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Phonotherm ® 200
 Fiche technique

Phonotherm®200 est un produit à base de polyuréthane sans for-
maldéhyde. Combiné à des adjuvants, il peut ensuite être comprimé 
en panneaux de construction de haute qualité. Phonotherm®200 est 
bien plus qu’un matériau de construction.
A part de ses nombreuses possibilités d’utilisation dans les domaines 
les plus divers, le matériau de construction est depuis longtemps 
devenu un matériau fonctionnel aux propriétés exceptionnelles les 
quelles convainquent. Phonotherm®200 est résistant à l’humidité et 
possède des propriétés d’isolation thermique extraordinaires.

Techniques:

Phonotherm®200 RG 550 RG 700

Matériau Produit à base de polyuréthane sans HCF, HCFC ni formaldéhyde

Densité brute selon DIN EN 1602 ± 50 kg / m3 700 ± 50 kg / m3

Force de flexion1 env. 7,8 N / mm² env. 10,5 N / mm²

Conductivité thermique env. 0,076 W / m*K env. 0,10 W / m*K

Module E env. 500 N / mm² env. 750 N / mm²

Résistance au dévissage² env. 650 N env. 800 N 

Résistance à la compression3 selon DIN EN 826 env. 7000 kPa env. 8100 kPa 

Gonflement (après 24 heures stockage dans l’eau) env. 1 % env. 1 %

Absorption d’eau (après 24 heures stockage dans l’eau) env. 5 % env. 4 %

Dilatation linéaire par rapport à l’humidité ± 2 mm / m ± 2 mm / m

Dilatation linéaire par rapport à la température –20 et +60 °C env. 28,375 * 10-6/K env. 28,375 * 10-6/K 

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ env. 12 env. 25 

Humidité résiduelle env. 2 – 4 % env. 2 – 4 %

Classe de matériau selon DIN 4102 B2, non gouttant B2, non gouttant

Comportement au feu selon DIN EN 13501-1 Classe E Classe E

Tolérance d’épaisseur, sans ponçage ± 0,4 mm ± 0,4 mm

Tolérance d’épaisseur, après ponçage ± 0,2 mm ± 0,2 mm 

Plage de températures d’utilisation - 50°C bis + 100°C

Résistant au vieillissement Imputrescible
1 Contrôle selon la norme DIN EN 310, écartement des travées: 15 * épaisseur du matériau
2 Contrôle selon la norme DIN EN 320, vis de contrôle: SPAX® T-STAR plus 4,0 × 60
3 Valeur moyenne pour tassement de 10 %. Les valeurs individuelles peuvent être 10 % inférieures de la valeur admissible

Dimensions:
Formats standard: 2400 × 1350 mm 2400 × 1500 mm
 3600 × 1350 mm 3600 × 1500 mm

Épaisseurs:  RG 550 kg/m³ de 15 mm à 60 mm
 RG 700 kg/m³ de 10 mm à 50 mm

Ce matériau permet généralement de réaliser des découpes spéciales ou des laminages. Nous disposons des nombreuses possibilités 
de fabriquer les panneaux selon vos besoin. Pour cela, un accord et un dessin détaillés sont indispensable.

Une structure de matériau homogène avec un poids volumique de 
550 kg/m3 à 700 kg/m3 assurent des excellentes valeurs d’isolation. 
Phonotherm®200 est résistant aux produits chimiques, facile à 
travailler, laminable et combinable avec d’autres matériaux. Ce 
matériau fonctionnel peut être fraiser, poncer, percer, visser ainsi 
que coller. Les propriétés de Phonotherm®200 ont été contrôlées 
par les instituts de certification suivants: MPA Dresden, MPA NRW, 
BTU Cottbus.
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Coefficient de transmission thermique U de Phonotherm®200 en tant que mesure pour le calcul de la conductivité thermique selon 
la norme DIN 4108:

Modèle pour profils non traités   (Fig. 1)  Modèle pour joints exposés entre des éléments préfabriqués 
en béton (Fig. 2)

Fig. 1. Profil non traité.  Fig. 2.  Phonotherm®200 – Situation de montage pour le transfert 
de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur.

Avec: 1 / U = RT = s / λ10 + Rsi + Rse 

 s = épaisseur de panneau
 λ10 = conductivité thermique – valeur de mesure selon DIN 4108
 Rsi /Rse = résistance à la transmission thermique
 RT = 1 / U = résistance thermique
 U = coefficient de transfert thermique

Conductivité thermique de Phonotherm®200 valeur de mesure selon EN 12 887 λ10 = 0,0761 W / (m∙ K)
Conductivité thermique de Phonotherm®200 valeur de mesure selon DIN 52612 λ10 = 0,1012 W / (m∙ K)
Résistance à la transmission thermique intérieure selon DIN 4108 Rsi  = 0,13 (m2 ∙ K) / W
Résistance à la transmission thermique extérieure selon DIN 4108 Rse = 0,04 (m2 ∙ K) / W

Épaisseur de panneau 
s (mm)

Phonotherm®200 | RG 550
λ = 0,0761 W / (m∙ K)

Phonotherm®200 | RG 700
λ = 0,1012 W / (m∙ K)

s / λ [(m2 ∙ K) / W] U [W / (m2 ∙ K)] s / λ [(m2 ∙ K) / W] U [W / (m2 ∙ K)]

