
Protection et sécurité à
grande échelle
Isolation monochouche à pente intégrée jusqu'à 9,60 mètres

PAL à pente intégrée
PGV à pente intégrée

Toit plat

www.Linzmeier.de

Pourvoir isolant élevé et constant –
λD 0,022 ou 0,028 / 0,026 W/(m2K)

Avec panneaux de noue et à gorge

Pose simple en toute sécurité

Offre une grande variété de possibi-
lités de pose et de types d'évacuati-
on des eaux

Hauteur de montage 
réduite = gain de place 
plus élevé

2 % de pente

Faible poids,
Résistance à la
compression



Isolation à pente intégrée. Pour toits plats durables économisant l’énergie

 Des solutions durables de haute qualité

 Protection optimale contre la chaleur et 
le froid

 Isolation maximale avec une épaisseur 
de panneau minimale

 Poids faible

 Pose rapide et facile

 Stabilité de forme et dimensions stables

 Ne rouille pas, ne s'affaisse pas

 Résistance à l'humidité et aux moisis-
sures

 Faible émission

 Pas de biocides

 Écobilan positif

 100 % recyclable

 Pour la construction durable

9,60 m

LINITHERM – des toits plats pour une meilleure qualité de vie
Le toit plat compte parmi les toitures les plus économiques. Outre une exploitation de l'espace optimale, elle offre des pos-
sibilités d'utilisation étendues, tant dans le logement que dans le domaine de la construction. Des toits peuvent par exemple 
devenir des terrasses, des espaces verts et des jardins suspendus practicables.

Isolation à pente intégrée de LINITHERM
L'eau stagnante est l'un des plus problèmes majeurs des toits plats. En tant que spécialiste des panneaux isolants résistants et 
à haute efficacité énérgétique conçus pour préserver la valeur des bâtiments, LINZMEIER a développé un système d'isolation 
permettant de résoudre ce problème d'une manière aussi simple qu'ingénieuse.

Des panneaux isolants biseautés qui s'assemblent parfaitement
Grâce à ses panneaux isolants biseautés, l'isolation à pente intégrée de LINITHERM permet d'obtenir directement une légère 
inclinaison lors de la pose. La pluie et l'eau de dégel sont conduites vers l'écoulement des eaux au niveau du point bas de la 
toiture. 
Les dimensions initiales et finies des panneaux sont coordonées. Jusqu'à 8 épaisseurs de panneaux différentes permettent 
d'obtenir une surface de toit d'une épaisseur maximale de 9,60 mètres. Des surfaces de toit plus larges ou plus longues sont 
posées en deux ou plusieurs couches. Le concept de panneaux permet de se passer de fabrications sur mesure fastidieuses. 
Cela garantit des délais de livraison rapides et des temps de pose très courts.
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Isolation à pente intégrée. Pour toits plats durables économisant l’énergie
Épaisseurs comparées pour une Valeur R de 
5,50 (m²K)/W

LINITHERM 
120 mm
λD 0,022

Laine de 
roche 
220 mm
λD 0,040

EPS 
220 mm
λD 0,040

Stabilité de forme maximale pendant toute la durée 
de vie du bâtiment
De par ses avantages uniques, la mousse dure PU est toute désignée pour l'utilisation sur toits plats: Le PU offre une stabilité dimensi-
onnelle, même en cas des forts écarts de températures, ne s'affaisse pas tout en étant totalement insensible à l'humidité. Cela garantit 
des valeurs d'isolation constamment élevées – et ce, pour toute la durée de vie un bâtiment et même plus.

Le PU permet une isolation durable et correcte du point de vue de l'écologie de la 
construction
Le PU se distingue par un excellent bilan énergétique. En règle général, la dépense énergétique pour la fabrication du système 
d'isolation est amortie au bout d'une période de chauffage. De plus, le PU est 100 % recyclable

Matériau isolant haute performance en mousse 
dure PU – pour ces valeurs isolantes maximales à 
des hauteurs de construction minimales
Les éléments de raccord de l'isolation à pente intégrée de LINITHERM se 
composent du matériau isolant haute performance en mousse pure PU de 
LINZMEIER. Grâce à leur haut pouvoir isolant, les dispositions du décret 
sur les économies d'énergie (GEG) sont respectées à partir de hauteurs de 
construction minimales.
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Aménangement sans compromis
De l'espace libre pour des solutions
esthétique
Structures simples et constructions légères
Avec l'isolation à pente intégrée LINITHERM, les constructions lourdes, par exemple avec chape à pente intégrée, devi-
ennent superflues. La haute performance thermique de la mousse dure en PU permet d'obtenir des solutions d'isolation 
simples - avec tous les avantages visuels d'une architecture attrayante. En outre, les éléments d'isolation comme les PGV 
Pentes de LINITHERM sont résistants au bitume chaud jusqu'à 250 °C pendant une courte durée et ont un faible poids.

