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L’isolation thermique intégrée 
dans les murs béton
ISOLER EFFICACEMENT



Isolation thermique intégrée dans les murs béton
Solution performante et simple à mettre en œuvre

Isoler oui mais pas seulement :
Les panneaux IKO enertherm KR ALU permettent d’iso-
ler efficacement et durablement les parois verticales en 
respectant les réglementations thermiques, environne-
mentales et sanitaires en vigueurs.
L’isolation thermique des prémurs et des murs bétons 
coulés en place est une technique facile et rapide 
à mettre en œuvre. Réalisée avec les panneaux IKO 
enertherm, elle permet d’assurer un écran thermique 
continu et performant ainsi qu’une étanchéité à l’air et 
l’eau des parois verticales.
Avec son lambda de 22 mW/m.K, IKO enertherm est un 
des meilleurs panneaux isolant thermiques du marché. Les avantages

du IKO enertherm
Ecran isolant thermique efficace
Les panneaux isolants IKO enertherm en PIR avec 
revêtement Kraft-Alu possèdent une valeur lambda 
de 0,022 W/m.K. Concrètement, cela signifie qu’ils 
permettent d’atteindre les normes en vigueur en 
matière d’isolation avec moins de matériau et  
une épaisseur plus faible que les autres matériaux 
isolants.

Ecran isolant étanche à l’eau :
Les panneaux isolant IKO enertherm sont imperméa-
ble à la vapeur d’eau et sont donc non sensible au 
risque de condensation dans l’épaisseur de l’isolant 
thermique grâce à la MCT.

Revêtement KRAFT de qualité  
supérieure : complexe multicouches :
Le panneau d’isolation IKO enertherm KR ALU est 
pourvu d’un revêtement KRAFT composé de 5 cou-
ches. Ce complexe est testé dans des conditions ex-
trêmes en termes d’absorption d’eau, de propriétés 
mécaniques, de résistance à la corrosion, d’émissivi-
té…  Il est compatible avec les bétons du marché.

Ecran isolant respectueux de  
l’environnement :
Les panneaux isolant IKO enertherm respectent la 
réglementation sanitaire en vigueur et sont classés 
A+ pour les COV (Composants Organiques Volatiles). 
Les panneaux IKO enertherm présentent un bilan 
carbone et un résultat E+C- très avantageux en tant 
qu’isolant thermique dans un ouvrage.

Support Logistique basé en France : Tél: 04 73 86 10 14

n  Peter Gira - Tél: 06 07 29 7 21

n  Michel Mourier - Tél: 06 07 01 93 49

n  Vincent Puystiens - Tél: 06 33 02 57 92

n  Samir Belguedour - Tél: 06 66 13 31 73

n  Hervé Deleersnyder - Tél: 07 85 89 38 77

n  Sébastien Munier - Tél: 06 30 07 34 87

n  Alexandre Tostain - Tél: 06 76 01 20 62

n  David Guilloux - Tél: 06 69 37 01 20 62

IKO Insulations :
La règle d’or chez IKO Insulations: échanger et travailler 
en étroite collaboration avec nos clients

C’est pas tout :
IKO enertherm est respectueux de l’environnement
n  COV : A+
n  Compatible avec le label E+/C- (solutions pour les  
 bâtiments à énergie positive ‘BEPOS’ bas carbone en  
 adéquation avec la nouvelle réglementation  
 environnementale RE 2018-2020)
n  Fabrication Made in Auvergne
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Données techniques : 
n  Densité : ± 32 kg/m³
n  Résistance à la compression avec une déformation de 10% :
 ≥ 150 kPa (15 tonnes/m2)
n  Profile ISOLE : I2S2O3L2E4
n  Résistance à la diffusion de vapeur : mousse PIR :  
 μ = 60 parement - Kraft-Alu : μ > 100 000

Agréments techniques :
Europe (CE) : EN 13 165 : T2 DS(70,90)3 DS (-20,-)1 DLT(2)5   
  CS(10Y)150WL(T)1 
France:  Certificat ACERMI N°06/103/436

IKO ENERTHERM KR ALU
ISOLATION POUR MURS BETONS

Dimensions d’un panneau: 
2 400 mm x 1 200 mm.

IKO enertherm KR ALU est un panneau d’isolation 
avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % 
sans CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur les deux faces d’un 
parement KRAFT-ALU composé de 5 couches.  
IKO enertherm KR ALU est utilisé pour l’isolation thermi-
que intégrée dans la fabrication des prémurs et dans la 
conception des murs béton coulé sur chantier.

Domaines d’application:
Industrie : Primitif pour l’isolation des murs à coffrage intégré
Wall : Primitif pour l’isolation intégrée dans les murs béton

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique: 
(EN 13 165) λD : 0,022 W/(m.K)

Propriétés de réaction au feu
Réaction au feu selon EN 13 501-1: NPD

Résistance thermique (m2.K/W) des panneaux isolants IKO enertherm KR ALU selon le certificat ACERMI n°06/103/436 
Hauteur du paquet: max. 500 mm, hauteur de la palette: max. 2600 mm (y compris pieds de 100 mm)

Epaisseur (mm)
Résistance thermique (m2.K/W)
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Code art. 31066050 31066060 31066080 31066100 31066120 31066160 31066180 31066200

2 400 x 1 200 m2/paq. 28,80 23,04 17,28 14,40 11,52 5,76 5,76 5,75

m2/pal. 144,00 115,20 86,40 72,00 57,60 46,08 40,32 34,56

Valeur RD (m2.K/W)
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IKO enertherm met en œuvre tous les moyens disponibles,
tout comme le font les sportifs de haut niveau!

La performance, c’est repousser les limites

PARTENAIRE
OFFICIEL

IKO Insulations SAS  -  Parc de l’Aize - Rue d’Allemagne  -  63460 COMBRONDE  -  Tel.: 04 73 86 10 14
E-mail: vente.enertherm.fr@iko.com  -  www.iko-insulations.com/fr IK
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