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GREENBEAD LL/LE EST UNE COUCHE ISOLANTE   
qui a été conçue pour le sol et l’isolation des toits (plats).

Cette isolation offre une alternative aux systèmes traditionnels, où se combinent un  
avantage économique pour le client et un système d’isolation durable et sain.

La durabilité, le sérieux et la qualité sont les piliers de cette isolation. 

GREENBEAD LL/LE
Isolation du sol 

GREENBEAD ROOF
Isolation de la toiture pour toits plats

DURABILITÉ
Produit circulaire
En cas de rupture, ces maté-
riaux peuvent être dépous-
siérés et à nouveau réutilisés.

Respectueux de  
l’environnement
Impact mineur sur l’humain  
& l’environnement.

Empreinte CO2 très faible
Produit à très faible teneur 
en ciment.

100 % recyclable

SÉRIEUX
Produit certifié
Garantie de conformité du 
produit à installer à la norme 
PEB.

Processus transparent
Surveillance active et 
mesures de l’isolation sur  
le chantier.

Mesurer, c'est savoir
Les clients sont incités à 
participer activement aux 
mesures.

QUALITÉ
Matériau stable à base  
de ciment
Aucune perte de valeur 
d'isolation avec le temps.

Placement précis  
avec laser
Les grandes irrégularités sont 
comblées sans problème.

Placement facile
Il est possible de placer de 
grandes épaisseurs, jusqu’à 
40 cm, en une seule couche.

Préparation minime
Les surfaces humides et sales 
ne posent aucun problème.

AVANTAGES
Qualité
• Placement très précis au laser
• Peu de préparation pour le client
• Isolation du sol sans joint 

Rapide
• Praticable après 2 à 3 jours
• Installation du chauffage au sol avec 

des tackers possible après 5 jours

Choix judicieux 
• Prix stables
• Avantage économique par rapport à 

l’isolation traditionnelle
• Isolation saine

AVANTAGES
• Système de toiture hautement isolant 

pour toitures plates

• Également possible comme couche 
isolante sous pare-vapeur et panneaux 
d’isolation sans couche supérieure dure

• Aucune formation de flaques d’eau 
grâce à la finition plate de la couche 
supérieure

• Isolation sans joints

• Prix stables

• Système économiquement avantageux

CARACTÉRISTIQUES
• Très légère : 95 kg/m³
• Résistance à la compression > 120 kPa

CARACTÉRISTIQUES
• Très légère : 95 kg/m³ pour l'isolation + 

couche supérieure dure 60-80 kg/m²
• Résistance à la compression :  

min. 5 N/mm²
• Couche supérieure dure :  

épaisseur 3-4 cm
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