Temps de construction courts et service de plan de pose
Grâce à un concept de pose bien pensé, les longues phases de planification appartiennent au passé. Les panneaux isolants 
sont livrables dans des délais courts et la pose s'effectue rapidement et sans numération. Sur demande, nous établissons le 
plan de pose lors de la commande après livraison du métré.



Isolation à pente intégrée LINITHERM avec panneaux à gorge de
230 mm à 30 mm, pose monocouche jusqu'à 9,60 mètres et pour 
l'évacuation des eaux de bouche d'égout

Isolation à pente intégrée LINITHERM avec panneaux de noue de
230 mm à 30 mm, pour de meilleures valeurs U avec support sur
toute la surface en cas de rigole de drainage

Support résistant à la compression pour des
possibilités d'utilisation plus étendues
L'isolation à pente intégrée LINITHERM se distingue par sa haute ré-
sistance à la compression. Le revêtement avec des matériaux comme 
du gravier ou des dalles de terrasse ne pose aucun problème. Même 
sans revêtement, il est possible de marcher sur les panneaux isolants 
pendant la mise en œuvre sans risque d'endommagement. Au-
cune « piste battue » n’apparaît sur la face supérieure du toit. Elles 
représentent par ailleurs la base idéale pour les toits verts, les dalles 
de terrasse, les lits de gravier et la solution énergétique sûre pour les 
constructions étagées.

Une structure adaptée à vos exigences
Les dispositions du décret sur les économies d'énergie (EnEV) sont 
respectées dès la mise en œuvre d'une isolation monocouche. 
Lorsqu'une protection thermique très élevée est souhaitée et que 
des largeurs supérieures à 9,60 mètres doivent être couvertes, la 
pose s'effectue en deux couches : une première couche avec l'iso-
lation pour toit plat LINITHERM, la seconde avec l'isolation à pente 
intégrée LINITHERM.

LINITHERM PAL isolation pente avec panneaux, LINITHERM PAL de noue 
et gorge intégrée pour une évacuation parfaite des eaux de pluie.



Élément d'avant- 
corps LITEC

Isolation pour toit plats 
LINITHERM PAL ou 

LINITHERM PGV

Pour les constructions à toit plat en un seul jet :
Élément d'avant-corps LITEC et isolation à pente intégrée LINITHERM

LINITHERM plus LITEC 
– le duo parfait
Pour la mise en œuvre rapide 
et sûre des bords de toiture, 
LITEC vous propose un élément 
d’avant-corps en deux parties. 
Celui-ci est extrêmement stable, 
résistant aux contraintes méca-
niques et simple à travailler. La 
fixation s’effectue par béton de 
bois.

Deux lignes de produits – deux concepts de structure
Chez LINITHERM, vous avez le choix. Les isolants à pente intégrée LINITHERM PAL (λD 0,022) sont revêtus d'un film alumini-
um sur les deux faces et permettent des largeurs d'isolation jusqu’à 9,60 m pour une pose monocouche (pose en 2 couches 
à partir de 9,60 mètres). Grâce à son revêtement en aluminium, cette ligne de produits se distingue par un haut pouvoir 
isolant.
L’isolant à pente intégrée LINITHERM PGV (λD 0,026 / 0,028) est pourvu d’un revêtement en toile minérale sur les deux faces. 
Associé aux panneaux isolants pour toits plats LINITHERM, il permet de satisfaire aux exigences les plus élevées en matière 
de protection contre le froid et la chaleur.

En plus des panneaux isolants rectangulaires, les deux lignes de produits proposent des panneaux de noue et à gorge, cha-
cun avec 2 pourcent de pente vers la gauche ou vers la droite. Ceci permet une grande variété de possibilités de pose et de 
types d'évacuation des eaux.

