
Propriété Caractère
de formule

Unité Grandeur caractèristique et valeur
de mesure

Norme

Matériau – –

Mousse rigide de polyuréthane, recouverte 
sur les deux faces d‘une toile minérale, élé-
ment isolant fendu sur les faces supérieure 
et inférieure

NF EN 13165

Type d´application – – DAD, DAA dh ou DZ DIN 4108-10

Densité brute ρ kg / m³ ≥ environ 33 –

Réaction au feu – – Classe E ou normalement inflammable NF EN 13501-1

Conductivité thermique (D) λB W / (mK)
0,029 pour épaisseurs < 80 mm
0,027 pour épaisseurs ≥ 80 mm

DIN 4108-4

Conductivité thermique (EU) λD W / (mK)
0,028 pour épaisseurs < 80 mm
0,026 pour épaisseurs ≥ 80 mm

NF EN 13165

Contrainte de compression σD10
N / mm²
kPa

≥ 0,12 (pour un écrasement de 10 %)
≥ 120

NF EN 826

Résistance à la traction verticale 
au niveau de la panneau

σmt
N / mm²
kPa

≥ 0,05
≥ 50

NF EN 1607

Capacité thermique spécifique c J / (kg·K) 1400 NF EN 12524

Coefficient de résistance à la
diffusion de vapeur d‘eau

μ – 40 / 200 DIN V 4108-4

Rayon minimum – m ≥ 1,50 –

Résistance de la mousse de 
polyuréthane rigide

– –
Résistance chimique à l‘essence, au diesel,
à l‘huile minérale, aux micro-organismes,
aux moisissures, imputrescible

–

Épaisseurs – mm
60, 80, 120 (60+60), 140 (60+80),
160 (80+80)

–

Assemblage des bords – – Coupe nette sur le pourtour –

Dimensions utiles – mm 2440 × 1200 (= dimension de calcul) –

LINITHERM PGV Flex

Fiche technique

TD / FR / LINITHERM PGV Flex
Situation en 2021-04

Isolation sur chevrons
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