
LE MEILLEUR DU RAYONNEMENT

SECTEURS D’APPLICATION :
Habitat résidentiel individuel, 
neuf et rénovation

RÉNOVATION

Code: 249000Directionnel de flux
Pour Dynafloor 
Panneaux de sol isolants, étanches et légers

CÂBLES & TRAMES CHAUFFANTES 

  Mise en oeuvre facile

  Confortable

  Economique

  Fiable

  Invisible

  Rapide à installer



CARACTERISTIQUES

■  Les plaques de directionnel de flux pour DYNAFLOOR 
sont conçues à partir d’un polystyrène extrudé de forte 
densité, associé à un revêtement en ciment renforcé. Les 
propriétés  isolantes du polystyrène extrudé permettent 
une excellente isolation thermique

■  La résistance du revêtement fournit une surface d’appli-
cation idéale pour le carrelage. Ce directionnel de flux 
est adapté pour une large gamme d’applications inté-
rieures et extérieures.

MATERIAU POLYVALENT

Ces panneaux sont conçus pour une application facile. Ils 
sont isolants, étanches et légers. Ils peuvent être facilement 
découpés, façonnés et installés avec un outillage classique.

APPLICATIONS

■  Carrelage
■  Isolation pour chau� age au sol
■  Pièce humide
■  Sous-sol et Lo� 

MISE EN OEUVRE

Les plaques de directionnel de flux doivent être préala-
blement collées à l’aide d’un mortier-colle adapté sur un 
support plat, propre et lisse. Après séchage, il pourra être 
installé les trames DYNAFLOOR selon le plan de calepinage 
défini.
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(m2)

Poids
(kgs)

249000 Directionnel de flux pour Dynafloor 1200 600 6 0,72 2,35
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Directionnel de flux pour Dynafloor

  Panneau de construction haute 
performance pour mur et sol.

    Excellente isolation thermique.

    Etanche.

   Léger.

   Haute résistance à la compression.

 Revêtement durable.

Propriétés Valeur

Force de compression 300 kPa

Conductivité thermique 0,033 W/mK

Absorption d’eau par volume testé 0,6 %

Densité 36 kg/m3

Température de fonctionnement −50 °C
+75 °C

Classement au feu Classe 0

Résistance thermique 0,15 m2K/W


