
DOUBLAGE RT  DECO
Performance thermique et gain de temPs

facilité de pose 

pas de calage ni calfeutrage

rapidité de pose

Corstyrène vous propose son complexe
DOUBLAGE RT DECO (avec rupteur de pont 
thermique), permettant une isolation perfor-
mante de vos murs intérieurs avec une mise 
en oeuvre aisée, tout en dispensant de la sous-
couche avant peinture. 



Isolation thermique de parois verticales (neuves 
ou anciennes) pour tout type d’habitation et 
tout type d’ERP,

Isolation thermique des locaux scolaires (pare-
ment haute dureté BA18 et BA13 HD),

Isolation thermique des locaux humides avec 
parements hydrofuges, locaux privatifs EP+p 
(salles de bain, douches, celliers non chauffés 
...), locaux collectifs EB+c (douches individuelles 
à usage collectif d’ERP, cuisines et laveries col-
lectives),

Isolation thermo-aoustique (PSE dB) pour les 
locaux privatifs et collectifs.

Isolation thermique:
Isolation sans pont thermique structurel,
Possibilité d’utiliser plusieurs matières PSE 
Corstyrène (Th38, Th32, Th30, Maxi dB),
Résistance thermique jusqu’à 5,12 m².K/W.
Conductivité thermique comprise entre 0,030 
et 0,038 W/(K.m)

Isolation acoustique:
Limitation des transmissions acoustiques pour 
les doublages
Maxi dB par système Masse / Ressort / Masse

Solidité:
Pérennité des caractéristiques mécaniques et 
thermiques du PSE.

Dispense de la sous-couche avant peinture,
Facilité de pose,  
Pas de calfeutrage avec mousse  ni isolant,
Pas de calage nécessaire,
Pose conforme au DTU 25.42,
Economie de 4 % en volume,
Pose + rapide,
Possibilité de sur-mesure en collectif.

LE DOUBLAGE RT: QUELLES APPLICATIONS ?

LES + PRODUIT

PLUS GéNéRALEmENT, LES AvANTAGES DE NOS DOUBLAGES :



LE DOUBLAGE RT: LA POSE

Mise en place du doublage en 2500 + 100 
sans cale (remplacée par le talon de 100)

permettant d’arriver au niveau du
faux plafond.

Doublage RT 2500+100 = 2600

Faux Plafond

Montant en 260

POSE DIRECTE DES DOUBLAGES RT 13 + 100 Th 32  (disponible en 13 +120 th32)

CAS 1 :

CAS 2 :

LONGUEUR: 2500 + 100

Mise en place du doublage en 2600 + 100 
sans cale (remplacée par le talon de 100)

permettant de dépasser le niveau du
faux plafond.

Montant en 260

Doublage RT 2600+100 = 2700

Faux Plafond

LONGUEUR: 2600 + 100
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