10 0,099 3,72

15 0,197 2,72 0,148 3,14

20 0,263 2,31 0,198 2,72

25 0,329 2,01 0,247 2,40

30 0,394 1,77 0,296 2,14

35 0,460 1,59 0,346 1,94

40 0,526 1,44 0,395 1,77

45 0,591 1,31 0,446 1,63

50 0,657 1,21 0,494 1,51

55 0,723 1,12

60 0,788 1,04

Tab. 1.
Résistance à la transmission thermique s / À et coefficient de transmission thermique U en fonction de l’épaisseur de panneau 
Remarque: Il s’agit de valeurs de mesure brut sans tolérance selon la norme DIN 4108

Cadre

Profil
Mur

Intérieur Intérieur

Épaisseur de profil Épaisseur de profil

Extérieur Extérieur

Épaisseur du mur
Épaisseur du mur

Béton

Béton

Phonotherm 200
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Coefficient de pont thermique Ψ (valeur Psi) et coefficient de température fRsi de Phonotherm®200 en tant que mesure pour le con-
trôle de pont thermique selon EnEV pour Phonotherm®200 - Emploi comme panneau porteur pour sous-structures des fenêtres:

Exigences selon  
DIN 4108

Coefficient de pont  
thermique

Ψ (valeur Psi)
0,057 W / (mK) ≤ 0,090 W / (mK)  

remplies

Coefficient de tempéra-
ture fRsi

0,80 ≥ 0,70 
remplies

Tab. 2.
L’utilisation des profils de base en Phonotherm®200 est conforme à la norme DIN 4108-supplément 2. 
Le calcul globale de pont thermique peut être exécuté selon EnEV.

Mention marginale: 
Les conditions de construction et climatiques sont conformes à la norme DIN 4108, supplément 2 et aux prescriptions normées selon 
DIN ISO 10211. Pour faciliter le calcul, le composant fenêtre est ici défini comme panneau de 70 mm d’épaisseur.
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Avantages:
n   économique  n thermorésistant
n   résistant à l’humidité  n   haute résistance aux produits chimiques
n   résistant au vieillissement et imputrescible  n   biologique et écologique sans inconvénient
n   résistant aux racines   résistant aux moisissures, imputrescible et recyclable
n   bonne isolation thermique 	 n   facile d’utilisation

Contrôles:

Institut de certification Numéro Contrôle Résultats

MPA Dresden

N° 05-6-3301-01.1
N° 05-6-3301-02.1

Classe de matériau selon DIN 4102, Part 1 
(pour RG 500 et 700 kg/m3) 

conforme à la classe de 
matériau B2

N° 2007-B-2407/1 Classification du comportement au feu 
selon DIN EN 13501-1 classe E

MPA NRW N° R-420001975 07-02 Conductivité thermique selon EN 12667 λ = 0,076 W / m*K

BTU Cottbus N° 08-051-201 Détermination de la dilatation linéaire 
conformément à DIN 51045-1 voir le rapport de teste

Remarques particulières:
Les informations fournies sont données practique en toute bonne foi. Elles se basent sur les résultats pratiques et les essais effectués par l’usine. Elles sont toutefois sans 
engagement de notre part et n’impliquent aucune garantie au sens de la jurisprudence. Elles sont conformes aux connaissances disponibles au moment de la mise à l’impression. 
Sous réserve de modifications. Du fait de la grande variété des possibilités d’utilisation de nos produits, nous recommandons, avant tout nouvel usage, l’exécution d’un contrôle 
d’adaptation du produit aux matériaux originaux, avant d’en valider le traitement. Pour cela, n’hésitez pas de contacter notre service technique. Tous nos produits sont soumis à un 
strict contrôle de qualité. La présente fiche technique remplace toutes les versions précédentes et restera en vigueur jusqu’à la publication d’une nouvelle version.

Version acutalisée juillet 2017.

Protection de l’environnement:
Les déchets sont 100 % recyclables. Phonotherm®200 ne contient 
pas de formaldéhyde et ne dégage pas de produits chimiques en 
quantités physiologiquement significatives.

Traitement:
Le traitement est réalisé à l’aide de machines de traitement du 
bois courantes équipées d’outils en métal dur.
Nous recommandons généralement une aspiration. Les poussières 
générées lors du traitement (sciage, ponçage, fraisage) sont inof-
fensives au point de vue physiologique et ne comportent pas de 
structures fibreuses. Pour le vissage, il est recommandé d'assurer 
un pré-perçage ou que les vis utilisées sont auto-perçantes.

Conditionnement:
Avant toute transformation ou tout traitement (sciage, per-
çage, fraisage, ponçage), il est recommandé de conditionner 
Phonotherm®200. Un bon conditionnement peut être obtenu à 
température ambiante, c’est-à-dire env. 18 à 25°C et 50 à 65 % 
d’humidité d’air relative.

Du fait de variations dimensionnelles possibles, Phonotherm®200 
doit être conditionné avant le traitement, de sorte que l’humidité 
et la température du matériau s’approchent de celles de l’environ-
nement. Le conditionnement doit durer au minimum 3 jours. En 
cas de conditionnement insuffisant, Phonotherm®200 peut subir 
une déformation.

Collage:
Le collage de joints, découpes et baguettes est très facile. Pour 
cela, il est possible d’utiliser de la colle de polyuréthane à 1 ou 2 
composants. Veuillez respecter les consignes de collage du fabri-
cant de colle. Pour la liste des colles adaptées, n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous pourrons également vous transmettre les 
fiches techniques et consignes de traitement détaillées correspon-
dantes.

Stockage et transport:
Phonotherm®200 doit être stocker à plat, dans un endroit sec. Il 
n’est sujet à aucune ordonnance sur les matières dangereuses ni 
autres directives de stockage et de transport.


