
� Mousse rigide PIR à haut 
rendement, valeur lambda à partir 
de 0,022 W/m.K 

� Bonnes caractéristiques ignifuges

� Léger

� Construction plus légère du toit

� Facile à façonner

� Bien accessible

� Performance thermique durable
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Insulat ion

Assortiment pour toitures plates

Bâtiments basse consommation –
faible émission de CO2



Pourquoi isoler ?
Préambule
Environ un tiers des émissions totales de CO2 est dû au 
maintien des bâtiments a une température constante, ce 
qui explique le renforcement des exigences relatives aux 
performances énergétiques des logements et des bâtiments 
utilitaires. Les méthodes de construction doivent être revues, 
des adaptations doivent être trouvées et les matériaux doivent 
être améliores.

Trias Energetica
Selon le principe de Trias Energetica, une bonne isolation est 
la méthode la plus efficace pour diminuer la consommation 
énergétique des bâtiments. Un bâtiment bien isole peut 
permettre une réduction de pas moins des deux tiers de sa 
consommation énergétique.

Le modèle est développe par la TU Delft et considère 
différemment les mesures architecturales et les mesures 
techniques d’installation. Il permet de veiller d’abord a prévoir 
les besoins énergétiques minimums du bâtiment et ensuite 
d’utiliser l’énergie de la meilleure façon possible. Le modèle 
Trias Energetica inclut trois étapes:

Isolation de haute qualité pour toitures plates de
Kingspan Insulation
Les temps où tous les problèmes d’isolation étaient résolus
avec un même produit sont derrière nous, heureusement.
Mieux encore : Pour l’isolation des toits plats, Kingspan
Insulation peut proposer différents produits, entièrement
calqués sur les circonstances et problématiques spécifiques
liées à un toit plat. Il est notamment essentiel d’assurer une
bonne isolation des toits, parce que la plus grande partie
de la chaleur se dissipe à travers le toit.
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  1 Limiter la demande d’énergie; isoler l’enveloppe du  
      bâtiment de façon optimale. 
 
  2  Utiliser les sources d’énergie durables. 
 
 
  3   Utiliser de la façon la plus efficace   
        possible les sources d’énergie fossiles.

Services
Textes de spécifications
Sur le site internet fr.kingspaninsulation.be, vous pourrez 
consulter et télécharger les textes des cahiers des charges et 
les textes standard des spécifications de référence.

Programme de calcul
Kingspan Insulation met à votre disposition un programme 
en ligne qui vous calcule en un clin d’oeil les valeurs U. Vous 
pourrez ainsi chiffrer vos constructions sur la base de divers 
matériaux isolants à des fins de comparaison. Qu’il s’agisse de 
toiture plate ou de mur creux, de sol ou de façade à ossature 
bois.

Schémas
La conception et la mise en oeuvre des bâtiments sont faites 
sur base des exigences du CSTC et sont d’une grande 
importance pour la performance finale du bâtiment. Kingspan 
Insulation a collaboré avec un certain nombre d’organismes 
agréés, specialisés dans le développement de différentes 
composantes de la construction ainsi que dans les valeurs 
U. Veuillez consulter notre site internet pour davantage 
d’informations à ce sujet.

Directives
Approbation FM
Pour obtenir l’approbation de classe 1 FM, tous les composants 
d’une structure de toiture doivent être certifiés FM.

DUBOkeur
Therma™ (TR26 en TR27) est le seul panneaux d’isolation en 
mousse rigide PIR à disposer du certificat DUBOkeur. Seuls 
les produits les plus respectueux de l’environnement pour 
une application donnée reçoivent ce certificat. Il est délivré 
par le NIBE (Institut néerlandais pour la biologie et l’ecologie 
de la construction) et il indique l’impact du produit sur 
l’environnement. Therma™ est noté par le certificat comme un 
choix de niveau allant de bon à très bon.

Introduction

Veuillez vous adresser à notre service technique pour 
tout détail relatif aux maisons passives, pour tout avis 
technique, pour un calcul de valeur U, un calcul du 
point de rosée et des conseils de traitement. Veuillez 
consulter notre site internet pour davantage

d’informations: www.fr.kingspaninsulation.be.
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Exigences PEB
En Belgique, si vous projetez de construire ou d’effectuer des 
travaux de rénovation soumis à un permis d’urbanisme, vous 
devez respecter les exigences PEB concernant la Performance 
Energétique de votre bâtiment. 

