Isolation des murs par l’extérieur d’une habitation avec pose
de plaques isolantes Utherm Wall L
Le client souhaitait isoler deux des façades d’une maison située au bord
de la mer.
Isoler thermiquement cette habitation sans perdre d’espace habitable était
l’objectif prioritaire de ce chantier. Sans oublier la pose d’un bardage pour
un rendu plus moderne. Le professionnel, quant à lui, recherchait la rapidité et la facilité !
Modernité, isolation performante et rapidité ont ainsi été les maîtres mots
de ce chantier.
Les plaques isolantes Utherm Wall L d’épaisseur 80 mm ont été proposées
et posées sur ce chantier. Elles permettent une installation sur équerre du
bardage pour une esthétique plus contemporaine.
Autre avantage pour les propriétaires : ils bénéficient des aides de l’état,
dont Ma Prime Rénov’ grâce à une résistance thermique de 3,70 m².K/W
pour 80 mm d’épaisseur.
Pour l’artisan, la pose a été rapide et facile grâce à un usinage des rives
rainé-bouveté centré sur les 4 côtés de la plaque mais également grâce à
la légèreté du Polyuréthane.
Près de 86 m² de murs ont ainsi été rénovés et isolés avec les plaques
Utherm Wall L de dimensions 1200 x 600 mm. Avec 80 mm d’isolant pour
une résistance thermique de 3,70 m².K/W, cette solution offre au final une
isolation ultra-performante de faible épaisseur et permettant de gagner
de l’espace habitable.

Caractéristiques techniques :
• Résistance thermique = 3,70 m2.K/W
• Épaisseur PU : 80 mm
• CE : 0,022 W/m.K
• ACERMI : Réf. Wall L FRA n° 11/121/686
• DOP : Utherm Wall Réf. Wall L FRA n° 2020006
• Classe d’émission dans l’air intérieur : A+
• FDES : Disponible sur http://www.inies.fr Réf. Utherm Wall PIR L FRA
• Fabriqué en France
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