
ISOLANT PIR FIRESTONE RESISTA
Toitures plates



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

d’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.

*Source: PU Europe
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L’ISOLANT POUR TOITURE PLATE  
EN TOUTE SIMPLICITE
Le panneau isolant RESISTA de Firestone est un panneau en PIR haute performance revêtu 
sur les deux faces d’un parement kraft-aluminium multicouche étanche au gaz ou d’un 
parement minéral en voile de verre. Les panneaux sont disponibles avec ou sans pente.

Les panneaux isolants RESISTA peuvent être installés sur des toiture en bois, en béton ou 
en métal, dans le cadre de nouvelles constructions comme de projets de rénovation, et 
quelle que soit l’inclinaison de la toiture. 

Ils sont compatibles avec une large variété de membranes étanches et d’adhésifs, et 
peuvent être utilisés avec des systèmes d’étanchéité de toiture fixés mécaniquement, 
lestés ou collés. Pour plus d’informations, consulter les consignes d’installation ou la fiche 
technique.

RESISTANCE THERMIQUE SUPERIEURE: 
Performances thermiques égales à celles de matériaux 

isolants plus épais (et plus lourds).

HAUTE RESISTANCE A L’ARRACHEMENT AUX VENTS: 
La mousse et le parement ont été conçus afin d‘offrir une 

adhérence optimale en cas d’application par collage.  

HAUTE RESISTANCE A LA COMPRESSION: 
Une bonne résistance à la circulation et un choix optimal 

pour les mises en œuvre en toitures techniques.

REACTION AU FEU SATISFAISANTE : 
Les panneaux ne produisent pas de fumée, ne fondent 

pas, ne gouttent pas et ne favorisent pas la propagation 

du feu.

LEGERETE: 
Panneaux faciles à transporter, à lever et à mettre en 

œuvre. Contribuent à diminuer le poids total du complexe 

de toiture et réduisent la durée ainsi que le coût de mise 

en œuvre.

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

peuvent être facilement découpés grâce au quadrillage 

imprimé.

DURABLE: 
Mis en œuvre correctement, sa 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.

COMPOSITION TYPIQUE SUR UN PLANCHER EN BOIS COMPOSITION TYPIQUE SUR UN PLANCHER EN bac acier COMPOSITION TYPIQUE SUR BETON



600 mm X 1200 mm
(585 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 1200 mm
(1185 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 2400 mm
(1185 mm X 2385 mm) (*)

EPAISSEUR  
(mm)

PANNEAUX  
PAR COLIS 

m2  

PAR COLIS
PANNEAUX  
PAR COLIS

m2  

PAR COLIS
PANNEAUX  
PAR COLIS

m2  

PAR COLIS

30 16 11.52 16 23.04 40 115.20

40 12 8.64 12 17.28 30 86.40

50 10 7.20 10 14.40 24 69.12

60 8 5.76 8 11.52 20 57.60

80 6 4.32 6 8.64 15 43.20

100 5 3.60 5 7.20 12 34.56

120 4 2.88 4 5.76 10 28.80

140 3 2.16 3 4.32 8 23.04

160 3 2.16 3 4.32 7 20.16

180 2 1.44 2 2.88 6 17.28

200 2 1.44 2 2.88 6 17.28

220 2 1.44 2 2.88 5 14.40

240 2 1.44 2 2.88 5 14.40

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 0,023 W/m.K

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 150 kPa

DENSITÉ 30–32 kg/m³

RÉSISTANCE À LA TRACTION TR80

RÉACTION AU FEU Euroclasse E

 Veuillez contacter votre fournisseur local pour connaître la disponibilité.

RESISTA AK-RF
Le panneau isolant Firestone RESISTA AK-RF est constitué d’une mousse polyisocyanurate (PIR) à cellules 
fermées, revêtue sur les deux faces d’un complexe kraft-aluminium multicouche étanche au gaz. Le panneau est 
compatible avec les systèmes d’étanchéité de toiture monocouche fixés mécaniquement, lestés et collés (sans 
chalumeau). 

Les panneaux RESISTA AK-RF présentent un parement avec quadrillage imprimé qui facilite la coupe et rend 
la mise en œuvre simple et rapide. Les panneaux sont disponibles avec une finition à bord droit ou feuilluré (*).

