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Isolation en polystyrène extrudé
La gamme POLYFOAM C350 de Ravatherm 

gagne en épaisseurs

Pour répondre à tous les besoins des professionnels, 
Ravatherm commercialise de nouvelles épaisseurs dans sa 
gamme d’isolants en polystyrène extrudé POLYFOAM C350 
destinée à l’isolation par l’intérieur et par l’extérieur.

19 nouvelles épaisseurs 
pour des performances thermiques toujours plus élevées
Composée de deux modèles de panneaux en polystyrène extrudé, la gamme 
POLYFOAM C350 de Ravatherm est dédiée à l’isolation des sols sous dallage et sous 
chape, des toitures terrasses et en pente, des parois enterrées, des soubassements, 
des murs intérieurs et extérieurs sous bardage, en neuf comme en rénovation.

En se dotant de 19 nouvelles épaisseurs, la gamme POLYFOAM C350 couvre davantage de besoins 
d’isolation et permet d’atteindre des performances supérieures :

Panneau POLYFOAM C350 TG, à bords rainés/bouvetés :
Ce panneau est préconisé pour l’isolation des soubassements, des 
bardages rapportés, des murs isolés par l’extérieur (hors ERP), des 
toitures sarking et des sols sous dallage. Grâce à ses bords rainés/
bouvetés, il se met en œuvre facilement par simple emboîtement.
•	 Nouvelles épaisseurs : 35, 75, 95, 115 et 140 mm 

(largeur de gamme de 30 à 140 mm)
•	 Largeur : 600 mm
•	 Longueur : 1250 et 2500 mm
•	 Résistance thermique : Rd jusqu’à 4,10 m2.K/W

Panneau POLYFOAM C350 LJ, à bords feuillurés :
Grâce à sa haute résistance à la compression et à la stabilité que lui 
confèrent ses bords feuillurés, ce panneau est particulièrement adapté 
pour l’isolation des sols sous dallage, y compris des chambres froides, 
sous	chape	avec	ou	sans	plancher	chauffant	et	des	parois	enterrées.	Il	est	
aussi préconisé pour l’isolation inversée des toitures terrasse, l’isolation 
par l’extérieur des toitures en pente (sarking) en plaine et en montagne, 
ainsi que pour l’isolation des murs par l’intérieur et par l’extérieur sous 
bardage ventilé.
•	 Nouvelles épaisseurs : 70, 75, 85, 90, 95, 105, 110, 115, 125, 175, 185 mm 

(largeur de gamme de 30 à 240 mm)
•	 Largeur : 600 mm
•	 Longueur : 1250 mm
•	 Résistance thermique : Rd jusqu’à 6,65 m2.K/W
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Des performances inégalées
Avec	un	coefficient	de	conductivité	thermique	λ	de	0,034	à	0,036	W/(m.K),	la	gamme	POLYFOAM	
C350	de	Ravatherm	offre	de	très	hautes	performances	thermiques	adaptées	aux	exigences	des	
nouvelles réglementations. 

Grâce à sa très haute résistance à la compression (Rcs de 130 à 215 kPa selon l’épaisseur), elle 
supporte les charges lourdes.

Imputrescible,	insensible	à	l’eau,	à	l’humidité	et	au	gel,	la	gamme	POLYFOAM	C350	conserve	ses	
performances thermiques et mécaniques dans le temps. Elle convient donc parfaitement pour les 
applications en extérieur.
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