Ces exigences PEB dépendent de la nature des travaux 
(nouvelle construction, rénovation simple, rénovation 
importante,…) mais aussi de l’affectation du bâtiment 
(habitation, bureau, école, industrie,…). 

Elles concernent des aspects liés à l’isolation thermique, 
à la production d’énergie, à la ventilation, ainsi qu’aux 
caractéristiques techniques des installations.

La réglementation PEB est définie par trois niveaux:

� niveau E: rendement énergétique global d’une habitation

� niveau K: degré d’isolation thermique d’un bâtiment

� climat intérieur (ventilation et prévention de la surchauffe)

Le niveau E exprime le rendement énergétique global d’une
habitation. Ce calcul tient compte de l’isolation de la maison,
mais aussi de sa compacité, du rendement de l’installation de
chauffage et de production d’eau chaude, de l’exploitation de
la chaleur solaire, de la ventilation, etc. Plus le niveau E est
faible, moins votre maison consomme d’énergie.

Le niveau E est déterminé en grande partie par la valeur K.
Le niveau K reflète le degré d’isolation thermique global d’un
bâtiment (murs extérieurs, sols, toitures, fenêtres,…). Plus la
valeur K est faible, mieux votre maison est isolée.

Une bonne isolation dans une habitation est donc essentielle!
Les spécialistes recommandent toujours de choisir une
isolation performante.

En Belgique, les exigences PEB sont différentes selon les 
régionset selon l’affectation du bâtiment. Vous trouverez 
ci-après un aperçu des différentes exigences en isolation 
thermique.

Dans une perspective de réduction des émissions de CO2
conformément aux règles européennes, les exigences PEB
vont se renforcer dans les prochaines années. Ainsi, en 2020,
il faudra atteindre des constructions neutres en énergie. Pour
les nouvelles constructions et pour les rénovations complètes.

La consommation énergétique des bâtiments doit donc être
restreinte. Une bonne base de construction est primordiale.

L’utilisation d’une isolation durable et de haute qualité garantit 
une consommation minimale d’énergie et limite les pertes 
d’énergie. En outre, des solutions et des installations innovantes 
peuvent intervenir.

Primes
En Belgique, diverses primes concernant l’isolation sont 
octroyées par les communes, les régions et les fournisseurs 
énergétiques (intercommunales). Ces primes dépendent des 
applications (mur, toiture, sol, rénovation) Pour connaître les 
différentes primes auxquelles vous avez droit, vous pouvez

visiter les sites Internet cidessous:

www.energie.wallonie.be

www.bruxellesenvironnement.be

www.energiesparen.be

www.premiezoeker.be

Label énergétique ou certificat de

performance énergétique
Le label énergétique donne des informations sur la performance 
énergétique d’un bâtiment. Différentes classifications de G à 
A indiquent l’efficacité énergétique du bâtiment. Un logement 
auquel le label A a été attribué est celui qui permet de réaliser 
le plus d’économies d’énergie, un logement avec un label G 
est par contre le moins économe en matière d’énergie. Il est 
actuellement possible d’obtenir un label énergétique pour une 
nouvelle construction (logements et bâtiments utilitaires) et 
d’atteindre une classification A++++. Lors d’une mise en vente 
ou en location, il est obligatoire

de délivrer un certificat de performance énergétique. Le but

est de donner à l’acheteur ou au locataire une idée de la

consommation énergétique du bâtiment avant de décider de

l’achat ou de la location.

Législation en matière d’isolation
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 Epaisseur de l’isolation Valeur RD 

 (mm) (m².K/W)

  30 1,10
  40 1,45
  50 1,85
  60 2,20
  70 2,55
  80 3,05
  90 3,45
 100 3,80
 105 4,00
 120 4,80

Caractéristiques thermiques

Certification
Tous les produits de l’assortiment Kingspan Therma™ pour 
toitures plates sont fabriqués selon les exigences de qualité 
les plus sévères et munis du marquage CE. Le Kingspan 
Therma™ TR20 Panneau Toiture Plate un ATG est en 
demande.

