
PAL N+F

Système d’isolation
sur chevrons

www.linzmeier.de

Pourvoir isolant élevé et constant – 
λD 0,022 W/(mK)

Isolation thermique et sous-
couverture

Pose des deux côtés sur les chevrons 
ou le voligeage

Idéal pour une couverture provisoire

Résistants à la pluie battante con-
formément à la classe UDB-A

 Certificat ACERMI 
             No 15 / 198 / 1015

Isoler efficacement et à moindre 
coût, même en cas d‘aménagement 
de vos combles

Ce pose sur les deux 
faces

À partir d‘une pente
de toit de 20°

La plus haute classe de 
résistance à la grêle (5)
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                              PAL R+L (rainure et languette) [R] avec joints de bordure
           spécialement conçus

LINITHERM PAL R+L [R] est doté d‘un assemblage stable rainure / languette à emboîtement par serrage et pression sur le pourtour 
avec une fiche embrochable supplémentaire sur le côté latéral. Les éléments peuvent être mis en œuvre sur les deux faces. Les chutes 
générées par les découpes de noues sont simplement retournées et posées sur le côté opposé. Le noyau isolant résistant à la pression 
en mousse rigide PU est laminé des deux côtés avec une feuille d‘aluminium (revêtement anti-éblouissant et résistant à la déchirure).
Le trame est très pratique pour aligner et visser les panneaux.

Résistant à 
l‘humidité

Réduit les coûts, 
assure un rendement 
élevé

Protection op-
timale contre 
le froid

Inclinaison de 
toit à partir 
de 20°

Isolation maximale 
avec épaisseur 
de panneau 
minimale

Inodore et phy-
siologiquement 
libre

100 % 
recyclable

Protection 
optimale contre 
la chaleur

Résistant à la 
compression

Protège des 
rayons (excepté 
LINITHERM PGV)

Écobilan 
positif

Sécurité en cas d’incendie
Combiné à un voligeage à rainure 
et languette (RL) de 19 mm (selon la 
norme DIN 68122-1/2), le panneau 

LINITHERM PAL 2U [R] satisfait éga-
lement aux exigences d’une constructi-
on F30B (certificat P-MPA-E-04-025).

Garantie système de 10 ans
Lors de l’exécution conformément 
aux instructions de pose LINITHERM 
ainsi que lors de l‘utilisation des 
produits accessoires appartenant au 
système (voir aperçu des produits).

F30B

ANS
10

garantie système

Système d‘isolation bâtiments 
ancien
Isolation sur chevrons LINITHERM PAL 
N+F [R], 100 mm, en isolation entre 
chevrons existance et opérationnelle.

Système d‘isolation bâtiments neuf 
et ancien
LINITHERM PAL N+F [R] isolation sur 
chevrons avec chevrons visibles et 
voligeage

Système d‘isolation bâtiments neuf 
et ancien
LINITHERM PAL SIL T plus 
LINITHERM PAL N+F [R] isolation sur 
chervons. Les espaces visibles entre les 
chevrons peuvent être enduits, peints 
ou tapissés.

Système d‘isolation maison 
passive
Isolation sur chevrons LINITHERM 
PAL N+F [R], 240 mm, avec des 
chevrons visibles et coffrage de bois 
profilé dans l‘intérieur

Système d‘isolation bâtiments 
neuf et ancien
Isolation sur chevrons LINITHERM 
PAL N+F [R], 160 mm, avec recou-
vrement de placoplâtre du côté 
intérieur sous les chevrons

Système d‘isolation minces pour toutes exigences

Autres épaisseurs sur demande.
1) Pente de toit selon recommandation du fabricant Linzmeier.
* Les délais de livraison pour ces produits peuvent être plus longs.

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 De type R+L (rainure et languette) à emboîtement par serrage et pression sur le pourtour,
avec en plus rainure et languette à auto-emboîtement et recouvrement de 6 cm sur le côté

Veuillez noter Bande d‘étanchéité, 1060 × 40 mm, pour l’étanchéité du joint latéral,
comprise dans la livraison

Dimension du pont 2420 × 1000 mm (= dimension de calcul)

LINITHERM PAL N+F [R] PH 21000000

Epaisseur mm
totale

Contenu par pallete
pces                      m2

PU λD
W/(mK)

Valeur R
[(m2K)/W]

  *80 30 72,6 0,022   3,60
  100 24 58,1 0,022   4,55
  120 20 48,4 0,022   5,45
  140 17 41,1 0,022   6,35
  160 15 36,3 0,022   7,25
*180 13 31,5 0,022   8,15
*200 12 29,0 0,022   9,05
*240 10 24,2 0,022 10,90
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La plus haute classe 
de résistance à la 
grêle (5)


