
Panneau d’isolation PIR 2-en-1 avec plaque de plâtre, prêt à la finition



Eurothane® G:  
l’isolation intérieure idéale en 
un seul panneau pratique

Grâce à Eurothane® G, vous pouvez aussi bien isoler 
des murs, des greniers ou des plafonds qui peuvent être 
rapidement peints ou tapissés. En choisissant Recticel 
Insulation comme partenaire pour vos projets, vous 
optez pour l’expérience, l’expertise et la confiance, ce 
qui représente un avantage pour vous ainsi que pour 
votre client.

 Une solution globale   
 pour l’isolation intérieure

Le panneau d’isolation Eurothane® G possède une âme 
en mousse PIR rigide et est revêtu sur une face d’une 
plaque de plâtre. C’est donc un système deux en un.  
De plus, une barrière pare-vapeur se trouve entre la 
plaque de plâtre et l’isolation. Avec les grands panneaux  
(260 cm de haut et 60 ou 120 cm de large), vous  
pouvez isoler rapidement à hauteur de la pièce. 

 Gagnez du temps et de l’espace au grenier, 
 au mur ou au plafond

Le petit panneau (120 cm de haut et 60 cm de large) 
est très pratique pour isoler les greniers et les autres 
espaces. Grâce à son format compact, vous pouvez 
facilement le faire passer par une ouverture au grenier 
par exemple. Le petit panneau est également très léger 
et donc facile à transporter et à placer par une seule  
personne. La plaque de plâtre des petits panneaux est 
hydrofuge.

« Grâce à l’isolation Eurothane® G, je satisfais tous les désirs de 
mes clients. Avec son principe deux en un et les dimensions 
disponibles, je peux effectuer le montage et l’installation très 
rapidement et efficacement. De plus, la finition demande très peu 
de temps. L’épaisseur de 5+1 cm est suffisante pour répondre aux 
exigences (coefficient Rd d’au moins 2 m²K/W) et permet à mes 
clients de recevoir une prime. Comme vous le voyez, 
Eurothane® G offre des possibilités d’applications multiples. »

Thierry Van Damme, plâtrier



 2-en-1: panneau d’isolation 
 et plaque de plâtre
Gagnez du temps et de l’espace ! Eurothane® G combine 
l’isolation PIR avec une barrière pare-vapeur et une plaque 
de plâtre dans un seul panneau super pratique. Cela  
présente certains avantages : vous pouvez rapidement 
peindre ou tapisser les murs, les greniers ou les plafonds 
et vous gagnez de l’espace à l’intérieur.

De plus, le placement des panneaux est simple et efficace, 
ce qui vous permet de finir votre projet en un rien de temps.

• Isolation PIR de très faible épaisseur avec une valeur 
 d’isolation thermique élevée  (λd = 0,022 W/mK)  

• Comportement au feu amélioré: Euroclass B-s1, d0 
 en application (NBN EN 13501-1) 

• Installation simple 
 Disponible en différentes dimensions : 120 cm x 60 cm  
 (hydrofuge et avec 4 bords amincis), 260 cm x 60 cm,  
 260 cm x 120 cm

Épaisseur d’isolation en mm 20 30 40 50 60 80 100

Coefficient RD (m²K/W) 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,60 4,50

Épaisseur de la plaque de plâtre : 12,5 mm

Visitez notre site web pour plus d’informations sur les  
épaisseurs disponibles.



 Eurothane® G: une installation simple
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Grâce à Eurothane® G, vous pouvez aussi bien isoler des murs, des greniers ou des plafonds. Le placement des panneaux 
se fait rapidement et efficacement à l’aide de mousse PU, de plâtre de collage ou de fixations mécaniques.

Ce document a été rédigé aussi précisément que possible par Recticel Insulation. Recticel Insulation décline toute responsabilité en cas d’erreurs administratives et se réserve le droit de 
modifier des informations sans notification préalable. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ni ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue par écrit 
entre Recticel Insulation et l’utilisateur.

Recticel Insulation
+32 56 43 89 43
recticelinsulation@recticel.be
recticelinsulation.be 

 Préparation

Assurez-vous que le mur est en bon état.

 Trois méthodes de fixation

OU OU

La mousse PU Le plâtre de collage Des fixations mécaniques

Réalisez la finition à l’aide de Filler & Finisher et d’une bande d’armature. Consultez les instructions d’installation complètes en ligne.

 Finition

Le placement en trois étapes :