GAMME DE PRODUITS

BORD FEUILLURÉ

BORD DROIT



PANNEAUX A PENTE INTEGREE         
Une bonne évacuation de l’eau est une caractéristique cruciale 
pour les toitures plates. Les supports finis doivent être conçus de 
manière à permettre un bon écoulement des eaux, conformément 
aux normes nationales, pour éviter la stagnation d’eau autour des 
évacuations d’eaux pluviales et des pénétrations. L’utilisation d’une 
isolation à pente intégrée peut être une solution lorsque la structure 
de la toiture ne présente pas une pente appropriée.
Les panneaux à pente intégrées RESISTA de Firestone présentent 
une pente de 2 % et sont disponibles avec un revêtement AK ou MG.

EPAISSEUR  
(mm)

PANNEAUX 
PAR COLIS

m2

PAR COLIS

30–55 10 14,40

55–80 6 8,64

80–105 4 5,76

105–130 4 5,76

130–155 4 5,76

600 mm X 1200 mm
(585 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 1200 mm
(1185 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 2400 mm
(1185 mm X 2385 mm) (*)

EPAISSEUR  
(mm)

PANNEAUX  
PAR COLIS 

m2  

PAR COLIS
PANNEAUX  
PAR COLIS

m2  

PAR COLIS
PANNEAUX  
PAR COLIS

m2  

PAR COLIS

30 16 11.52 16 23.04 40 115.20

40 12 8.64 12 17.28 30 86.40

50 10 7.20 10 14.40 24 69.12

60 8 5.76 8 11.52 20 57.60

80 6 4.32 6 8.64 15 43.20

100 5 3.60 5 7.20 12 34.56

120 4 2.88 4 5.76 10 28.80

140 3 2.16 3 4.32 8 23.04

160 3 2.16 3 4.32 7 20.16

180 2 1.44 2 2.88 6 17.28

200 2 1.44 2 2.88 6 17.28

220 2 1.44 2 2.88 5 14.40

240 2 1.44 2 2.88 5 14.40

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 0,025–0,027 W/m.K

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 150 kPa

DENSITÉ 30–32 kg/m³

RÉSISTANCE À LA TRACTION TR80

RÉACTION AU FEU Euroclasse E

 Veuillez contacter votre fournisseur local pour connaître la disponibilité.

RESISTA MG-RF
Le panneau isolant Firestone RESISTA MG-RF est constitué d’une mousse en polyisocyanurate (PIR) à cellules 
fermées revêtue sur les deux faces d’un parement minéral en voile de verre. Le panneau est compatible avec les 
systèmes d’étanchéité de toiture fixés mécaniquement, collés et lestés.

Les panneaux RESISTA MG-RF sont disponibles avec une finition à bord droit ou feuilluré (*).

BORD FEUILLURÉ

BORD DROIT



MISE EN ŒUVRE

Les panneaux isolants RESISTA de Firestone doivent être mis en œuvre à l’aide de vis et plaquettes de 
répartition ou de colles pour isolant validées par Firestone. Pour obtenir des informations plus détaillées, 
consulter les consignes de mise en oeuvre ou la fiche technique.

Les supports doivent être secs, exempts de contaminants, lisses, plats et suffisamment résistants pour 
supporter la fixation de la structure de toiture plate. Types de supports de toiture autorisés : le béton coulé 
sur place, les éléments en béton préfabriqué avec ou sans chape rapportée (béton de pente), les dalles de 
béton léger, les supports en tôles d’acier nervurées, les panneaux sandwich et les supports en bois (massif, 
contreplaqué, OSB). L’épaisseur de panneau minimum pour les supports en acier est de 1/3 de l’écartement 
des nervures. Les panneaux de plus de 50  mm d’épaisseur peuvent présenter un débord maximum de 
110 mm. 

