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®01. Découvrez les panneaux termPIR  

®PANNEAUX D’ISOLATION termPIR
Solution imbattable pour améliorer l’e�cacité énergétique de votre 
bâtiment !

®Les panneaux d’isolation termPIR  sont des produits d’une exceptionnelle modernité 
combinée à des propriétés d’isolation thermique uniques. Ils sont écologiques et entièrement 
compatibles avec l’environnement naturel.

Les panneaux d’isolation Gór-Stal sont résistants aux produits chimiques, aux champignons, aux 
bactéries et aux rongeurs. Leur faible absorption d’eau constitue leur avantage incontesté. Grâce à 
cela, l’impact de l’humidité sur la conductivité thermique est nettement inférieur à celui que l’on 
peut observer sur d’autres types d’isolation thermique. Leur faible masse volumique et leur 
résistance élevée à la compression en font un matériau idéal pour l’isolation thermique. Dans son 
volume intégral, le matériau se caractérise par une structure dense qui influence et améliore 
nettement l’e�cacité énergétique du bâtiment.

Ils sont sans danger pour les personnes allergiques, car exempts de substances ou d’éléments nocifs 
pour l’homme et ne provoquent pas d’effets indésirables comme des irritations cutanées, oculaires 
ou respiratoires. Ils sont également recyclables et sont largement réutilisables.

Green
architecture



Illustration du panneau d’isolation Type de panneau d'isolation 

®termPIR  AL
Les panneaux d'isolation se composent d'un noyau   ®termPIR  AL
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
d'une couche étanche au gaz composée d'aluminium (AL) de papier et 
de polyéthylène, sur les deux faces. 

®termPIR  AGRO AL
Les panneaux d'isolation  se composent d'un noyau ® termPIR AGRO AL
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
d'une feuille d'aluminium lavable et étanche au gaz d'une épaisseur de 
50 μm (Agro AL) sur les deux faces.
 

®termPIR  AGRO P
Les panneaux d'isolation se composent d'un noyau ®termPIR  AGRO P 
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont 
protégés des deux côtés par un revêtement stratifié composé 
d'aluminium lavable étanche au gaz et d'une couche de polyéthylène. 

®termPIR  WS
Les panneaux d'isolation  se composent d'un noyau ®termPIR  WS
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
d 'un  vo i l e  de  fibre  de  ve r re  (WS)  pe rméab le  au  gaz . 
.
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®Actuellement, le fabricant GÓR-STAL offre plusieurs types de panneaux d'isolation termPIR  
aux propriétés diverses et revêtements différents. 
Les dimensions standard des panneaux sont les suivantes : 600 x 1 200 / 1 200 x 2 400 [mm] 

λD

Conductivité thermique 
= 0,022

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe E

®02. Types de panneaux termPIR  

λD

Conductivité thermique 
= 0,022

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe D-s2, d0 

λD

Conductivité thermique 
= 0,022

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe F

Conductivité thermique 
λD = 0,024-,026

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe E



Illustration du panneau d'isolation Type de panneau d'isolation 

®termPIR  WS GK
Les panneaux d'isolation se composent d'un noyau   ®termPIR  WS GK 
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
d'un voile de fibre de verre (WS) perméable au gaz des deux côtés et 
par une plaque de plâtre sur une face. Entre le panneau  et la ®termPIR
plaque de plâtre, se trouve une fine couche d'adhérence.* 

®termPIR  BWS 
Les panneaux d'isolation  se composent d'un noyau ®termPIR  BWS
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
d'un voile de fibre de verre (WS) perméable au gaz sur une face et d'un 
voile de fibre de verre imprégné de bitume (BT) sur l'autre face. 

®termPIR  BT
Les panneaux d'isolation se composent d'un noyau ® termPIR  BT 
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
d'un voile de fibre de verre perméable au gaz imprégné de bitume (BT) 
sur les deux faces. 

®termPIR  PK
Les panneaux d'isolation  se composent d'un noyau ®termPIR  PK
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
de papier Kraft (PK) perméable au gaz sur les deux faces. 

®termPIR  ETX
Les panneaux d'isolation  se composent d'un noyau ®termPIR  ETX
d'isolation thermique en mousse rigide PIR. Les panneaux sont revêtus 
d'un voile de fibre de verre (WS) perméable au gaz (ETX).*
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®02. Types de panneaux termPIR  

* Disponible en versions FIT et TAG.

®* La dimension standard du panneau termPIR  WS GK est de 1200 x 2600. 
  Uniquement possible en version FIT.

