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1-Caractéristique générale : 

 Dalle à plot 38 mm fabriquée en Polystyrène expansé (PSE). 

- Nos dalles à plot _ couverts par un film de HIPS d’épaisseur 0.28 mm _ assurent la 

désolidarisation mécanique du plancher chauffant, la haute isolation thermique             

[R = 0.75 à 2.4 (m².k)/W] et phonique ainsi que le guidage des tubes de diamètre 

allant de 15 à 25 mm pour tout type d’architecture intérieure grâce au parfait 

accrochage entre les plaques et l’étanchéité absolue au fluage du béton.  

2-Avantages : 

 Isolation thermique et phonique  et efficacité énergétique 

 Facilité de manipulation grâce à sa légèreté et sa grande maniabilité 

 3-Caractéristiques Géométriques : 

Caractéristiques géométriques Description 

Longueur 1130 unité: mm 

 

Largeur 635 unité: mm 

Hauteur partie emboitable 14 unité: mm 

Nombre de plot  132  

Hauteur de plot 24 unité: mm 

Volume 0.01386 unité: m³ 

Densité 30  

Poids (EPS +HIPS) 715 unité: grams 

 

Matière Première 

Taille de la bille de 

polystyrène expansible : 

0.4-0.7mm 
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1-Caractéristique générale : 

 Dalle à plot 45 mm fabriquée en Polystyrène expansé (PSE). 

- Nos dalles à plot _ couverts par un film de HIPS d’épaisseur 0.28 mm _  assurent 

la désolidarisation mécanique du plancher chauffant, la haute isolation thermique                

[R = 0.75 à 2.4 (m².k)/W] et phonique ainsi que le guidage des tubes de diamètre 

allant de 15 à 25 mm pour tout type d’architecture intérieure grâce au parfait 

accrochage entre les plaques et l’étanchéité absolue au fluage du béton.  

2-Avantages : 

 Isolation thermique, phonique et efficacité énergétique 

 Facilité de manipulation grâce à sa légèreté et sa grande maniabilité 

 3-Caractéristiques Géométriques : 

Caractéristiques géométriques Description 

Longueur 1130 unité: mm 

 

Largeur 635 unité: mm 

Hauteur partie emboitable 20 unité: mm 

Nombre de plot  132  

Hauteur de plot 25 unité: mm 

Volume 0.01785 unité: m³ 

Densité 30  

Poids (EPS + HIPS) 838 unité: grams 

 

Matière Première 

Taille de la bille de 

polystyrène expansible : 

0.4-0.7mm 
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