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Cale d’isolation pour paroi intérieure
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| DOMAINES D'APPLICATION
Isolation des raccords sur paroi
intérieure.
Idéal pour la rénovation de
constructions bois et de maçonneries.

• Parfaitement compatible avec le STEICOinternal
• Évite les ponts thermiques
• Pour la rénovation de constructions bois et de maçonneries
• Mise en œuvre aisée
• Adaptable à toutes les hauteurs de murs

• Recyclable, écologique, respecte l'environnement
| MATÉRIAU
Cale d'isolation en fibre de bois à
épaisseur décroissante.
Fabriqué selon la norme NF EN 13171.
Le bois utilisé provient de l’exploitation
forestière raisonnée et est certifié FSC®.

Pour plus d‘informations sur l‘utilisation et la mise en œuvre,
veuillez nous contacter : contact@steico.com

| FORMATS DISPONIBLES
Angle 5°
Épaisseur

Largeur [mm]
260

Largeur

♦

Épaisseur
[mm]
30 (8♦)

Longueur
[mm]
1350

Pièces / paquet

m / paquet

25

33,75

décroissante

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| RECOMMANDATIONS
Stocker STEICOinternal tri à plat et au
sec, protéger des rayons UV.
Protéger les chants contre les chocs.
Ôter le film de protection de la palette
lorsqu‘elle se trouve sur un sol plat,
stable et sec.
Respecter les règles en vigueur pour le
traitement des poussières.

E

Conductivité thermique λD W / ( m*K )]
selon NF EN 12667

0,043

Épaisseur équivalente d'air [m]
en valeur sd
Résistance à la compression [kPa]

0,06

Code recyclage (EAK)

180
030105 / 170201, recycable comme le bois
et ses dérivés

| MISE EN ŒUVRE
STEICOinternal tri est mis en œuvre par double encollage : appliquer
une couche de colle (enduit argileux ou à la chaux) à la truelle
crantée 10 mm sur le panneau et sur la cloison intérieure. L'angle
droit du STEICOinternal tri est collé contre l'angle droit formé par
STEICOinternal et le mur. Enlever les restes d'enduit entre l'isolant et
la cale. Afin d'éviter les fissures dans l'angle intérieur, fixer un treillis
d’angle sur 15 cm d’un côté, et recouvrir la surface d'enduit.
Afin d'éviter les fissures dans l'angle intérieur, fixer un treillis d'angle
10 x 15 cm, et recouvrir la surface d'enduit.
Pour éviter les fissures sur le côté fin du STEICOinternal tri, poser un
treillis d'armature à la jonction entre le panneau et le mur non isolé.

Production certifiée
selon norme
ISO 9001:2015
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