� Marquage CE

� Approbation et certification ATG

� Approbation technique et certification ATG

Description
Le Kingspan Therma™ TR20 Panneau Toiture Plate est un 
panneau isolant en mousse rigide PIR avec un coeur sans 
fibre, muni sur les deux faces d’un voile de bitume.

Application
Ces panneaux sont utiliser pour les toits plats, sous les 
systèmes de toiture à fixation mécanique, collés ou posés 
individuellement sous poids. 
(prescription de mise en oeuvre sur demande)

Dimension standard
De Kingspan Therma™ TR20 Platdak Plaat est disponible dans 
la dimension standard 1200 x 600 mm avec bords droits*.
* Veuillez consulter notre service clientèle pour des dimensions et usinages différents.

Spécifications techniques
 Caractéristique  Valeur

 Euro brandklasse F (produit nu)
 (NBN EN 13501)
 Classe de praticabilité   C
 Densité min. 30 kg/m³
 Résistance à la compression ≥ 150 kPa (épaisseur ≤ 80 mm)
 chez une déformation ≥ 120 kPa (épaisseur > 80 mm) 
 de 10 % (NBN EN 826)
 Cellules fermées min. 90%
 Stabilité thermique Courte durée : max. 220ºC < 1 heure 
 PIR Longue durée : –50ºC tot +110ºC

Kingspan TR20 Panneau Toiture Plate

Exemple d’un schéma détaillé

Résistance thermique

Coefficient de conductivité thermique

Kingspan Therma™ TR20 
Panneau Toiture Plate

Sous-construction

 Epaisseur de l’isolation Valeur λD (W/m.K) 
 (mm) (NBN EN 13165)

 < 80 0,027
 80 – 119 0,026
 ≥ 120 0,025

Toiture à 1
ou 2 couches

Couche antibuée
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 Epaisseur de l’isolation Valeur RD 

 (mm) (m².K/W)

  30 1,10
  40 1,45
  50 1,85
  60 2,20
  70 2,55
  80 3,05
  91 3,50
 100 3,80
 105 4,00
 120 4,80

Caractéristiques thermiques

Certification
Tous les produits de l’assortiment Kingspan Therma™ pour 
toitures plates sont fabriqués selon les exigences de qualité 
les plus sévères et munis du marquage CE. Pour le Kingspan 
Therma™ TR24 Panneau Toiture Plate un ATG est en 
demande.

� Marquage CE

� Approbation et certification ATG

� Approbation technique et certification ATG

Description
Le Kingspan Therma™ TR24 Panneau Toiture Plate est un 
panneau isolant en mousse rigide PIR avec un coeur sans 
fibre, recouvert d’une face d’un tissu en fibre de verre bitumé 
et sur l’autre face d’un tissu en fibre de verre et d’un enduit 
minéral.

Application
Ces panneaux sont utiliser pour les toits plats, sous les 
systèmes de toiture à fixation mécanique, collés ou posés 
individuellement sous poids.  
(prescription de mise en oeuvre sur demande)

Dimension standard
De Kingspan Therma™ TR24 Platdak Plaat est disponible dans 
la dimension standard 1200 x 600 mm avec bords droits*.
* Veuillez consulter notre service clientèle pour des dimensions et usinages différents.

Technische gegevens
 Caractéristique Valeur

 Classe de praticabilité   C
 Densité min. 30 kg/m³
 Résistance à la compression ≥ 150 kPa (dikte ≤ 80 mm)
 chez une déformation dej 10%  ≥ 120 kPa (dikte > 80 mm)
 (NBN EN 826) 
 Cellules fermées min. 90%
 Stabilité thermique Courte durée : max. 220ºC < 1 uur
 PIR Longue durée : –50ºC tot +110ºC

Kingspan TR24 Panneau Toiture Plate

Exemple d’un schéma détaillé

Résistance thermique

Coefficient de conductivité thermique

 Epaisseur de l’isolation Valeur λD (W/m.K) 
 (mm) (NBN EN 13165)

