
ISOLANT PIR FIRESTONE RESISTA
Sols



L’EFFICACITE DE L’ISOLANT PIR
L’isolation est le moyen le plus pratique et économique 

pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. 

En conservant la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, 

elle permet d’importantes économies de chauffage et de 

climatisation. Une bonne isolation thermique est également 

l’une des exigences clés des bâtiments passifs, un mode de 

construction visant à réduire l’empreinte écologique globale 

d’un bâtiment.

Parmi les nombreux produits isolants disponibles sur le 

marché, les panneaux en polyisocyanurate (PIR) rigide 

font partie des plus efficaces en termes de performance 

thermique au millimètre. Cela signifie qu’un panneau en 

PIR fin et léger peut fournir des performances d’isolation 

équivalentes à celles d’autres produits isolants plus épais et 

plus lourds.

UN CONFORT INCOMPARABLE A VOS PIEDS
Problème de pieds froids dans le salon ? Ne soyez pas vulnérable face aux éléments. 
L’isolation des sols est la solution pour assurer un environnement intérieur confortable, 
quelle que soit la température extérieure.

Le panneau RESISTA AK-FL de Firestone est un panneau isolant en PIR haute performance 
revêtu sur les deux faces d’un parement kraft-aluminium multicouche étanche au gaz. Le 
parement avec quadrillage imprimé facilite la coupe et la mise en œuvre. Les panneaux 
sont plats, avec des bords droits.

Comparé à d’autres produits isolants pour sols présents sur le marché,  
RESISTA AK-FL ne nécessite qu’une faible épaisseur pour empêcher le froid de remonter.  
Cela se traduit par davantage d’espace à l’intérieur du bâtiment. 

MOINS EPAIS ET MOINS LOURD A PERFORMANCE EGALE

PIR

AUTRES 
MATERIAUX

m3

m3

Les panneaux isolants PIR fournissent les mêmes performances d’isolation 
que d’autres produits isolants* (plus épais), permettant de bénéficier de 
davantage d’espace de vie et de travail.
*Source : PU Europe



Firestone  
RESISTA AK-FL

Béton

Chauffage 
au sol

Revêtement

Chape

Feuille 
de poly-
éthylène

Feuille 
de poly-
éthylène

COMPOSITION TYPIQUE

GAMME DE PRODUITS

600 mm X 1200 mm

EPAISSEUR  
(mm)

PANNEAUX  
PAR COLIS 

m2  

PAR COLIS

20 25 18.00

25 20 14.40

30 16 11.52

35 14 10.08

40 12 8.64

45 11 7.92

50 10 7.20

55 9 6.48

60 8 5.76

70 7 5.04

80 6 4.32

100 5 3.60

CONDUCTIVITE THERMIQUE 0,023 W/m.K

RESISTANCE A LA  
COMPRESSION

≥ 150 kPa

DENSITE 30–32 kg/m³

RESISTANCE A LA TRACTION TR80

REACTION AU FEU Euroclasse E

Veuillez contacter votre fournisseur local pour connaître la disponibilité.

PERFORMANCES THERMIQUES SUPERIEURES
Moins épais à performances thermiques égales.

HAUTE RESISTANCE A LA COMPRESSION
≥ 150 kPa

LEGERETE
Faciles à transporter et à soulever. Les panneaux passent 

par toutes les tailles de portes et de couloirs, et peuvent 

être installés par une seule personne, réduisant les délais 

et coûts de mise en œuvre.

FACILITE ET SECURITE D’INSTALLATION
Les panneaux ne présentent pas d’arêtes vives, 

comparés aux panneaux à parement alu. Ils peuvent être 

facilement découpés grâce au quadrillage imprimé sur le 

parement Alu Kraft.

DURABLE
Résistants à la pourriture et à la moisissure. Mis en œuvre 

correctement, leur durée de vie est égale à celle du 

bâtiment.

ECOLOGIQUE
Sa technologie à base de mousse utilise un agent 

d’expansion sans HCFC doté d’un potentiel de 

réchauffement global (PRG) bas et d’un potentiel 

d’appauvrissement de la couche d’ozone (PDO) nul.

AVANTAGES

INSTALLATION

Les panneaux RESISTA AK-FL conviennent aux projets de 
rénovation et de construction neuve. Ils peuvent être mis en 
œuvre sur le béton ainsi que sur les planches avec poutres, 
sous une chape humide ou sèche, ou sous un système de 
chauffage au sol.

Les substrats doivent être secs, lisses, de niveau et exempts 
de toute contamination. Les surfaces inégales peuvent 
nécessiter d’être lissées.

Les panneaux doivent être protégés de l’humidité non 
seulement lors du stockage mais aussi jusqu’à la fin de la 
pose du sol. Les panneaux trempés et endommagés doivent 
être remplacés. Sur les supports béton, un film de protection 
contre les remontées d’humidité doit être installé.

En raison de la présence de tuyaux et de câbles au sol, 
l’isolation se compose généralement de deux couches. 

Une feuille de polyéthylène doit être posée en guise 
de couche de séparation, afin d’éviter que la chape 
n’endommage l’isolant.

Consignes de mise en œuvre détaillées de l’isolant :  
rendez-vous sur www.firestone-insulation.com.



Cette brochure est uniquement destinée à la présentation des produits et caractéristiques des matériaux fabriqués par Firestone. Ces informations sont sujettes à des modifications sans annonce 

préalable. Tous les poids et mesures indiqués pour les caractéristiques et produits sont approximatifs. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter les fiches techniques sur le site www.

firestonebpe.fr. Firestone s’engage à fournir des matériaux de qualité conformes aux spécifications annoncées. Étant donné que Firestone et ses représentants n’ont pas la qualification d’un bureau 

d’études, Firestone n’exprime aucun avis et décline toute responsabilité concernant la solidité de la structure sur laquelle ses produits sont mis en œuvre. Si des questions subsistent sur la solidité d’une 

structure ou sa capacité à supporter convenablement la mise en œuvre prévue, le propriétaire devra faire appel à un bureau d’étude compétent en la matière. Firestone décline toute responsabilité sur 

tout défaut de structure ou tout dommage en résultant. Aucun représentant de Firestone n’est autorisé à modifier cet avertissement.

www.firestone-insulation.com
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FIRESTONE FAIT LA DIFFERENCE
UNE SOURCE UNIQUE D’APPROVISIONNEMENT. DE NOMBREUSES POSSIBILITES.

Un service de haut niveau, des produits de qualité supérieure, de nombreuses certifications 
et homologations, notre expertise... voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les 
architectes, prescripteurs, entrepreneurs et propriétaires de bâtiments font confiance à  

Firestone Building Products depuis 1980. 

Mais par-dessus tout, Firestone répond aux deux principales demandes des propriétaires : 
une durabilité exceptionnelle et un coût de cycle de vie réduit.

INITIATIVE ENVIRONNEMENTALE
Chez Firestone Building Products, notre mission écologique est simple : aider à garantir  

un environnement sain pour les générations actuelles et à venir. 

Nous nous efforçons constamment de développer des produits et  
des processus respectueux de l’environnement ouvrant la voie vers un futur plus radieux.


