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Gamme isolation du soubassement

Cellodrain®
Panneau en polystyrène expansé drainant
de forte densité pour l’isolation thermique
du mur de soubassement
o Description
Le panneau à bords feuillurés Cellodrain® est un élément isolant
en polystyrène expansé de forte densité, spécialement conçu
pour une application en partie enterrée.
Constitué de plots drainants ainsi que d’un parement en textile
filtrant, Cellodrain® permet d’isoler thermiquement la paroi et
de drainer les eaux pluviales.
> Longueur : 1250 mm
> Largeur : 600 mm
> Epaisseur : 80/88, 100/108, 120/128 mm (épaisseur sans
plots / épaisseur avec plots)
> λ = 0,035 W/m.K
> Résistance au feu : Euroclasse E

 Produit
> Isolation et drainage en une seule opération
> Répond aux exigences de la RT 2012
> Excellente durabilité en milieu humide
> Réduit les ponts thermiques en about de plancher

o Domaine d’emploi

Productivité
chantier

Cellodrain® est destiné à l’isolation thermique par l’extérieur
et au drainage du soubassement des maisons individuelles,
logements collectifs, établissements recevant du public (ERP)
et bâtiments tertiaires.

Économies
d'énergie

Produit
léger

o Caractéristiques techniques
> Caractéristiques thermiques

> Capacité de drainage

Épaisseur
avec plots (mm)

Épaisseur
isolante (mm)

Résistance thermique
R (m2.K/W)

Profondeur
d’enfouissement (m)

Capacité de drainage
(litre/seconde.mètre)

Cellodrain® 88 60/125

88

80

2,25

0

1,35

Cellodrain® 108 60/125

108

100

2,85

1

1,30

Cellodrain® 128 60/125

128

120

3,40

2

1,24

3

1,20

5 et +

1,15

Désignation

Certificat Zulassung n°Z.23-33-1118
Produit conforme à la norme européenne

Essai n°9704 réalisé au Hd/FH-Karlsruhe

> Résistance à la compression à 10% de déformation : 250 kPa
> Profondeur maximale d’enfouissement : 6 m

www.placo.fr
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Gamme isolation du soubassement

Cellodrain®
o Conditionnement
Nombre de panneaux Nombre de m2 Hauteur colis
par colis
par colis
(mm)

Codes articles

Surface par
panneau (m2)

Cellodrain® 88 60/125

2CD90508812500600

0,75

5

3,75

440

Sur cales

Cellodrain® 108 60/125

2CD90510812500600

0,75

4

3

432

Sur cales

Cellodrain® 128 60/125

2CD90512812500600

0,75

3

2,25

384

Sur cales

Désignation

Palettisation

o Mise en œuvre
> Préconisations de mise en œuvre d’isolation du mur de soubassement
1 - Préparation du support et pose de l’étanchéité (DTU 20.1)

Sur support sec, sain, dépoussiéré : matérialiser le rail de départ
de l’isolation thermique par l’extérieur.

3 - Disposition hors-sol

Bande de mousse
pré-imprégnée
Rail de départ
Enduit (solution proposée
par les tenants de système)

2 - Collage des panneaux
La colle utilisée est une colle
bitumineuse pour fixation
à froid compatible avec le
polystyrène expansé.

Cellodrain®

Le recouvrement des géotextiles
se fait de manière latérale
et longitudinale (avec recouvrement sur le panneau du bas).

Drain

Bande de gravier
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