 < 80 0,027
 80 – 119 0,026
 ≥ 120 0,025

Kingspan Therma™ TR24 
Panneau Toiture Plate

Sous-construction

Toiture à
1 ou 2 couches

Couche antibuée
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 Epaisseur de l’isolation Valeur RD  

 (mm) (m².K/W)

  30 1,30
  40 1,70
  50 2,15
  60 2,60
  70 3,00
  80 3,45
  92 4,00
 100 4,30
 105 4,55
 120 5,20
 140 6,05
 160 6,95

Certification
Tous les produits de l’assortiment Kingspan Therma™ pour 
toitures plates sont fabriqués selon les exigences de qualité 
les plus sévères et munis du marquage CE. Le Kingspan 
Therma™ TR26 Panneau Toiture Plate est également certifié 
ATG et DUBOkeur.

� Marquage CE

� Approbation et certification ATG

� Approbation technique et certification ATG

� DUBOkeur

Kingspan TR26 Panneau Toiture Plate

Exemple d’un schéma détaillé

Résistance thermique

Couverture à
1 ou 2 couches

Kingspan Therma™ TR26 
Panneau Toiture Plate

Couche antibuéeToiture d’acier profilé

Fixation mécanique
de l’isolation

Caractéristiques thermiques
Coefficient de conductivité thermique

Valeur λD (W/m.K) 
(NBN EN 13165)

0,023

Description
Le Kingspan Therma™ TR26 Panneau Toiture Plate est un 
panneau en mousse rigide PIR avec un coeur sans fibre, muni 
sur les deux faces d’un complexe multicouches en aluminium.

Application
Ces panneaux sont utilisés pour les toits plats, sous 
les systèmes de toiture à fixation mécanique ou posés 
individuellement sous poids. 
(prescription de mise en oeuvre sur demande)

Dimension standard
Le Kingspan Therma™ TR26 Panneau Toiture Plate est 
disponible dans la dimension standard 2400 x 1200 mm avec 
des bords droits*.
* Veuillez consulter notre service clientèle pour des dimensions et usinages différents.

Spécifications techniques
 Caractéristique Valeur

 Euroclasse E (produit nu)
 (NBN EN 13501–1) B–s2, d0 (application sur un toit   
  d’acier)
 Classe de praticabilité C
 Densité min. 30 kg/m³
 Résistance à la compression ≥ 150 kPa (dikte ≤ 80 mm)
 chez une déformation ≥ 120 kPa (dikte > 80 mm)
 de 10 % (NBN EN 826) 
 Cellules fermées min. 90%
 Stabilité thermique Courte durée : max. 200ºC < 1 uur
 PIR Longue durée : –50ºC tot +110ºC
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 Epaisseur de l’isolation Valeur RD  

 (mm) (m².K/W)

  30 1,35
  40 1,80
  50 2,25
  60 2,70
  70 3,15
  80 3,60
  92 4,15
 100 4,50
 105 4,75
 120 5,45
 140 6,35
 160 7,25

Certification
Tous les produits de l’assortiment Kingspan Therma™ pour 
toitures plates sont fabriqués selon les exigences de qualité 
les plus sévères et munis du marquage CE. Le Kingspan 
Therma™ TR26 FM Panneau Toiture Plate est également 
certifié DUBOkeur et FM.

� Marquage CE

� DUBOkeur

Kingspan TR26 FM Panneau Toiture Plate

Exemple d’un schéma détaillé

Résistance thermique

Couverture à
1 ou 2 couches

Kingspan Therma™ TR26 FM 
Panneau Toiture Plate

Couche antibuéeToiture d’acier profilé

Fixation mécanique
de l’isolation

Caractéristiques thermiques
Coefficient de conductivité thermique

Valeur λD (W/m.K) 
(NBN EN 13165)

0,022

Description
Le Kingspan Therma™ TR26 FM Panneau Toiture Plate est un 
panneau en mousse rigide PIR avec un coeur sans fibre, muni 
sur les deux faces d’un complexe multicouches en aluminium 
et conforme aux exigences anti-incendie sévères comme 
celles posées par Factory Mutual (approbation FM).

