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EFIFOAM® ALU | Solution d’isolation polyuréthane

EFIFOAM ALU
®

Efifoam® Alu est un panneau isolant
constitué d’une mousse de polyuréthane (PIR)
rigide et de deux parements en aluminium
50 microns, traités anticorrosion, gaufrés,
laqué blanc sur la face apparente.
Isolation sous rampants ou parois verticales
des bâtiments agricoles et de stockage.
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LES

+

l

T enue au feu : Euroclasse D-s2, d0
à C-s2, d0.

l

 arement d’Efifoam® Alu traité
P
anti-corrosion.

l

Excellente tenue dans le temps.

l

 olide expérience de l’utilisation
S
en porcherie.

l

Étanchéité à l’eau et à la vapeur d’eau.

l

Lavable.

Solution d’isolation polyuréthane | EFIFOAM® ALU

CONSEILS ET MISE EN ŒUVRE
Mise en œuvre Efifoam® Alu

Panneau Efifoam® Alu

l

B ien respecter la pose perpendiculaire aux supports
et sur 3 appuis minimum.

l

Entraxe maximum entre supports : 1,40 m.

l

Prévoir 3 fixations par largeur minimum.

l Vissage
l

ou clouage dans les panneaux à 5 cm des chants.

L es panneaux doivent être manipulés avec précaution,
parements sensibles aux chocs.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Test de tenue au feu
Accessoires de pose

Avant incendie.

Extinction du feu.

l

Profils plastique H M1 :
- H
 22 mm pour les bords
longitudinaux.
- H 42 mm, H 52 mm
et H 62 mm pour jonctions
transversales en cas
d’aboutage à la pose.

l

Vis Efi-Fix inox.

l

Rondelle Efi-Fix inox.

Propagation de l’incendie.
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Après incendie.

Performance thermique et caractéristique Efifoam® Alu
Épaisseur (mm)
Résistance thermique RD (m2.K/W)
Euroclasse

40

50

60

1,70

2,15

2,60

D-s2, d0

Coefficient de conductivité thermique

C-s2, d0
0,023 W(m.K)

Numéro certificat ACERMI

03/006/109

Masse volumique

34 kg/m3

Code de désignation CE

EN 13165 - T2 - CS(10)150 - WS(P)

Format standard

Longueur : 4,25 m
Largeur : 1,20 m
Épaisseur : 40, 50 et 60 mm
Usinage : Rainuré 4 Côtés

Format hors standard

Longueur : 2,50 à 8,00 m
Largeur : 1,20 m
Épaisseur : 40 et 50 mm
Usinage : Rainuré Sens Longueur
(Bord Droit Sens Largeur)

Efifoam® Alu : Émissions air intérieur

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Le groupe SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial négoce - Tél. : +33 (0)3 86 63 29 00
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0)4 90 82 79 66

Service Communication - DC-17/013_FR - Novembre 2017. Annule et remplace DC-14/030_FR

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr ou contact@soprema.fr

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE – TEL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

