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ETIXXBASE 31

ETIXXBASE 31 est un panneau isolant en polystyrène expansé de haute
densité exclusivement destiné à l’isolation thermique par l’extérieur des
soubassements enterrés, soumis à de fortes sollicitations mécaniques.

Ce panneau est spécifiquement conçu pour l’isolation par l’extérieur des
murs de soubassements de catégories 2 et 3, jusqu’à une profondeur
enterrée de 2,60m maximum*.

*Hauteur d’enfouissement calculée dans le cas d’une paroi enterrée dans un sol limoneux,
contigüe à un parc de stationnement pour véhicules légers sur terre-plein, selon les
Recommandations Professionnelles de la CSFE. La profondeur d’enfouissement est à déterminer
au cas par cas, par le calcul, selon la nature du remblai et les charges d’exploitation sur remblai,
sur la base de cette valeur admissible.
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Certifications

Caractéristiques techniques &
conditionnement

Les + produits
Spécifique
• Une épaisseur réduite pour une réelle performance thermique

Technologie
• Une forte densité et une résistance à la compression élevée pour
répondre aux fortes sollicitations mécaniques

Performance
• Hauteur d’enfouissement = 2,60m
• Produit peu sensible à l’eau

Ergonomie
• Réduction des ponts thermiques

Qualité
• Qualité d’un produit moulé
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Domaines d’application

Bâtiments d’habitations de 1ère et 2ème familles
Etablissements Recevant du Public (ERP)
Immeubles de bureaux, bâtiments industriels

En neuf ou en rénovation
Fixation par collage

Catalogue ISOBOOK – ITE (2.15 MiB)
Certificat ACERMI ETIXXBASE 31 (136.09 KiB)
DOP ETIXXBASE 31 (152.69 KiB)

https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2022/06/Catalogue-ISOBOOK-ITE.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/03/22-119-1600-ETIXXBASE.pdf
https://www.isobox-isolation.fr/wp-content/uploads/2023/03/N°-4187-RPC-ETIXXBASE-31-2023-02_0001.pdf

