
rl'Inermo-toil

LJISOLANT REFLECHISSANT
Pare-vapeur 1000/0

L'isolant qui refh~ehit la ehaleur EI 970/0

Isolation sous ta pis

Isolation toiture exterieure

LES AVANTAGES CE <riThermo-foil">

FEU
Classe M1

HIVER
Renvoie 97% de la chaleur vers l'intereiur-

ETE
Renvoie 97% du rayonnement vers l'exterieure

EAU
Insensible EI l'hurnidite totalement impermeable

Anallergique-antivermine - pas toxique

FACILE ET PLAISANT A INSTALLER



INFORMATIONS UTILES ET DONNES TECHNIBUES
riThermo-foil est un produit canadien derive de la technologie NASA pour les programmes spatiaux, developpe pour Eitre employe eqalernent
comme isolant reftechissant dans d'autres applications teiles que constructions domestiques et industrielles.
riThermo-foil est fabrique en panneaux a bulle d'air simple DU double [epaisseur 4,6 ou 8 mm).

riThermo-foil est fabrique en trois sortes:
• OBA - SBA deux faces en aluminium a epaisseur double DU simple.
• OBP-SBP une face en alu et une en polyvinyle blanc a epaisseur double ou simple.
• BAB un ecran reflechisant en aluminium pur, scelle entre deux couches de polyethylene extra-resistantes.

L'aluminium utilise est pur a 99,6% ce qui lui assure une reftexion excellente; sa structure moleculaire a ete rnodifiee de fac;:on a eviter toute
formation de micro-fissures.
Le polyethylene utilise a ete produit sous le contröle exclusif du fabricant. Sa composition a ete perfecticnnee dans le but d'obtenir d'une part
une grande resistance a la compression et d'autre part la non diffusion des flammes. Le polyvinyle utilise dans le produit DU iI est contenu, a ete
specialernent concu pour riThermo-foil de fac;:ona resister aux agents agressifs du ciment.

ISOLANT EXCEPTIONEL ET GRAND ECONOMIE DJENERGIE
Le facteur Rest la mesure courante dans I'industrie pour deterrniner- la resistance thermique d'un materlau. 11 est important de savoir que le
facteur R n'est qu'une mesure de transmission de chaleur par conduction et qu'il n'est pas applicable aux capacites d'un rnateriau de bloquer
les autres moyens de transfert d'enarqie.
La valeur R n'est absolument pas utile a mesurer la capacita de reflexion de l'enerqie d'un matertau. La qualite primaire d'un isolant reflechissant
est en effect celle de bloquer le transfert de chaleur par rayonnement independarnrnent de sa valeur R. Le facteur R, qui est la mesure de la
resistance d'un rnateriau au transfert d'enerqie par conduction directe, est un bon facteur de mesure de l'efficacite d'un isolant de masse. Plus
l'epaisseur- du rnaterieu est grande, meilleur sera le facteur R. l.efficecite depend donc de l'epaisseur du matertau. Le riThermo-foil reflechit 97%
de l'enerqie rayonnante diriqee envers celui-ci, tandis que aucun des isolants de masse ne possede cette capacite qui ne peut pas Eitre rnesuree
par le fecteur R. C'est bien connu que le transfert de chaleur a traves une structure se produit par conduction, convection et rayonnement.
Le rayonnement est la cause principale de la perte de chaleur et repr-esente normalement 65 - 80% de chaleur disperses ä travers une paroi,
50 - 75% de la chaleur dispersee a travers un plafond et 93% environ de la chaleur disperses a traves un plancher. Le rayonnement n'est
que la transmission de rayons electromaqnetiques dans I'espace. Tous les objets sont soumis a I'action des rayons infrarouges provenant de
toutes les directions, sauf si ces derniers so nt absorbes ou reflechis par un autre objet. La capaeire d'absorber les rayons infrarouges, et donc
d'absorber de l'enerqie, s'appelle ernission. Mineure est la valeur dernission, plus grande sera la capacite de reftexion d'un materlau. Les rnate-
riaux de construction traditionnels ont une valeur d'emiasion E de 0,82 - 0,9 et au cours du temps ils absorbent par rayonnement toutes les
formes d'enerqie, Une feuille d'aluminium a une valeur d'ernisssion E de 0,05 (ASHRAE HANDBDoK - FUNDAMENTALS - Thermal and water
vapour transmission data) et donc, par reftexion, elle repousse toute forme o'enerqie.
Cela signifie qu'en inserant un panneau de riThermo-foil dans I'espace d'air, souvent pr-evu a l'interieur d'une paroi comme isolant, on obtient une
hausse d'environ 4 fois de la resistance thermique R de I'espace d'air.

DONNES TECHNIQUES DBA DBP-Ultra SBA SBP BAB-Ultra

• Epaisseur mm 8 8 4,6 4.6 8

• Poids Kg/m2 0,412 0,354 0,317 0,291 0,354

• Dimension des rouleux ml 1,20 X 42,00 1,25 X 40,00 1,20 X 42,00 1,20 X 42,00 1,22 X 38,10

• Resistance a la compression KN/n2 422 422 597

• Emission 0,03-0,04 0,03-0,04 0,03-0,04 0,03-0,04 43%

• Reflexion 0,96-0,97 0,96-0,97 0,96-0,97 0,96-0,97 57%

• Tempereture d'application °C -48+82 -48+82 -48+82 -48+82 -48+82

• Resistance au feu M1
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