Principe structure 1 : Isolation à pente intégrée LINITHERM PAL, pose monocouche jusqu'à 9,0 mètres

Principe structure 2 : Isolation à pente intégrée LINITHERM avec support sur toute la surface pour des valeurs d'isolation 
encore meilleures

Principe structure 3 : Pour des toits à partir de 9,60 mètres : Isolation à pente et par niveaux

Pentes LINITHERM 

Plafond en béton

Isolation de toit plat 
LINITHERM PAL ou PGV

La perfection de tous les côtés
Des possibilités de pose variées grâce au
principe modulaire

LINITHERM PAL à pente 
intégrée ou isolant PGV à 

pente intégrée



Évacuation des eaux externes avec isolation à pente  
intégrée et panneaux LINITHERM

Évacuation des eaux externes avec 
isolation à pente intégrée et pan-
neaux à gorge LINITHERM

Drainage ponctuel avec isolation à pente intégrée et 
panneaux à gorge LINITHERM

Évacuation des eaux externes
avec isolation à pente 
intégrée et panneaux de 
noue LINITHERM

Évacuation des eaux internes
avec isolation à pente 
intégrée et panneaux à 
gorge LINITHERM

Évacuation des eaux externes 
avec isolation a pente in-
tégrée et panneaux de noue 
et gorge LINITHERM



Isolation LINITHERM PAL à pente intégrée avec gorge, centre vert à Holzkirchen

Léger et maniable
Une pose rapide en toute sécurité
La numérisation, c'était hier. Aujourd'hui, la pose, c'est simple
Conformément à la réglementation technique, la pente nécessaire est déterminée tout simplement lors de la pose. Un plan 
de pose simple, facile à comprendre. Un autre avantage pour des processus de travail rapides repose sur la praticabilité des 
panneaux isolants résistants à la pression. En un tour de main, posez des grandes surfaces en toute sécurité. Tous les pan-
neaux isolants se découpent sans problème en cas de besoin, par exemple lors de l'adaption aux claires-voies.

Toit avec pente intégrée et évacuation des eaux externes, centre vert à Holzkirchen
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Plan de pose LINITHERM 
isolation à pente intégrée 
avec panneaux à gorge

Pose en 1 couche 
jusqu'à 9,60 mètres 

Pentes: 2,08 % 
Hauteur min.: 30 mm 
Hauteur max.: 230 mm

Surface de toiture: 138,24 m2 
Poids: 685 kg 
R-[DIN 6946] 5,40 (m²K)/W

Exemple
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Plan de pose LINITHERM isolati-
on à pente intégrée 
avec panneaux de noue

Pose en 2 couches avec 
l'isolation pour toit plat  
LINITHERM PAL 
comme première couche isolante

Pentes : 2,08 % 
Hauteur min. : 80 mm 
Hauteur max. : 280 mm

Surface de toiture : 92,16 m2 
Poids : 455 kg 
R-[DIN 6946]  5,40 (m2K)/W

Planification de LINZMEIER comprenant :
Une liste de contrôle pour le métré consultable sur nos sites internet. Les positions ainsi que les dimensions exactes des cou-
poles d'éclairage, des cheminées ou des autres constructions comme les cages d'ascenseurs doivent également être indiquées 
à l'aide d'un croquis. Les dimensions et le croquis permettent de créer un plan de pose exact.

Isolation à pente intégrée LINITHERM PGV, avec gorge pour évacuation des eaux externes, Federseemuseum Bad Buchau

Exemple  Exemple
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Plan de pose LINITHERM 
isolation à pente intégrée
avec lanterneau 7200

Pose en 1 couche 
jusqu'à 9,60 mètres 

Pentes : 2,08% 
Hauteur min. : 80 mm 
Hauteur max. : 180 mm

Surface de toiture : 138,24 m² 
Poids : 594 kg 
R-[DIN 6946] 5,40 (m²K)/W

Exemple de plan avec panneaux de noue



PAL Système d'isolation toit plat avec 
pente intégrée

PAL Pente

Panneau de gorge et noue PAL pour pentes

LINITHERM PAL à pente intégrée
haute capacité d'isolation thermique et
revêtement film aluminium

PAL

Clavette PU

Système d’isolation pour toit plat avec pente intégrée, λD 0,022 constitué d’une isolation
de base LINITHERM PAL (en cas de pose multicouche), panneaux isolants LINITHERM PAL
pour pentes de 30 à 230 mm et de LINITHERM PAL panneaux de noue et à gorge, selon le
plan de pente