λD

Conductivité thermique 
= 0,024 - 0,026

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe E

λD

Conductivité thermique 
= 0,024 - 0,026

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe F

λD

Conductivité thermique 
= 0,024 - 0,026

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe F

λD

Conductivité thermique 
= 0,024 - 0,026

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe F

λD

Conductivité thermique 
= 0,024 - 0,026

Épaisseur du panneau 
20 - 250 mm

Contrainte en compression 
≥ 150 kPa Réaction au feu 

Classe E
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Caractéristiques des panneaux d'isolation thermique 

Type de noyau Mousse rigide en polyisocyanurate (PIR)

Densité apparente du noyau 3ρ = 30 kg/m

Coe�cient de transmission thermique déclaré 
pour le revêtement

® ® ®λ  = 0,022 W/m•K pour les termPIR  AL, termPIR AGRO AL, termPIR  AGRO P,D
®      termPIR  AGRO P 

λ  = 0,026 W/m•K pour épaisseur d < �� mm* D

λ  = 0,025 W/m•K pour �paiss�ur �� ≤ d < ��� mmD

λ  = 0,024 W/m•K pour épaisseur d ≥ ��� mm*D

 
* pour les autres 

Revêtement du panneau 
1 - étanche au gaz 
2 - perméable au gaz 

ź AL¹ - revêtement double face en aluminium, papier et polyéthylène 
ź AGRO AL¹ - revêtement composé d'une feuille d'aluminium de 50 μ d'épaisseur 
ź AGRO P¹ - revêtement composé d'une pellicule stratifiée d'aluminium et de 

polyéthylène 
ź WS² - fibre de verre  
ź BWS² - sur une face de la fibre de verre et sur l'autre face un revêtement en 

bitume 
ź revêtus d'un voile de fibre de verre (WS) étanche au gaz des deux WS GK� - 

côtés et par une plaque de plâtre sur une face 
ź BT� - revêtement en bitume 
ź PK² - revêtement en papier Kraft 
ź ETX² - revêtement en voile de fibre de verre 
ź AL GK¹ - revêtus d'une couche étanche au gaz composée d'aluminium des deux 

côtés et d'une plaque de plâtre sur une face (Nouveau !) 

Dimensions standard des panneaux [mm] 600 x 1200 / 1200 x 2400

Dimensions des panneaux pour commande 
individuelle [mm] 1000 x1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000

Types de bords FIT - droits, LAP - à feuillure*, TAG - à rainure et languette* 

Épaisseur de panneau  [mm]
Épaisseurs de panneaux disponibles par incrément 10 mm 

20 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 250

Résistance thermique  R [m²K/W]
0,90¹
0,75²

1,35¹
1,15²

1,85¹
1,55²

2,30¹
1,90²

2,75¹
2,30²

3,70¹
3,20²

4,65¹
4,00²

5,55¹
5,05²

6,95¹
6,30²

8,35¹
7,55²

9,30¹
8,40²

10,2¹
9,25²

11,6¹
10,5²

Coe�cient de transmission thermique  
U [W/m²K] (pour les toitures)

0,96¹
1,12²

0,67¹
0,78²

0,50¹
0,59²

0,41¹
0,49²

0,35¹
0,41²

0,26¹
0,30²

0,21¹
0,24²

0,18¹
0,19²

0,14¹
0,16²

0,12¹
0,13²

0,11¹
0,12²

0,10¹
0,11²

0,08¹
0,09²

Coe�cient de transmission thermique 
U [W/m²K] (pour les murs et les sols) 

0,93¹
1,09²

0,66¹
0,76²

0,50¹
0,58²

0,40¹
0,48²

0,34¹
0,40²

0,26¹
0,30²

0,21¹
0,24²

0,17¹
0,19² 

0,14¹
0,15² 

0,12¹
0,13² 

0,11¹
0,12² 

0,10¹
0,11² 

0,08¹
0,09² 

Résistance à la compression à 10 % de 
déformation 

σ ≥120 kPa - 20 ≤ d  < 30 mmN

σ ≥150 kPa - 30 ≤ d  ≤ 250 mmN

Classes de réaction au feu 
(le panneau lui-même) 

®D - termPIR  AGRO AL
® ® ®E - auto-extinguible pour  termPIR  AL, termPIR  WS, termPIR  ETX, 

®      termPIR  WS GK 
® ® ® ® F - termPIR  BT, termPIR  PK, termPIR  AGRO P et termPIR BWS

Capacité d'absorption  [kg/kg] ≤ 2,0 %**

* Les dimensions des panneaux avec ces types de bords sont 2 à 4 % plus petites. 
® ® ® ®** pour termPIR  AL  KEY :  1 - pour termPIR  AL, termPIR  AGRO AL, termPIR  AGRO P  2 - pour les autres 

Finition : LAP disponible pour les panneaux à partir de 30 mm, TAG pour les panneaux à partir de 40 mm 

®03. Caractéristiques des panneaux  termpir  
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04. Application des panneaux d'isolation 

TOITURES, COMBLES, MURS, SOLS... 

