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PANNEAU ISOLANT A PLOTS POUR SYSTEMES RAYONNANTS
r979

Installation

Sur 2 côtés, la couche pare vapeur dépasse le panneau d’isolation et 
permet d’ancrer le panneau aux panneaux adjacents afin d’éviter les 
ponts thermiques. Pour obtenir une solidité maximale, il est recommandé 
de placer les panneaux d’isolation en quinconce.
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Description

Les panneaux isolants à plots R979 sont fabriqués en polystyrène expansé 
et sont enrichis de graphite pour de meilleures performances thermiques. 

Ils sont utilisés dans les systèmes sol (chauffage et/ou refroidissement) 
pour limiter les déperditions calorifiques vers les locaux inférieurs ou vers 
la terre et pour éviter les ponts thermiques qui pourraient entraîner des 
tensions et des fissures dans le sol. 

La partie supérieure des panneaux est munie de plots de fixation pour 
assurer la fixation des conduites en plastique de ø14mm à ø16mm avec un 
pas de pose qui est un multiple de 50mm. Les tuyaux sont clipsés
directement dans les plots, de telle sorte que l’utilisation d’autres systèmes 
de fixation est rendue superflue. 

La face supérieure des panneaux isolants est équipée d’une couche pare 
vapeur noire en polystyrène. Cette couche prévient la pénétration de 
l’humidité de la chape dans le matériau isolant, ce qui le rendrait 
totalement inefficace.  

Versions et codes

Code Type Ø Tube

R979Y023 Trame 50 mm
Isolation 11 mm

14-16 mm 13,44

R979Y025
Trame 50mm

Isolation 30 mm 6,72

Attention.
Stocker dans un local fermé et ne pas exposer directement aux 
rayons du soleil, même après installation, jusqu'à la pose de la 
chape. 
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Données techniques

R979Y023

Dimensions utiles 1400 x 800 mm

Surface utile 1,12 m²

Dimensions du panneau 1450 x 850 mm

Trame de pose multiple de 50 mm

Hauteur totale 32 mm

Isolation 11 mm

Diamètre tube 14÷16 mm

Couche d'isolation

Matériau Polystyrène expansé avec graphite

Densité 30 kg/m³

Conductivité thermique λD 0,032 W/(m.K)

Résistance thermique Rλ 0,3 m²K/W

Résistance à la compression 
à 10% de déformation 150 kPa

Réaction au feu Classe E

Classification EN13163 EPS-EN 13163 - T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-
DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150 

Couche pare vapeur

Matériau Polystyrène

Epaisseur 0,8 mm

Couleur Noir

R979Y025

Dimensions utiles 1400 x 800 mm

Surface utile 1,12 m²

Dimensions du panneau 1450 x 850 mm

Trame de pose multiple de 50 mm

Hauteur totale 52 mm

Isolation 30 mm

Diamètre tube 14÷16 mm

Couche d'isolation

Matériau Polystyrène expansé avec graphite

Densité 20 kg/m³

Conductivité thermique λD 0,032 W/(m.K)

Résistance thermique Rλ 0,9 m²K/W

Résistance à la compression 
à 10% de déformation -

Réaction au feu Classe E

Classification EN13163 EPS-EN 13163 - T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-
DS(N)5-BS100-SD20-CP2

Couche pare vapeur

Matériau Polystyrène

Epaisseur 0,8 mm

Couleur Noir

Autres informations
Pour plus d’informations, consulter le site www.giacomini.com ou contacter le bureau technique aux coordonnées suivantes :      Tél : +32 (0)10 42 06 50 6       Fax :+32 (0)10 42 06 99
Cette documentation n’a qu’une valeur indicative. La société Giacomini se réserve le droit d’apporter, à n’importe quel moment et sans préavis, toutes modifications techniques et
commerciales aux articles présentés dans cette documentation. Les préconisations données ne dispensent pas du respect des règles de l’art, des normes et de la réglementation en vigueur.
Giacomini-Benelux sa - Rue Provinciale, 273 – 1301 Bierges - Belgique