Les panneaux doivent être protégés de l’humidité pendant la période de stockage et jusqu’à l’installation 
de la membrane d’étanchéité de la toiture.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE EN FIXATION MÉCANIQUE

Les panneaux RESISTA de Firestone peuvent être fixés à l’aide de vis et de plaquettes de fixation. Ils doivent 
toujours être fixés indépendamment de la membrane d’étanchéité de toiture. Consultez ci-dessous les informations 
relatives aux quantités de fixations et de plaquettes requises pour chaque panneau :

Des fixations supplémentaires peuvent être nécessaires dans les régions exposées aux vents ou en périphérie 
de la toiture. Consultez les exigences locales relatives à la résistance à l’arrachement aux vents ou contactez  
le service technique de Firestone.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE EN ADHÉRENCE TOTALE

Le nombre de fixations par panneau isolant doit être déterminé par un calcul de résistance à l’arrachement sous 
l’action du vent conformément aux règlementations locales en vigueur. Afin d’obtenir la meilleure performance  
de résistance à l’arrachement, les panneaux RESISTA AK doivent être installés avec le parement Firestone placé 
sur le dessus, et les panneaux RESISTA MG seront installés eux avec le marquage de production placé en dessous. 

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE LESTÉ

Les panneaux RESISTA de Firestone peuvent être installés en pose libre, dans la mesure où ils sont immédiatement 
couverts par une membrane d’étanchéité de toiture et un lestage adapté (gravier ou dalles de béton). Si la structure 
de la toiture n’est pas immédiatement couverte d’un lestage, le système devra être maintenu provisoirement.  
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PANNEAUX À PENTE INTÉGRÉE

Les panneaux isolants à pente intégrée RESISTA sont fournis avec un plan de toiture et sont numérotés,  

et peuvent être installés selon un système monocouche ou multicouche.

TYPICAL TAPERED PLAN
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Il existe de nombreuses possibilités de conception d’isolation à pente intégrée, même pour une toiture simple. 
Les paramètres du projet permettent de déterminer la conception la plus appropriée. Firestone fournit un plan 
de calepinage pour les toitures à pente intégrée en fonction des informations fournies et conformément à l’un 
des types d’évacuation ci-dessous :

• Evacuation à 4  versants  : l’eau de pluie est directement orientée vers les évacuations (EP).  
Cette conception est préférable, car elle évitera la stagnation d’eau sur la toiture. Il est recommandé 
d’installer un panneau plat (panneau de fond de noue) autour des évacuations.

• Evacuation en noue  : l’eau de pluie n’est pas orientée directement vers l’EP, mais vers la noue.  
Cette disposition peut être appliquée si l’évacuation avec 4 formes de pentes est trop compliquée. Des 
formes de pente peuvent être utilisées entre les évacuations.

Portez une attention particulière à la hauteur, conformément aux exigences des normes nationales, des acrotères, 
des relevés, des rives, des accès en toiture par porte, porte-fenêtres, baies vitrées et autour des émergences. Du 
fait de ces nouvelles formes de pente, il peut être nécessaire d’utiliser des éléments de visserie de différentes 
longueurs, si les panneaux d’isolant ou la membrane d’étanchéité sont fixés mécaniquement. 

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

Evacuation en noue sans pente

Evacuation pointe de diamantEvacuation en noue avec pente



FIRESTONE FAIT LA DIFFERENCE
UNE SOURCE UNIQUE D’APPROVISIONNEMENT. DE NOMBREUSES POSSIBILITES.

Des produits de qualité, un service de haut niveau, des technologies de pointe, 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.

Firestone répond depuis toujours aux deux caractéristiques incontournables demandées par 
tous les clients : une durabilité hors du commun et un faible coût de cycle de vie.

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.

©
 F

ire
st

on
e 

Bu
ild

in
g 

Pr
od

uc
ts

 E
M

EA
. A

ll 
Ri

gh
ts

 re
se

rv
ed

 | 
RE

S_
LI

T_
BR

O
_0

6_
20

20
_F

R_
02

39
9 

| 0
8-

20
21

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. Toutes les caractéristiques des produits sont exprimées de manière approximative 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  

décline toute responsabilité concernant la solidité de la structure de l’élément sur lequel ses produits sont mis en œuvre.  Si des questions subsistent sur la stabilité d’une structure ou sa capacité à 

reprendre les charges d’un complexe de toiture à mettre en œuvre, le Maître d’Ouvrage devra faire appel à un bureau d’étude compétent en la matière. Firestone Building Products décline toute 

responsabilité sur tout défaut de construction ou tout dommage en résultant. Aucun représentant de Firestone Building Products n’est autorisé à modifier cet avertissement.

www.firestone-insulation.com


