
Cale isolante PSE blaugelb
La cale isolante PSE blaugelb fait partie du système complet de la série blaugelb pour un montage conforme des éléments de construction.

• 100 % recyclable

• Sans HCFC, HFC ni HBCD

• Matériau isolant

• Application facile

• Résistante au vieillissement

• Insensible à l’humidité

• Forme et volume constants

• Évacuation contrôlée de l’eau en partie supérieure 
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Les cales isolantes PSE blaugelb contribuent 
efficacement à assurer l’étanchéité et à réaliser 
les tableaux de baie conformément aux  
réglementations en vigueur.
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Cale isolante PSE blaugelb
La cale isolante PSE blaugelb fait partie du système complet de la série blaugelb pour un montage 
conforme des éléments de construction.

Caractéristiques du produit :

La cale isolante PSE blaugelb est faite de polystyrène expansé (PSE). Elle 

est robuste, résistante et insensible à l’humidité. Son excellente conductivité 

thermique de 0,04 W/m²K permet d’éviter ou de minimiser les ponts ther-

miques. Son faible poids spécifique et son traitement rapide garantissent un 

montage efficace et économique.

Applications – tableau supérieur :

La cale isolante PSE blaugelb est également idéale pour les façades à ven-

tilation arrière et les maçonneries à double paroi. Ici, la cale isolante PSE 

blaugelb peut être montée au-dessus du dormant horizontal supérieur afin 

d’éviter/de minimiser d’une part les ponts thermiques à cet endroit, et d’as-

surer d’autre part un écoulement d’eau conforme grâce à sa forme biseautée. 

Après le montage de la cale isolante PSE blaugelb, une membrane résistante 

à la pluie battante de la gamme blaugelb est montée pour couvrir la cale. Les 

poches d’eau se formant dans le tableau supérieur font désormais partie du 

passé.

Pour les applications en cas de façades à ventilation arrière ou de  

maçonnerie à double paroi, la cale isolante PSE blaugelb peut être montée 

directement sur le bâti dormant/le dormant supérieur, mais aussi en combi-

naison avec les profilés Triotherm+ blaugelb.

Avantages du produit :

• 100 % recyclable

• Sans HCFC, HFC ni HBCD

• Permet une construction durable grâce à la réversibilité de l’étanchéifi-

cation et de la fixation de la fenêtre en cas de travaux d’assainissement

• Faible poids

• Matériau isolant

• Application facile

• Matériau résistant au vieillissement

• Insensible à l’humidité

• Forme et volume constants

• Évacuation contrôlée de l’eau en partie supérieure 

• Simple à utiliser 

Caractéristiques techniques :

Matériau : PSE

Couleur : gris

Réaction au feu : 
DIN EN 13501-1

Classe E

Conductivité thermique valeur nominale ƛD :
DIN EN 12667

0,031 W/m*K

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :
DIN EN ISO 12572

30 à 70 µ

Résistance à la flexion :
DIN EN 12089

≥ 170 kPa

Contrainte de compression à 10 % de déformation :
DIN EN 13163:2015-04

≥ 120 kPa

Contrainte de compression à 2 % de déformation :
DIN EN 13163:2015-04

≥ 25 à 40 kPa

Stabilité dimensionnelle :
DIN ISO 75-1

brièvement jusqu’à +95 °C
à long terme jusqu’à +80 à +85 °C

Absorption d’eau après 28 jours :
DIN 12087

3 à 4 % vol.

Compatibilité avec les matériaux de construction 
courants :

assurée, sauf avec les solvants, les  
matières à base de solvants et les 
matières non compatibles avec le 
polystyrène

Résistance au vieillissement : imputrescible, résistant à la pourriture

Code déchet : Code 170604
Code 170904

Désignation de l’article CDT Réf.

Cale isolante PSE blaugelb 50x50x1000 mm 1 0427697

Livraison et stockage :

Entreposer dans l’emballage d’origine et dans un endroit sec. 

Élimination :

Selon le catalogue européen des déchets :

Code  170604  (matériaux d'isolation sans mélange, PSE)

Code  170904  (déchets de construction et de démolition en mélange)

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées en toute bonne foi sur la base des informations et données techniques à notre disposition ; elles ne constituent cependant aucune garantie au 
sens de l’art. 443 du code civil allemand (BGB). Nos consignes de mise en œuvre sont des directives valables de manière générale et peuvent varier selon le cas en raison des multiples possibilités d’emploi et d’utilisation. 
Par conséquent, elles ne dispensent pas automatiquement les utilisateurs d’effectuer leurs propres tests. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications et perfectionnements techniques.
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Cale isolante PSE blaugelb
La cale isolante PSE blaugelb fait partie du système complet de la série blaugelb pour un montage 
conforme des éléments de construction.

Consignes de sécurité :

Conformément aux directives et prescriptions en vigueur, le produit n’est 

pas une matière dangereuse.

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées en toute bonne foi sur la base des informations et données techniques à notre disposition ; elles ne constituent cependant aucune garantie au 
sens de l’art. 443 du code civil allemand (BGB). Nos consignes de mise en œuvre sont des directives valables de manière générale et peuvent varier selon le cas en raison des multiples possibilités d’emploi et d’utilisation. 
Par conséquent, elles ne dispensent pas automatiquement les utilisateurs d’effectuer leurs propres tests. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications et perfectionnements techniques.