Application
Ces panneaux sont utilisés pour les toits plats, sous 
les systèmes de toiture à fixation mécanique ou posés 
individuellement sous poids. 
(prescription de mise en oeuvre sur demande)

Dimension standard
Le Kingspan Therma™ TR26 FM Panneau Toiture Plate est 
disponible dans la dimension standard 2400 x 1200 mm avec 
des bords droits*.
* Veuillez consulter notre service clientèle pour des dimensions et usinages différents.

Spécifications techniques
 Caractéristique Valeur

 Euroclasse E (produit nu)
 (NBN EN 13501–1) B–s2, d0 (application sur un toit   
  d’acier)
 Classe de praticabilité C
 Densité min. 30 kg/m³
 Résistance à la compression ≥ 150 kPa (dikte ≤ 80 mm)
 chez une déformation ≥ 120 kPa (dikte > 80 mm)
 de 10 % (NBN EN 826) 
 Cellules fermées min. 90%
 Stabilité thermique Courte durée : max. 200ºC < 1 uur
 PIR Longue durée : –50ºC tot +110ºC



8

Description
Le Kingspan Therma™ TR27 FM Panneau Toiture Plate est un 
panneau en mousse rigide PIR avec un coeur sans fibre, muni 
sur les deux faces d’un voile de verre (minéral) et conforme 
aux exigences anti-incendie sévères comme celles posées par 
Factory Mutual (approbation FM).

Application
Ces panneaux sont utilisés pour les toits plats sous différents
systèmes de couverture.
(prescription de mise en oeuvre sur demande)

Dimension standard
Le Kingspan Therma™ TR27 FM Panneau Toiture Plate est 
disponible dans la dimension standard 1200 x 600 mm avec 
des bords droits*.
*  Veuillez consulter notre service clientèle pour des dimensions et usinages différents.

Spécifications techniques
 Caractéristique Valeur

 Euroclasse F (produit nu)
 (NBN EN 13501) B–s3, d0 (application sur un toit d’acier)
 Classe de praticabilité C
 Densité min. 30 kg/m³
 Résistance à la compression ≥ 150 kPa (épaisseur ≤ 80 mm)
 chez une déformation ≥ 120 kPa (épaisseur > 80 mm) 
 de 10 % (NBN EN 826)
 Cellules fermées min. 90%
 Stabilité thermique Courte durée : max. 200ºC < 1 uur
 PIR Longue durée : –50ºC tot +110ºC

 Epaisseur de l’isolation Valeur RD 
 (mm) (m².K/W)

  30 1,10
  40 1,45
  50 1,85
  60 2,20
  70 2,55
  80 3,05
  90 3,45
 100 3,80
 120 4,80
 140 5,60
 160 6,40

Certification
Tous les produits de l’assortiment Kingspan Therma™ pour 
toitures plates sont fabriqués selon les exigences de qualité 
les plus sévères et munis du marquage CE. Le Kingspan 
Therma™ TR27 FM Panneau Toiture Plate est également 
certifié ATG, DUBOkeur et FM.

� Marquage CE

� Approbation et certification ATG

� Approbation technique et certification ATG

� DUBOkeur

Kingspan TR27 FM Panneau Toiture Plate

Exemple d’un schéma détaillé

Résistance thermique

Couverture à
1 ou 2 couches

Toit en béton

Kingspan Therma™ TR27 
FM Panneau Toiture Plate

Couche antibuée

Caractéristiques thermiques
Coefficient de conductivité thermique

 Epaisseur de l’isolation Valeur λD (W/m.K) 
 (mm) (NBN EN 13165)

 < 80 0,027
 80 – 119 0,026
 ≥ 120 0,025
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Kingspan Insulation

Kingspan Group plc
Kingspan Insulation B.V. fait partie du groupe Kingspan 
plc, fournisseur de produits de construction durables et 
d’excellente qualité.

Le groupe Kingspan plc fut fondé fin des années 60 en Irlande.

Pendant les années suivant sa fondation, l’entreprise s’est 
spécialisée dans le développement et la fabrication de produits 
durables et économes en énergie pour devenir acteur sur 
le marché mondial. Le groupe Kingspan plc est une société 
notée en bourse. Le siège social de l’entreprise se trouve en 
Irlande, et des succursales sont implantées au Canada, en 
Amérique, Australie, Asie et de nombreux pays européens.