LINITHERM PAL Système d‘isolation pour toit plat avec pente intégrée PH 21500020

Pente
%

PU λD
W/(mK)

Unité

Sytème d‘isolation 2 0,022 m3

Épaisseur mm 
totale

Pente
%

Contenu par palette
pces                      m2

PU λD
W/(mK)

    30/55 2 48 69,1 0,022
    55/80 2 32 46,1 0,022
  80/105 2 24 34,6 0,022
105/130 2 20 28,8 0,022
130/155 2 16 23,0 0,022
155/180 2 12 17,3 0,022
180/205 2 12 17,3 0,022
205/230 2   8 11,5 0,022

Noyau isolant Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme
NF EN 13501-1, recouverte sur les deux faces d'une feuille d'aluminium

Assemblage Coupe nette sur le pourtour
Dimension du pont 1200 × 1200 mm

LINITHERM PAL Pente PH 21500020

Épaisseur mm 
totale

Contenu par paquet
pces                      m2

Contenu par pallete
pces                      m2

PU λD 
W/(mK)

Valeur R
[(m2K)/W]

    80   6   4,32   60   43,2 0,022   3,60
  100   5   3,60   50   36,0 0,022   4,55
  120   4   2,88   40   28,8 0,022   5,45
  140   3   2,16   36   25,9 0,022   6,35
  160   3   2,16   30   21,6 0,022   7,25
*180   2   1,44   28   20,2 0,022   8,15
*200   2   1,44   24   17,3 0,022   9,05
*220   2   1,44   20   14,4 0,022 10,00
*240   2   1,44   20   14,4 0,022 10,90
Supplément pour joint en gradins par m² net.

Noyau isolant Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 
13501-1, recouverte sur les deux faces d'une feuille d'aluminium, Certificat ACERMI No 15/198/1015

Assemblage Épaisseur 80 – 100 mm und 200 mm: coupe nette ou avec joint en gradins sur le pourtour
Épaisseur 120 – 240 mm: avec joint en gradins sur le pourtour

Dimensions extérieures 1200 × 600 mm (= dimension de calcul) (Dimensions utiles avec joint en gradins: 2 cm en moins)

LINITHERM PAL sk [R], LINITHERM PAL sf [R] < 80 mm PH 214000

Autres épaisseurs sur demande / Livraison par paquets complets.

Dimensions
mm

Contenu par
paquet pces

PU λD 
W/(mK)

  50 x 50 100 0,028
  80 x 80   72 0,028
100 x 100   50 0,028

Noyau isolant Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme
NF EN 13501-1

Format Longueur 1200 mm

LINITHERM Clavette PUR      Clavette pour élément d‘avant corps (clavette en trapèze) PH 215090

Clavettes ou autres dimensions sur demande / Livraison par paquets complets

couche supérieure anti reflets
NOUVEAU

couche supérieure anti reflets
NOUVEAU

Pose monocouche d'une pen-
te possible jusqu'à 9,6 m

Épaisseur mm 
totale

Sets par palette PU λD
W/(mK)

    30/55 32 0,022
    55/80 24 0,022
  80/105 20 0,022
105/130 16 0,022
130/155 12 0,022
155/180 12 0,022
180/205   8 0,022
205/230   8 0,022

LINITHERM panneau de noue / à gorge PAL pour pentes angle 45°

Pente 2 %, ensemble de panneaux de noue gauche et droit
avec coté supérieur anti reflets

Épaisseur mm 
totale

Sets par palette PU λD
W/(mK)

    30/55 32 0,022
    55/80 24 0,022
  80/105 20 0,022
105/130 16 0,022
130/155 12 0,022
155/180 12 0,022
180/205   8 0,022
205/230   8 0,022

Pente 2 %, ensemble de panneaux a gorge gauche et droit
avec coté supérieur anti reflets

couche supérieure anti reflets
NOUVEAU



Système d'isolation toit plat PGV avec pente
intégrée

PGV Pente

Panneau de gorge et noue PGV à pente
intégrée

LINITHERM PGV à pente intégrée
résistants à la chaleur et revêtus d'un voile de
laine minérale de verre

