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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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PRB PSE R TH31
PSE RAINURÉ 2 FEUILLURES

  

Les   
de PRB PSE R TH31

 Isolation Thermique par l’Extérieur

 Stabilité dimensionnelle 

Spécialement conçu pour l’enduit PRB Thermolook GF/GM

 Faible conductivité thermique

 Résistance thermique améliorée par rapport 
 au PSE blanc

MESURE DE SÉCURITÉ, TRANSPORT, TRAITEMENT 
DES DÉCHETS :
se reporter à la FDS. 
STOCKAGE : se reporter à la FDS.
Stocker et protéger du soleil direct.

COULEUR : Gris

USAGE     
• Murs extérieurs
 Panneaux de polystyrène expansé à bords 

droits collés ou calés + chevillés pour 
l’isolation des façades par l’extérieur.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :
Au CPT 3035, ainsi qu’aux textes et normes 
en vigueur et notamment :
• À la réglementation neige et vent.
• Aux indications de l’IT 249.

• Aux dispositions indiquées dans (l’ATE et 
DTA PRB THERMOLOOK GF/GM et AT PRB 
THERMOLOOK GF/GM MOB en vigueur).

• Aux ATE des chevilles utilisables pour 
une fi xation à « fl eur » ou à « cœur » 
compatibles avec le(s) support(s).

MISE EN ŒUVRE
• Par collage (support neuf) : 
 En plein avec un peigne U6 ou U9.
• Par plots : 
 9 plots d’au moins 10 cm de diamètre 

+ 2 fi xateurs mécaniques répartis sur la 
plaque.

• Par boudins : 
En périphérie, à 2 cm du bord et croisés au 
centre + 2 fi xations mécaniques.

• Par calage et chevillage (rénovation) : 
 5 à 9 plots repartis sur la plaque + 5 à 

9 fi xations mécaniques en fonction de la 
zone de vent.

DOMAINE D’EMPLOI

• Isolant découpé dans PRB FAÇADE TH31
• Panneaux isolants de 1200 x 600 mm en 

épaisseur de 40 à 200 mm.
• Certifi cat ACERMI du PRB FACADE TH31 : 

17/201/1197.
• Conductivité thermique : 0,031 W/(m.K).
• Réaction au feu : Euroclasse E.

• Matières Premières :
 Ce Produit est fabriqué avec des matières 

premières certifi ées.
 Comme requis par l’IT 249, le LNE vérifi e 

que le producteur de cette matière :
– dispose d’un rapport de classement 

Euroclasse D en épaisseur de 60 mm,
– a mis en place le suivi de l’ignifugation 

conformément au référentiel du LNE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveaux d’aptitude 
Compression

 Stabilité Comportement 
Cohésion

 Perméance
 à l’emploi  dimensionnelle à l’eau  à la vapeur d’eau

 Épaisseurs (mm) I S O L E

 de 20 à 30 3 5 3 3(120) 2

 de 35 à 150 3 5 3 3(120) 3

 de 155 à 200 3 5 3 3(120) 4

Résistance Thermique du PRB FACADE TH31
Épaisseur (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

R (m².K/W) 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,50 3,85
Épaisseur (mm) 130 140 150 160 170 180 190 200

R (m².K/W) 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

Nota : 
Dans tous les cas, les panneaux en 
polystyrène doivent faire l’objet d’un certifi cat 
ACERMI en cours de validité et doivent 
présenter le profi l d’usage ISOLE suivant :
I > 2    S > 4    O = 3    L = 4    E > 2

Dans le cas d’utilisation de PSE gris, 
l’ouvrage destiné à être recouvert et les 
panneaux posés ou en cour de pose doivent 
être protégés du soleil en installant une 
bâche ou un fi let de protection ne laissant 
pas passer plus de 30 % de l’énergie solaire 
(CPT 3035 V2).

• Profi l d’usage ISOLE du PRB FACADE TH31:


