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DELTIDALLAGE MI
DESCRIPTION E T DOMAINES D’EMPLOI
Le panneau DELTIDALLAGE MI est un panneau rigide isolant de Polystyrène Expansé à bords droits.

Ce produit est utilisé pour la réalisation de dalle sur terre-plein de maison individuelle en construction neuve ou pour
l’isolation de tout plancher béton, par la réalisation d’une chape rapportée sur dalle ou plancher existant.
Cette opération a pour but d’apporter une isolation thermique en plancher sur radier ou plancher intermédiaire.

CARACTÉRISTIQUES T ECHNIQUES E T PERFORMANCES
Masse volumique

15 à 17 kg/m3

Perfs. thermiques

λ = 0,036 W/m.K

L x l (mm)

2500 x 1200 ou 1200 x 1000

Épaisseur
Résistance thermique
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Classement sol

SC2 a2 équivalent I3 (P.V. CSTB HO 09-08101-1)

Résistance mécanique

RCS= 50 kPa | dsmini = 0,9% | dsmaxi = 1,5%
Es = 2,50 MPa σ10 = 100 kPa

CERTIFICATIONS E T AGRÉMENTS
Les performances thermiques des panneaux DELTIDALLAGE MI bénéficient des labels suivants :

DoP N° SOL-13-002
http://www.edilteco-deltisol.fr
EN 13163
EPS
λd = 0,036 W/m.K
EPS EN 13163

n° 18/070/1340
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DELTIDALLAGE MI
MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre des panneaux DELTIDALLAGE MI se réalise conformément aux préconisations des DTU :
• DTU 13-3 partie 3 : dallage de maison individuelle,
• DTU 52-1 : revêtement de sol scellé,
• DTU 26-2 : revêtement de sol collé.

dalle béton armé
film polyéthylène
DELTIDALLAGE MI
film anticapillaire
lit de sable
cailloux, gravier, sable
terre-plein
fondation

DALLE DÉSOLIDARISÉE
doublage collé DELTIPLAC
dalle béton armé
film polyéthylène
bande périphérique d’isolant PSE
DELTIDALLAGE MI
film anticapillaire
lit de sable
cailloux, gravier, sable
terre-plein
fondation

Les panneaux DELTIDALLAGE MI présentent des performances mécaniques renforcées permettant leur utilisation en dallages
non portés de maisons individuelles :
Es ≥ 2,1 MPa et ds ≤ 2% (DTU 13-3)
Dans ce domaine d’application, on distingue deux applications :
• Dallage solidarisé qui a pour inconvénient de ne pas traiter les ponts thermiques en about de dalle sauf en cas d’isolation
thermique par l’extérieur.
• Dallage désolidarisé qui nécessite un sol particulièrement stable et compacté (les remblais sont exclus). La totalité de
la surface du dallage doit être isolée pour éviter les tassements différentiels.
Les conditions de mise en œuvre sont détaillées dans notre documentation
« Guide de l’isolation des sols et planchers ».

C ONDITIONNEMENT
Épaisseur PSE (mm)
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EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toute la gamme des produits sur notre site web

www.edilteco-deltisol.fr
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Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L’utilisateur devra toujours
vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l’entière responsabilité. Notre service technique et commercial s’engage à répondre rapidement à toute demande concernant l’utilisation et l’application des produits. Edilteco France se réserve le droit de modifier, sans préavis, le contenu de
cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes. © Copyright EDILTECO® - Reproduction interdite sans autorisation.
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DALLE SOLIDARISÉE
doublage collé DELTIPLAC