PGV

Laterneau 

Système d‘isolation pour toit plat à pente intégrée, λD 0,026 ou 0,028, constitué d‘une
isolation de base LINITHERM PGV, d‘une isolation PGV à pente intégrée et de panneaux de
noue/ de gorge LINITHERM PGV, selon le plan de pente

LINITHERM PGV Système d’isolation pour toit plat avec pente intégrée PH 21500020

Pente
%

PU λD
W/(mK)

Unité

Sytème d‘isolation 2 0,026 / 0,028 m3

Épaisseur mm 
totale

Pente
%

Contenu par palette
pces                      m2

PU λD
W/(mK)

      5/30 2 116 167,0 0,028
    30/55 2   48   69,1 0,028
    55/80 2   32   46,1 0,028
  80/105 2   24   34,6 0,026
105/130 2   20   28,8 0,026

Noyau isolant Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme
NF EN 13501-1, Épaisseur 5 / 30 mm non revêtu, autres epaisseurs recouverte sur les deux faces
d'une toile minérale 

Assemblage Coupe nette sur le pourtour
Dimension du pont 1200 × 1200 mm

LINITHERM PGV Pente PH 21500020

Épaisseur mm 
totale

Contenu par paquet
pces                      m2

Contenu par pallete
pces                      m2

PU λD 
W/(mK)

Valeur R
[(m2K)/W]

    80   6   4,32   60   43,2 0,026 3,05
  100   5   3,60   50   36,0 0,026 3,85
  120   4   2,88   40   28,8 0,025 4,80
  140   3   2,16   36   25,9 0,025 5,60
  160   3   2,16   30   21,6 0,025 6,40
*180   2   1,44   28   20,2 0,025 7,20
*200   2   1,44   24   17,3 0,025 8,00
*220   2   1,44   20   14,4 0,025 8,80
*240   2   1,44   20   14,4 0,025 9,60
Supplément pour joint en gradins par m² net.

Noyau isolant Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF 
EN 13501-1, recouverte sur les deux faces d'une toile minérale, Certificat ACERMI No 15/198/1017

Assemblage Épaisseur 80 – 100 mm und 200 mm: coupe nette ou avec joint en gradins sur le pourtour
Épaisseur 120 – 240 mm: avec joint en gradins sur le pourtour

Dimensions extérieures 1200 × 600 mm (= dimension de calcul) (Dimensions utiles avec joint en gradins: 2 cm en moins)

LINITHERM PGV sk [R], LINITHERM PGV sf [R] < 80 mm PH 214000

Autres épaisseurs sur demande / Livraison par paquets complets.

Épaisseur mm 
totale

Longueur
mm

Largeur
mm

PU λD
W/(mK)

Laternau DR1200 1200   300 0,027
Laternau DR2400 2400   600 0,027
Laternau DR3600 3600   900 0,027
Laternau DR4800 4800 1200 0,027
Laternau DR6000 6000 1500 0,027
Laternau DR7200 7200 1800 0,027

Noyau isolant Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conform
NF EN 13501-1

Assemblage Coupe nette sur le pourtour

LINITHERM Laternau DR DR PH 21500020

Épaisseur mm 
totale

Sets par palette PU λD
W/(mK)

      5/30 38 0,028
    30/55 32 0,028
    55/80 24 0,028
  80/105 20 0,026
105/130 16 0,026

LINITHERM panneau de noue / à gorge PGV pour pentes angle 45°

Pente 2 %, ensemble de panneaux de noue gauche et droit

Épaisseur mm 
totale

Sets par palette PU λD
W/(mK)

      5/30 38 0,028
    30/55 32 0,028
    55/80 24 0,028
  80/105 20 0,026
105/130 16 0,026

Pente 2 %, ensemble de panneaux a gorge gauche et droit
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Résistant à 
l'humidité

Réduit les coûts, 
assure un 
rendement élevé

Protection op-
timale contre 
le froid

Isolation maximale 
avec épaisseur 
de panneau 
minimale

Inodore et ohy-
siologiquement 
libre

100 % 
recyclable

Protection 
optimale contre 
la chaleur

Résistant à la
compression, 
poids faible

Écobilan positif

Isolation LINITHERM PGV à pente intégrée
Feuerwehrhaus Wannweil

Pente de 2 
pour cent

PAL à pente intégrée
PGV à pente intégrée

Isolation de toits plats

BE / LINITHERM Toit plat / FR / 2022-04 / pdf
Sous réserve de modifications