Le groupe est sous-divisé en diverses divisions :
�	 Insulation;

�	 Insulated Panels;

�	 Structural;

�	 Solar & Renewables;

�	 Engineered Timber Systems;

�	 Raised Access Floors; et

�	 Environmental.

Certaines divisions ont également un bureau aux Pays-Bas :
�	 Insulation;

�	 Insulated Panels; et

�	 Environmental.

Kingspan Insulation B.V.
Nous produisons et vendons des panneaux isolants de 
qualité excellente pour la construction des habitations et 
des bâtiments utilitaires ainsi que pour d’autres applications 
industrielles partout en Europe. Par comparaison aux autres 
matériaux d’isolation (traditionnels), nos panneaux isolants 
obtiennent un rendement maximal par mètre carré. 
Ils constituent, de ce fait, la manière la plus simple de 
répondre aux exigences de l’ordonnance sur les constructions 
et aux exigences futures !      

Outre un matériau isolant de très bonne qualité, nous offrons 
d’excellent service et de l’assistance technique professionnelle.

Produits et applications
Notre éventail Kooltherm® et Therma™ comprend du 
matériau isolant pour les applications suivantes : 

�	 Murs creux

�	 Façades

�	 Toits plats

�	 Toits inclinés

�	 Sols

�	 Constructions ossature bois

�	 Construction d’étables / de halles

�	 Technique de climatisation

Avantages de nos produits
Assortiment Kingspan Kooltherm®

�	 Valeur lambda de 0,020 W/m.K; la meilleure valeur d’isolation 
par rapport aux matériaux d’isolation traditionnels

�	 La solution d’isolation la plus mince

�	 Excellents caractéristiques ignifuges, soit Euroclasse B-s1, d0 
en application

�	 Confort optimal

�	 Certification NIBE, donc idéal pour les projets de construction 
durable

�	 Léger, facile et simple à travailler

�	 La solution idéale pour les nouvelles constructions et les 
rénovations

Assortiment Kingspan Therma™

�	 Valeur lambda à partir de 0,022 W/m.K; une excellente valeur 
d’isolation pour un haut rendement garanti

�	 Excellents caractéristiques ignifuges, soit Euroclasse B-s2, d0 
en application

�	 Panneau isolant à haut rendement 

�	 La solution idéale pour les nouvelles constructions et les 
rénovations

�	 Léger, facile et simple à travailler

Assortiment Kingspan iSoEasy™

�	 Le système le plus rapide

�	 Le panneau isolant le plus mince

�	 La meilleure valeur d’isolation

�	 Isolation et finition en une seule fois

�	 Econome en énergie

�	 Le plus haut rendement par m2

�	 N’est pas irritant pour la peau

�	 Léger

�	 Idéal pour le marché de la rénovation

�	 Ignifuge et résistant aux déformations

�	 Peu encombrants par rapport aux constructions traditionnelles

Assortiment Kingspan W’all–in–One®

�	 Une feuille perméable à la vapeur n’est plus nécessaire

�	 Economie de temps

�	 Isolation maximale avec une épaisseur minimale

�	 Rendement thermique durable

�	 Léger

�	 Durable

�	 Recyclable

Assortiment Kingspan Selthaan®

�	 Classe d’incendie B (Megaplus B)

�	 Valeur isolante très élevée 

�	 Facile à nettoyer

�	 Résistant aux pourritures et moisissures  

�	 Livrable à la longueur souhaitée

�	 Aspect lissé et léger pour une belle finition
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Des services de haute qualité 

Services de A à Z 
Deux éléments sont essentiels pour une coquille d’isolation 
efficace: le choix du produit adéquat et la détermination 
du ‘comment’ et du ‘où’ installer ce produit. Kingspan 
Insulation vous accompagne étape après étape pour parvenir 
à la combinaison idéale. Les consultants de notre service 
technique se mettent à votre disposition pour trouver une 
solution sur mesure qui répondra à tous les défis spécifiques 
et techniques de la conception et la construction de votre 
bâtiment. 

