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DESCRIPTION 
TERMOTEK est une résine de polyuréthane rigide à deux composants, à cellules fermées, en 

expansion, applicable par pulvérisation (avec des machines spéciales pour l’application de 

revêtements à haute réactivité). Ce système consiste à pulvériser le composé sur la surface à 

isoler (toiture, mur, grenier, terrasses, etc.) comme s’il s’agissait d’un tableau commun. Le 

mélange des deux composants est également applicable sur des surfaces disposées 

verticalement sans risque qu’il s’écoule vers le bas. 

Son expansion commence immédiatement et la consolidation est achevée en très peu de temps. 

La mousse de polyuréthane est l’un des meilleurs isolants thermiques actuellement sur le 

marché et TERMOTEK, compte tenu de sa composition chimique particulière, permet d’obtenir 

une résistance chimique-mécanique élevée, combinée à une expansion élevée, également due 

à la formation d’un film duroélastique (quelques mm d’épaisseur), perméable à la vapeur d’eau, 

mais imperméable à l’eau. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
TERMOTEK étant une mousse de polyuréthane rigide est l’un des rares matériaux plastiques 

qui peuvent être produits, en utilisant des machines spéciales et des formulations spécifiques, 

directement sur site avec des avantages considérables de performance, d’économie et de 

rapidité d’intervention. La mousse de polyuréthane en place, ou in situ, selon le libellé utilisé 

par les normes techniques, est appliquée avec la technologie de pulvérisation, par projection 

directement sur les surfaces à isoler, ou par injection ou coulée à l’intérieur de la cavité ou du 

produit. 

 

TERMOTEK est idéal pour : 

• Isolation thermique (lambda) 

• Couche isolante continue sans ponts thermiques 

• Contrôle de l’humidité et de la condensation 

• Propriétés mécaniques 

• Économie d’énergie 

• Amélioration du microclimat intérieur 

• Récupération des espaces 

• Légèreté 

• Adaptabilité à tout type de surface (même irrégulière) 

• Excellente étanchéité même en présence de pressions de 500 Kpa 

• Accessible à pied pour la peinture, l’imperméabilisation et l’entretien 

• Perméable à la vapeur 

• Polyvalent et rapide à appliquer 

• Possibilité d’intervenir même sur les bâtiments occupés 

• GAZ À EFFET DE SERRE: contribution à zéro émission au bilan de l’ozone. 

TERMOTEK 
Mousse de polyuréthane rigide à deux composants à cellules 

fermées  
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PROTECTEUR INDUSTRIEL 
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DOMAINES D’APPLICATION 
Grâce à ses caractéristiques, TERMOTEK peut être utilisé dans diverses applications et plus 

précisément : 

• Isolation pour l’industrie du bâtiment 

• Isolation dans les constructions de bâtiments et d’éléments tels que murs et plafonds, 

toits, rideaux d’air, faux plafonds, socles, tuyaux, réservoirs, stockage, chambres froides. 

 

La mousse de polyuréthane à cellules fermées TERMOTEK est un matériau très polyvalent qui 

nous permet d’offrir des solutions à de nombreux problèmes d’isolation dans la construction, 

en combinant la haute isolation elle-même, la résistance à l’eau et les propriétés mécaniques 

structurelles. L’isolation avec revêtement de mousse continue garantit une économie 

d’énergie d’environ 30% par rapport à un bâtiment avec une mauvaise isolation et vous 

permet d’effectuer des interventions rapides et simples avec de grandes économies de temps 

et d’argent par le constructeur. Dans le cas d’une application avec des pompes connectées à 

un mélangeur hélicoïdal statique (pour injection, par conséquent), la stabilité chimico-

mécanique particulière, due à la présence, en plus des polyéthers polyols traditionnels, de 

résines réactives hydrophobes spéciales à très haute performance, permet l’utilisation de 

TERMOTEK dans les secteurs suivants: 

• Imperméabilisation et consolidation des roches, des sols friables, des structures affectées 

par les écoulements d’eau à haute pression, ainsi que le transport de l’eau dans les zones 

d’eau souterraine et le remplissage des vides et des cavités. 

• Tunnels: imperméabilisation des écoulements d’eau importants à travers les fissures ou 

à travers les joints de récupération des pierres de taille. 

• Barrages et ouvrages hydrauliques : réparation/étanchéité des fissures, même en 

présence d’aquifère. 

• Puits: imperméabilisation / étanchéité des joints, fissures, fissures, en cas de fuites d’eau 

lourde 

• Cavités: étanchéité et isolation. 

