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Pourvoir isolant élevé et constant  
– λD 0,026 / 0,028 W/(mK)

Isolation thermique pour toits 
voûtés

Isolation thermique homogène

Dimensions exactes et stabilité 
de forme 

Poids faible

Flexible du grand
au petit rayon

Légère et résistante
à la compression
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                              PGV Flex s‘adapte parfaitement aux courbes 

LINITHERM PGV Flex, c‘est l‘isolation flexible pour les surfaces voûtées : p. ex. toit en berceau, toit à sheds, toits de bâtiments classés avec 
torsions extrêmes, lucarnes chauve-souris, lucarnes avec coudes segmentés, etc. Du petit au grand-rayon, les éléments de construction 
ronds sont isolés sur toute la surface et à moindre coût, le tout facilement et rapidement.

Grâce à rainurage décalé sur les deux faces, l‘élément isolant épouse la courbe du support. 
Comme isolation entre chevrons, les éléments se tendent pour épouser parfaitement les chevrons.

Le matériau isolant haute performance en mousse PU rigide ce pose sur les deux faces, revêtu de toile minérale et offre un pourvoir 
isolant maximal pour une hauteur de construction minimale. Lorsque des valeurs U plus basses s‘avèrent nécessaires, il est possible de 
superposer plusieurs couches. 

Les panneaux sont faciles à travailler – scier, découper, perforer, clouer, coller. 
Autres avantages : ils sont résistants à la chaleur (pendant une courte durée jusqu‘à +250 °C),  
très résistants à la pression, dotés d‘alvéoles fermées, hydrofuge, possèdent des dimensions exactes  
et une grande stabilité de forme, résistants au viellissement et recyclables, leur poids est faible et leurs  
formats maniables.

Rénovation des bâtiments anciens 
ou récents
Isolation entre chevrons LINITHERM 
PGV Flex associée à l‘isolation sur 
chevrons LINITHERM pour les hau-
teurs de construction les plus basses.

Systèmes d‘isolation LINITHERM pour chaque toit

Rénovation des bâtiments anciens 
ou récents
LINITHERM PGV Flex avec chevrons  
visibles et voligeage

Réduit les coûts,  
assure un  
rendement élevé

Protection op-
timale contre 
le froid

Isolation maximale 
avec épaisseur 
de panneau 
minimale

Inodore et phy-
siologiquement 
libre

100 % 
recyclable

Protection 
optimale contre 
la chaleur

Résistant à la  
compression,  
poids faible

Écobilan 
positif

Résistant à 
l‘humidité

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).

ANS
10

garantie système

Noyau isolant Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction du feu: Euroclasse E conforme NF EN 
13501-1, recouverte sur les deux faces d‘une toile minérale sur les deux faces, élément isolant fendu 
sur les faces supérieure et inférieure

Assemblage Coupe nette sur le pourtour
Veuillez noter Pare-vapeur doit être déjà en place. Lors de la fabrication de la sous-toiture et de l‘ensemble

de la structure du toit, les règles de l‘art doivent être respectées

Dimension du pont 2440 × 1200 mm (= dimension de calcul)

LINITHERM PGV Flex PH 210010

Epaisseur mm
totale

Contenu par pallete
pces                      m2

PU λD
W/(mK)

Valeur R
[(m2K)/W]

  60 40 117,1 0,028
  80 30   87,8 0,026
120 (60+60) 4,25
140 (60+80) 5,20
160 (80+80) 6,15
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