Toitures inclinées, combles 
Les panneaux sont adaptés à l'isolation de toitures, ®termPIR  
combles et permettent d'éviter les ponts thermiques. Si vous 
recherchez des performances thermiques légères et e�caces pour 
votre toiture, pensez aux solutions pour toitures . ®termPIR

Couvertures multicouches: toitures-terrasses 
et toitures végétalisées 
Les toitures doivent être isolées contre l'humidité, le gel et d'autres 
conditions climatiques. Les produits  vous protègent ®termPIR
contre l'humidité et sont résistants à la compression, un facteur clé 
pour les toitures-terrasses. Les panneaux  n'absorbent pas ®termPIR
l'eau, ce qui garantit un maintien des performances thermiques et 
structurelles dans le temps. 

Cloisons 
Excellente résistance aux incendies, ils ne fondent pas et ne 
présentent aucun danger pour les pompiers ou les occupants. 
Produits recommandés pour les cloisons. Nous vous ®termPIR  WS 
recommandons d'utiliser les produits  WS tout ®termPIR
spécialement pour les murs de séparation.

Murs creux 
Les panneaux  ont un faible taux d'émissivité: si les ®termPIR  AL
revêtements en feuille d'aluminium sont appliqués dans la coulisse 
dans un mur creux, la valeur thermique est résolument plus élevée 
pour la lame d'air. 
 

Sols 
Lorsque l'on parle de maison éco-énergétique, le choix idéal pour 
l'isolation des sols est le panneau  Il minimise ®termPIR  AL.
significativement les déperditions calorifiques d'un bâtiment, ce qui 
le rend écologique. 

Planchers chauffants 
Le chauffage par le sol nécessite une isolation thermique et une 
conductivité thermique élevées afin d'éviter les pertes de chaleur. 
Par leurs faible poids, encombrement réduit et facilité de 
manipulation, les panneaux  répondent aux exigences ® termPIR  AL
de cette application. 
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04. Applications de panneaux d'isolation 

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL OU INDUSTRIEL 
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la gamme de 

®panneaux d'isolation termPIR

Lors de la mise en place d'isolation thermique dans des bâtiments résidentiels ou industriels, des 
entrepôts frigorifiques ou des étables, les panneaux  vous garantissent un faible coe�cient ®termPIR
de transmission thermique de  λ =0,022 W/m•K et une construction en un temps record. D

Les panneaux d'isolation  constituent une solution plus mince d'isolation thermique grâce ®termPIR
à laquelle vous pouvez obtenir une surface utile plus grande en utilisant moins de matériau, tout en 
conservant un niveau de transmission thermique correct et en réduisant les coûts énergétiques.

Vous ne pouvez pas obtenir ces résultats avec des matériaux traditionnels comme le polystyrène 
expansé ou la laine de roche. Les panneaux , lorsqu'ils sont appliqués comme systèmes ®termPIR
d'isolation thermique, répondent parfaitement aux exigences d'e�cacité thermique d'un bâtiment. 
Ils ont de multiples applications et sont utilisés dans des situations très diverses comme les toits 
inclinés, les lofts/greniers, les toitures-terrasses, les murs creux, les systèmes de façade ETICS, les 
plafonds, les sols, les murs de fondation, etc. 

UTILISATION DE PANNEAUX  DANS DES BÂTIMENTS À FAIBLE ®termPIR
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

Usage du panneau Bâtiment AL. AGRO 
AL

AGRO 
P WS WS 

GK
AL
GK BT PK ETX BWS AGRO

P REV
PK 

RMV

Sur le système d'isolation entre chevrons 
sur toitures inclinées

Résidentiels, forte densité de 
logements 

Sous le système d'isolation entre chevrons 
sur toitures inclinées Résidentiels 

Couverture multicouches - Toitures-
terrasses et toitures végétalisées, fixées 

Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Couverture multicouches - Toitures-
terrasses et toitures végétalisées , 
systèmes adhésifs ou collants

Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Murs extérieurs triple couche - murs creux 
Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Murs extérieurs double couche - système 
Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Cave et murs de fondation 
Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Cloisons 
Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Dalles entre les 
Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Dalles de sol 
Résidentiels, commerciaux, 
industriels

Plafonds suspendus - lavables à haute 
pression Industriels, bétails

Isolation des murs 
Existants, historiques, cages 
d'escalier

Murs en béton préfabriqués Haute résistance à la corrosion 
grâce au béton 

- panneau recommandé - panneau qui peut être utilisé 
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Notes
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Notes





Distribution Belux :


