
LES AVANTAGES DE IKO ENERTHERM, ISOLATION PIR:
■ Micro Cell Technology

■ Insensibles à l’humidité
■ Le meilleur rendement par m², un panneau mince et léger

■ Haute stabilité dimensionnelle, résistance à la déformation et résistance à la compression
■ Meilleure résistance au feu, le panneau n’émet pas ou peu de fumée,

ne fond pas et ne goutte pas.

IKO ENERTHERM ROOFTOP 

rooftop

ISOLATION TOITURES TERRASSES

UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION



rooftop
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IKO ENERTHERM ALU
Application:
IKO enertherm ALU est une isolation thermique pour toitures terrasses 
et toitures inclinées posé libré (sous protection lourde) ou fixé à l’élément 
porteur par collage à froid (colle de nature PU ou Bitume ou autres...)  
ou par fixation mécanique (sous un revêtement apparent autoprotégé). 
Description du produit:
IKO enertherm ALU est un panneau d’isolation avec une âme en mousse 
rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur  
les deux faces d’un complexe multicouche d’aluminium étanche au gaz.

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique: (EN 13165) λD: 0,022 W/(m.K).
Certificat ACERMI n°06/103/434.

Performances mécaniques:
IKO enertherm ALU est un panneau ayant de très bonne performances 
mécaniques sous l’influence de la température:
- Validation de la Classe C à 80°C (e-Cahier du CSTB 2662_V2 / Guide UEAtc)
- Validation d’une charge maintenue à 60 kPa à 50°C sous dalles sur plots  
 pour toute la gamme d’épaisseur (e-cahier du CSTB 3669).

Stabilité dimensionnelle:
En plus de répondre aux exigences de la norme produit NF EN 13165,  
IKO enertherm ALU valide des essais très contraignant tel que l’essai du  
GS 5 à 7 jours 70°C et 95 %HR.

Performance tenue au vent:
IKO enertherm ALU est un panneau isolant visant la mise en œuvre dans 
différents sites de zone de vent (cf. DTA en cours de validité).

IKO ENERTHERM KR ALU
Application:
IKO enertherm KR ALU est une isolation  
thermique pour toitures-terrasses ou toi-
tures-inclinées sous protection lourde.

Description du produit:
IKO enertherm KR ALU est un panneau 
d’isolation avec une âme en mousse rigide de 
polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC pou 
HFC, revêtu sur les deux faces d’un complexe 
multicouche kraft-aluminium ( 5 couches).

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique:
(EN 13165 ) λD:0,022 W/(m.K).
Certificat ACERMI n°06/103/436.

Performances mécaniques:
IKO enertherm KR ALU est un panneau ayant 
de très bonne performances mécaniques sous 
l’influence de la température:
- Validation de la Classe C à 60°C (e-Cahier du 

CSTB 2662_V2 / Guide UEAtc)
- Charge maintenue à 60 kPa à 50°C sous 

dalles sur plots pour toute la gamme d’épais-
seur (e-cahier du CSTB 3669).

UN PANNEAU IKO ENERTHERM POUR CHAQUE SOLUTION

IKO ENERTHERM BGF
Application:
IKO enertherm BGF est une isolation 
thermique pour toitures terrasses et 
toitures inclinées recevant un revête-
ment d’étanchéité pouvant être soudé 
à la flamme du chalumeau mais aussi 
posé libre , fixé à l’aide d’attelage de 
fixation mécaniques ou par collage à 
froid (Colles de nature PU ou  Bitume 
ou autres...) sous un revetement 
d’étanchéité sous protection lourde ou 
apparent autoprotégé.

Description du produit:
IKO enertherm BGF est un panneau 
d’isolation avec une âme en mousse 
rigide de polyisocyanurate 100 % sans 
CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur les deux 
faces d’un voile de verre en polypropy-
lène bitumineux sans sable ni talc.

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique:  
(EN 13165) λD: 0,027 W/(m.K) jusqu’à 
120 mm et 0,026 W/(m.K) à partir de  
120 mm.

IKO ENERTHERM MG
Application:
Isolation thermique pour toitures ter-
rasses et toitures inclinées à combiner 
avec des membranes synthétiques 
sous protection lourde ou apparentes 
autoprotégées.

Description du produit:
IKO enertherm MG est un panneau 
d’isolation avec une âme en mousse 
rigide de polyisocyanurate 100 % sans 
CFC, HCFC ou HFC, recouvert sur les 
deux faces d’un voile de verre minérali-
sé micro-perforé.

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique:
(EN 13165) λD: 0,027 W/(m.K) jusqu’à
120 mm et 0,026 W/(m.K) à partir de
120 mm.

IKO ENERTHERM BM
Description du produit:
IKO enertherm BM est un panneau 
d’isolation avec une âme en mousse 
rigide de polyisocyanurate 100 % sans 
CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur une 
face d’un voile de verre en polypropy-
lène bitumineux sans sable ni talc et sur 
l’autre face d’un voile de verre minérali-
sé microperforé.

Application:
Pour la mise en oeuvre des membranes 
bitumineuses à la flamme: appliquer en 
dirigeant le voile de verre bitumineux 
sans sable ni talc vers le haut. Pour des 
membranes de toiture synthétiques: 
appliquer en dirigeant le voile de verre 
perforé et surfacé vers le haut.

Performance thermiques:
Coefficient de conductivité thermique: 
(EN 13165) λD: 0,027 W/(m.K) jusqu’à  
120 mm et 0,026 W/(m.K) à partir de 
120 mm.


