvent être modifiés 

sans préavis et ne constituent pas de spécifications produits contractuelles. Si nécessaire contactez-nous pour une confirmation. – Version Janvier 2021. 

 
Pour plus d’information ou pour un devis appelez 

gratuitement le 0800 44 990 

   

Isotrie Liège  Rue des Alouettes 150, 4041 Milmort 

   

Isotrie Braine-l’Alleud Av. De l'Industrie 26, 1420 Braine-l'Alleud  

   

Isotrie Luxemburg Rue Gustave Loosé 11-13, LU-8346 Grass  

   

Isotrie Oost & West-Vlaanderen Booiebos 8, 9031 Drongen  
     
Isotrie Antwerpen Gulkenrodestraat 7 bus 7a, 2160 Wommelgem 
     
Isotrie Limburg  Steenweg 3, 3540 Herk de Stad  

    

E-mail: info@isotrie.com   www.isotrie.com  

  
 

 

 
  


