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TFPearls
Attention, nouvelle importante :
Sur un produit concurrent, un tassement de 8% est constaté !

P

our tous les murs à double parois, nous avons maintenant dans notre gamme une isolation « allégée »,
les Perles TFPearls. La structure surfacique spéciale du polystyrène expansé dote les perles de propriétés
hydrofuges et perméables à la diffusion.

L

’eau comme la vapeur d’eau sont évacuées sans
problème par les petits espaces vides apparaissant dans la couche isolante du fait de la forme
arrondie de ces perles de 3 à 5 mm. Ceci garantit
une couche isolante toujours sèche et une paroi intérieure sèche même si la coque extérieure est mouillée, par exemple en cas de forte pluie. Comme les
TFPearls sont de forme stable, elles conservent leurs
propriétés isolantes durablement et uniformément.
Avec les TFPearls, vous isolez sans formation de

poussière. Les TFPearls insufflées remplissent parfaitement les vides de la maçonnerie sans chutes.
L’isolation de constructions existantes peut être effectuée rapidement, de manière économique et surtout allégée. Les TFPearls sont très écologiques car
elles sont exemptes de CFC et HCFC. Les vides entièrement remplis pourvoient à une nette amélioration
du climat ambiant, en offrant en plus une protection
contre les nuisibles et les rongeurs. Les TFPearls
peuvent être mises en oeuvre avec tout type d’insuffleuse traditionnelle.

		
Système

T hermo floc – p o u r d e s e s p a c e s v i d e s p a r f a i t e m e n t r e m p l i s

d’isolation

:: dans les murs à double paroi

Pour appliquer les TFPearls, il faut procéder à
des perforations d’un diamètre de 20 mm tous
les 0,8 à 1,2 mètres à l’intersection des joints
verticaux et horizontaux en suivant toujours un
schéma fixe.

Ensuite, les TFPearls sont insufflées par ces
perforations dans le vide d’air se trouvant entre
les deux coques du mur creux, avant de reboucher soigneusement les trous. A ce propos,
les TFPearls peuvent être mise en œuvre sans
problème avec tout type d’insuffleuse, seul un
embout de buse spécial étant nécessaire.

Grâce aux espaces vides se trouvant entre les
perles, les fonctions que remplit le mur à double
paroi restent intactes. L’humidité et l’eau continuent d’être évacuées sans atteindre la paroi
intérieure. Une élimination de l’humidité de
l’intérieur vers l’extérieur est également autorisée. Une paroi isolée au moyen des TFPearls
n’a plus besoin d’entretien et ne nécessite pas
d’imprégnation.

TFPearls
Constituants

Polystyrène, mousse particulaire - granulat

Conductivité thermique

λ = 0,033 W/mK

Poids de la matière déversée non tassée

approx. 18 kg/m3

Granulométrie

entre 3mm et 5mm de diamètre

Classe de réaction au feu

B1

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

µ=1-2

Hauteur de tassement dans le vide

≤ 0,2%

Couleur

Gris

Conditionnement

Big Bag = 0,8 m3
64 Big Bags / camion

