Panneau d’isolation ultra-performant et plaque de plâtre tout-en-un

Isolez ultra-mince et créez de l’espace en plus

La solution idéale
pour l’isolation
intérieure des
petits espaces
Vivre sur moins d’espace est
tendance. Quand on rénove et isole
des maisons et des appartements
plus petits, conserver le plus d’espace
possible est souvent un défi.
Voilà pourquoi Recticel a développé
Eurothane® G Xentro®, un panneau
d’isolation ultra-mince et extrêmement
performant revêtu d’une plaque de
plâtre. Avec un seul produit, vous
pouvez isoler rapidement et sans
difficulté vos murs et apporter une
finition. Vous gagnez à la fois du
temps et de l’espace.

Gagnez
de l’espace

Ultra-mince
et extrêmement
performant

Lors de la rénovation d’appartements
et de petits espaces, gagner de la place
est très important. Grâce à la technologie innovante Xentro®, les panneaux
Eurothane® G Xentro® présentent une
valeur exceptionnelle (lambda
0,019 W/mK) qui permet une isolation
très mince.

Gagnez
du temps

Faites un
choix d’avenir

Le panneau d’isolation en mousse rigide
Eurothane® G Xentro® est revêtu sur
une face d’une plaque de plâtre. Il y a
de plus une barrière pare-vapeur entre
l’isolation et la plaque de plâtre. Grâce
aux grands panneaux (260 x 120 cm),
vous pouvez isoler rapidement à hauteur
de plafond. La mise en œuvre est simple
et efficace. Votre projet peut ainsi être
entièrement achevé en un minimum
de temps.

Avec Eurothane® G Xentro®, vous
faites un choix d’avenir. Comme tous
les produits Recticel Insulation,
les panneaux d’isolation avec la
technologie Xentro® ont subi des
tests intensifs. Xentro® est extrêmement efficient en énergie. Exemple :
avec une épaisseur de seulement
40 mm, vous obtenez déjà une
valeur R de 2,10 m²K/W.

Panneau isolant
et plaque de
plâtre tout-en-un

Innovant et
extrêmement
efficient en énergie

Panneau d’isolation ultra-performant
et plaque de plâtre tout-en-un
•
•
•

Solution 3-en-1 : panneau isolant, barrière pare-vapeur et plaque de plâtre
Ultra-mince et extrêmement performant (lambda 0,019 W/mK)
Facile à installer (mousse PU, plâtre de collage ou fixation mécanique), prêt pour la finition

Eurothane® G Xentro® est disponible en format 2600 mm par 1200 mm et
dans les épaisseurs suivantes : 20, 30, 40, 50 et 60 mm.
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