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Objet du test Elément de sous-construction thermiquement isolant pour 

portes de balcon 

Type, modèle Sous construction 

Mandataire  Frinorm AG 
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University of Applied Sciences  

Rapport Nr 73FE-009598-L-01-PB-02 

1 Récapitulation des résultats 

1.1 Echantillon 

Produit :  Sous construction pour porte de balcon 

Construction :  Plaque PVC dur, d= 1.5 mm 

Multipli de peuplier IW6, d = 24 mm 

EPS perimeter 30 kg / m3, d = 16 mm 

Multipli de peuplier IW6, d = 12 mm 

Plaque PVC dur, d= 1.5 mm 

Poids de l’échantillon #3556-002 :  500 mm x 500 mm x 55.4 mm            poids: 5.25 kg 

Poids de l’échantillon #3556-004 : 500 mm x 500 mm x 55.6 mm            poids: 5.24 kg 

  

 

 

 

1.2 Résultats des essais effectués 

Norme de test: SN EN 12667 (2001); SIA 279 (2011); SN EN 10077-2 (2017) 

Résistance thermique Rtot 0.80 [m
2
K/W] 

Valeur U 1.0 [W/m
2
K] 

Les mesures furent réalisées selon les conditions de livraison. 

 

Ce document est la traduction du document original en allemand. 


