
LA PUISSANCE D’UN
FABRICANT NATIONAL

LA PROXIMITÉ D’UN
PARTENAIRE

E-XPS
ISODUR HOUSE

CERTIFIÉ
LPEE et S2G
AU MAROC PAR



Caractéristiques principales du E-XPS :
Isolation      est      étanchéité      des      toitures terrasses      en système    inversé,  isolation  des  murs  extérieurs,  
isolation sous-chape, chambres froides, en neuf et rénovation. Les panneaux isolants E-XPS sont des panneaux 
en mousse de polystyrène expansé conçu pour l’isolation thermique et étanchéité inversée des toitures terasses 
inaccessibles ou accessibles (piétons, techniques, jardins, végétalisation) des maisons individuelles, des ERP 
(établissements recevant du public) et des bâtiments collectifs, tertiaires, industriels ou agricoles. Il est églement 
indiqué pour l’isolation verticale des murs et façades extérieures de type ITE (isolation thermique par l’extérieure) 
et compatible avec tout type d’enduit. Bénéficiant d’une très forte résistance mécanique à la compression, les 
panneaux de E-XPS sont également particulièrement adaptés aux isolations sous chape. Enfin les panneaux de 
E-XPS sont conseillés pour les constructions à très haute exigence thermique (chambres froides).

Le E-XPS
LA MEILLEURE FAÇON 

DE S’ISOLER ! 

Le E-XPS
L’ISOLANT PAR

PERFORMANCES

E-XPS
EXCELLENCE / INNOVATION

Le E-XPS est une nouvelle génération 
qui va révolutionner le monde de 
l’isolation par sa résistance thermique et 
sa performance acoustique.

ISOLATION TOITURE
EN SYSTÈME INVERSÉ
Pour l’isolation des toitures terrasses en système inversé, l’isolant est placé sur l’étanchéité. Celle-ci est donc 
protégée contre les chocs thermiques et mécaniques, les ultraviolets. La mise en œuvre est plus rapide, moins 
coûteuse et peut se faire quelles que soient les conditions météorologiques.

Pourquoi le système inversé E-XPS est plus rapide et plus économique?
 » Car la mise hors d’eau du bâtiment par la pose de l’étanchéité se fait sans la contrainte de l’isolant E-XPS 

qui viendra tout simplement couvrir et protéger l’étanchéité
 » Car avec le système E-XPS, plus besoin de poser le pare vapeur
 » L’étanchéité est totalement protégée par l’isolant E-XPS; sa longévité est décuplée!
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Le E-XPS
UN PRODUIT SAIN

QUI PRÉSERVE
VOTRE SANTÉ

ISOLATION VERTICALE
(CLOISON TYPE TRADITIONNELLE AU MAROC)

SATISFACTION

E-XPS est un produit particulièrement adapté à la
construction traditionnelle au Maroc.

Au Maroc les cloisons et murs extérieurs sont 
construits en système double paroi. Le E-XPS est 
l’isolant parfait pour ce procédé.

ITE (ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR)
L’ITE est le meilleur procédé d’isolation thermique d’un bâtiment. Le principe est différent de l’isolation à 
l’intérieur des parois; il consiste à isoler tout le bâtiment par l’extérieur, créant un cocon hermétique autour 
du bâtiment (murs manteaux). Les panneaux E-XPS sont adaptés à ce procédé et compatibles avec tous les 
enduits de façade du marché.

Isolation

Dépenses de chauffage ou climatisation

Humidité (des murs ET de l’habitat)

Air Joint de dilatation E-XPS
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ISOLATION SOUS-CHAPE OU SOUS DALLE DE COMPRESSION
Le E-XPS est un formidable isolant, mais il bénéficie également d’une très forte résistance mécanique, ce qui en 
fait le choix idéal, économique et rapide pour tout les types d’isolant sous chape ou sous dalle de compression.

Enduit ciment
E-XPS
Briques

Dalle de Compression

Dalle FlottanteE-XPS



CHAMBRES FROIDES ET VÉHICULES FRIGORIFIQUES

E-XPS
Longueur, mm 1000

Largeur, mm 500

Epaisseur, mm 40 60 80 100 140 160 200 250

Plaques/Emballage 12 8 6 5 3 3 2 2 

Emballage, m 0,5  0,48  0,48  0,5 0,42 0,48 0,4 0,5 

Surface/Emballage, m 6 4 3 2,5 1,5 1,5 1 1

Résistance Thermique, m   K/W 

Résistance Mécanique:

 1,29 1,94 2,58 3,29 4,52 3,16 6,45 8,07 

Flexion et traction, kPa 190 200 210 220 235 250 270 280 

Déformation de 10%, kPa 360 385 410 435 465 490 520 550

FICHES TECHNIQUES

Les performances thermiques du E-XPS sont teles qu’elle est certifié pour l’isolation thermique des 
lieux à très hautes exigences thermique telles que les chambres froides et et véhicules frigorifiques .

Le E-XPS
L’ISOLANT PAR

PERFORMANCES

Pourquoi le E-XPS est-il certifié ?
 » Car il est le meilleur isolant thermique avec des valeurs supérieures aux recommandations (voir 

fiches techniques et certificats officiels)
 » Car il bénéficie d’une très forte resistance mécanique conforme aux réglementations et cahiers 

des charges des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles (piétons, techniques, jardins, 
végétalisation) des maisons individuelles, des ERP (établissements recevant du public) et des 
bâtiments collectifs, tertiaires, industriels ou agricoles

CERTIFICATIONS DU E-XPS
Isolant, Anti-Feu et résistance mécanique
Les panneaux de E-XPS disposent de certifications techniques et de rapports d’essais validés et 
disponibles sur simple demande selon les normes européennes et marocaines pour l’isolation 
thermique et la résistance mécanique (compression). Classement Feu M1.
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