Du calcul de la valeur U à la 
réglementation en matière de construction 
Notre service technique répond à toutes les questions. Les 
spécialistes sont joignables par téléphone et par e-mail pour 
vous aider par exemple à calculer la valeur U, pour mieux 
comprendre les prescriptions de mise en œuvre ou pour vous 
informer sur les produits et la réglementation en matière de 
construction. 

Un langage clair 
Notre service technique parle la langue de l’entrepreneur, de 
l’architecte, du conseiller et du revendeur: tous les souhaits 
sont compris. En outre, notre département fournit aussi des 
conseils sur site par rapport aux produits. Des présentations et 
des formations sont données ainsi que des conseils de mise 
en œuvre. Kingspan Insulation est à votre service depuis plus 
de 30 ans avec toute sa compétence et son expérience.

Services de A à Z 
� des conseils PEB;

� des conseils relatifs aux cahiers des charges;

� des conseils en matière de produits;

� des conseils de mise en œuvre;

� des analyses du risque de condensation (point de rosée);

� des informations techniques relatives aux produits;

� des calculs de la valeur U;

� des informations sur la réglementation en matière de 
construction;

� de l’assistance à la conception et pour tous les détails;

� des plans d’inclinaison pour les projets de toiture plate;

� des informations sur le travail avec les valeurs psi réelles;

� des adaptations des schémas par rapport à l’utilisation des 
valeurs psi réelles.

Contact
Le service technique est joignable via le numéro d’appel 
gratuit +32 (0) 14 23 60 93 ou sur l’adresse e-mail: techline@
kingspaninsulation.be.



Klantenservice
Neem voor offertes, orders, documentatie en monstermateriaal 
contact op met onze verkoopafdeling. U kunt ons op werkdagen 
van 8.00 tot en met 17.00 uur bereiken via onderstaande 
contactgegevens:

Tel: +32 (0) 14 23 60 93
Fax: +32 (0) 14 23 60 94
email: info@kingspaninsulation.be

Verkoopkantoor
Kingspan Insulation B.V.
Postbus 6175
4000 HD Tiel
Nederland

De fysische en chemische eigenschappen van Kingspan Insulation B.V. producten vertegenwoordigen gemiddelde waarden, verkregen in algemeen geaccepteerde testmethoden en zijn onderhevig
aan normale productietoleranties. Kingspan Insulation B.V. behoudt zich het recht om productspecificaties zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen. De informatie, technische details, de
bevestigingsvoorschriften etc. die in de desbetreffende documentatie zijn genoemd worden in goed vertrouwen afgegeven en zijn in overeenstemming met de door Kingspan Insulation B.V. bedoelde
toepassing. Aan de afbeeldingen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen zijn bedoeld om een globale indruk te geven van het uiterlijk van de producten en tonen
één van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Kingspan Insulation B.V. garandeert niet dat de getoonde toepassingen toegestaan zijn volgens de geldende (plaatselijke) regelgeving.
Verifieer aanbevelingen voor applicatie met de daadwerkelijke behoeften, geldende specificaties en regelgeving. Voor ieder andere applicatie of condities bij gebruik van onze isolatiematerialen dient u
advies in te winnen bij Kingspan Insulation B.V. Raadpleeg onze technische service indien de toepassing of condities afwijken van de toepassingen vermeld in de documentatie. Controleer bij onze
marketingafdeling of de door u gebruikte documentatie de laatst uitgegeven versie is.

Contactdetails

® Kingspan en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in België en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
TM Therma is een handelsmerk van de Kingspan Group plc

Technische service
Kingspan Insulation verleent gratis technische service. 
U kunt bij ons terecht voor advies en vragen over onze 
producten en hun toepassing. Bovendien kunt u bij ons 
terecht voor advies over bevestigingsmaterialen, technische 
informatie, verwerkingsadviezen, afschotplannen en 
bouwfysische berekeningen.

Kortom, alles wat nodig is om de beste oplossing voor uw 
constructie te kunnen realiseren. U kunt onze technische service 
bereiken op werkdagen van 8.30 tot en met 17.00 uur via 
onderstaande contactgegevens:

Tel: +32 (0) 14 23 60 93 
Fax: +32 (0) 14 23 60 94
email:  techline@kingspaninsulation.be

Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland
Postbus 198, 7100 AD Winterswijk, Nederland

www.kingspaninsulation.be