• Sous-fondations: imperméabilisation. 

• Sols friables et décohésifs : consolidation. 

• Maçonnerie et cloisons : imperméabilisation sous le niveau des eaux souterraines. 

 

TERMOTEK, grâce à sa composition particulière, est capable de pénétrer dans les plus petites 

fissures, en les scellant même en présence d’infiltration d’eau importante. TERMOTEK durcit 

toujours, en présence ou en l’absence d’eau, formant une mousse stable et résistante, dure-

élastique et compacte, caractérisée par une grande stabilité chimique et mécanique. 

La réaction de durcissement / moussage a lieu en très peu de temps mais, pour des besoins 

particuliers, ou en cas de basses températures d’application (inf. +15 ° C), elle peut être 

accélérée en introduisant, dans le composant A, de petites quantités (0,5-1% en poids) d’un 

catalyseur spécial (accélérateur AT1) ou, si possible, en augmentant la température des deux 

composants dans la machine et dans les tuyaux (55-60 ° C,   en fonction de la température 

ambiante et de la température de support). 

Notre département technique est disponible pour vous conseiller sur les quantités et les 

méthodes d’application dans les différents problèmes. 

MANIABILITÉ ET STOCKAGE 
TERMOTEK nécessite une bonne agitation avant utilisation, de sorte que le composant A et le 

composant B doivent être agités soigneusement avant utilisation, afin de ré-homogénéiser les 

additifs déposés. Le composant A peut subir une augmentation significative de la viscosité s’il 

est stocké à basse température. 

TERMOTEK dans l’emballage scellé d’origine, stocké dans un endroit frais et sec, à des 

températures comprises entre +5 ° C et + 35 ° C, a une durée de 6 mois. 

SPÉCIFICATIONS 
(à +23°C et 60% R.H.) 
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Comp. couleur Apaglierino-ambre     
Comp. color Bbruno (Italie)     
MV comp. A1 070 ± 0,02 Kg/dm    3 
MV comp. B1 230 ± 0,03 Kg/jm    3 
Viscosité comp. A200 –300 mPas     
Viscosité comp. B160 –240 mPas     
Rapport de mélange100 + 100     

pièces en volume/100+115 
pièces en poids (A+B) 

Start reactioninf. à 10 secondes      
Durcissement complet3-5 minutes     

(selon les conditions 
environnementales) 

Facteur d’expansionca 30 fois le volume initial    . 
Densité à pleine expansion   30-32 Kg/m3 
Facteur lambda, conductivité thermique stabilisée ʎD 10 °C 
W/mK      0,020-0,024 
Résistance à la    compression sup. à 2,5 Kg/cm2 

(parfaitement accessible à pied 
après quelques minutes) 

Température de fonctionnement     - 25°C / + 90 °C 
Résistance chimique: 
TERMOTEK est résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans la construction, tels 
que: 
• Solvants 
• peinture 
• matériaux bitumineux, 
• Scellants 
• plastifiants, 
• huiles minérales, 
• acides et alcalis dilués 
• atmosphères industrielles agressives. 

TERMOTEK est résistant à l’attaque des agents biologiques et ne favorise pas le développement 
de condensation ou de moisissure à l’intérieur des structures. 

DISPOSITION 
TERMOTEK est un matériau inerte et non biodégradable qui peut être éliminé dans des 

décharges normales. Son éventuelle élimination dans des décharges n’est donc pas un facteur 

de pollution possible. 

Les mousses de polyuréthane sont considérées comme des déchets similaires aux déchets 

solides municipaux. Par conséquent, ils peuvent être éliminés dans n’importe quelle décharge 

publique. 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
Par rapport à tout autre matériau isolant, la mousse de polyuréthane appliquée sur site réduit 

les impacts environnementaux causés par le transport du matériau sur site. 

L’expansion sur site de la mousse implique, par rapport à la phase liquide des deux composants, 

une augmentation de volume entre 25 et 30 fois selon les conditions d’application. 

En utilisant un seul moyen utilisé pour transporter des équipements et des composants, il est 

possible d’isoler une surface qui nécessiterait le transport de plus de 200 mètres cubes de 

matériau isolant préformé. 

Le produit ne contient pas de CFC et l’expansion n’a pas lieu au moyen de produits 

inflammables (par exemple le pentane). 

PACKS 
Batterie: 

• Composante A : 250 kg 

• Composante B : 220 kg 
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LÉGAL 
Les informations contenues dans cette fiche technique, bien que représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc toute 

responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 

 

 


