
ISOLATION THERMIQUE

DANOLOSA 75
Danolosa 75 est une dalle isolante constituée d’un pavé de béton poreux, qui agit comme protection
mécanique sur une base isolante de polystyrène extrudé, donnant une surface accessible résistante
et isolée thermiquement.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES VALEUR UNITÉ NORME
Dimensions 500 x 500 (±2) mm UNE-EN 1339
Masse 15 (±1) Kg -
Épaisseur totale 75 (±4%) mm UNE-EN 1339
Flexion Résistance à la traction ≥ 3.5 KN UNE-EN 1339

Résistance à la traction compression à 28 jours (charge
concentrée sur Ø 20 cm)

≥ 30 KN UNE-EN 12390-3

Le comportement de compression de 5% ≥ 0.30 MPa UNE-EN 1339

Le comportement de compression de 25% ≥ 0.31 MPa UNE-EN 1339

Comportement au feu extérieur Broof (t1) - UNE-EN 1339
Résistance à l'impact 10 J ≤ 13 Ø mm DIT 550/10; DIT 551/10

Point de résistance à charge 250 N Parfait - DIT 550/10; DIT 551/10

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES VALEUR UNITÉ NORME
Epaisseur d'isolation 40 (±1) mm
Dimension XPS 500 x 500 (±2) mm
Densité de l'isolation 35 Kg/m³ EN 1602
Réaction au feu d'isolation E Euroclase UNE-EN 13501-1
La conductivité thermique 0.034 W/m ºK EN 12667; EN 12939
Stabilité dimensionnelle ≤ 5 % EN 12667; EN 12939

Résistance minimale à la compression XPS ≥ 300 KPa EN 826

Déformation sous charge de 40 KPa < 5 % -
Absorption d'eau par immersion ≤ 0.7 % EN 12087

Absorption d'eau par diffusion 50 % ≤ 3 % -

Absorption d'eau par diffusion 60 % ≤ 2.7 % -

Absorption d'eau par diffusion 80 % 1.5 % -
Epaisseur du béton 35 (±3) mm UNE-EN 1339
Dimensions du béton 490 x 490 (±1) mm UNE-EN 1339
Réaction au feu du béton A Euroclase -
Charge de rupture du béton ≥ 1.6 kN UNE-EN 1339

Béton résistance à la flexion ≥ 1.3 MPa UNE-EN 1339

Résistance à la compression du béton 3d 9.4 MPa UNE-EN 12390-3: 2009
Résistance à la compression du béton 21d 11.6 MPa UNE-EN 12390-3: 2009
Résistance à la compression du béton 28d 12.5 MPa UNE-EN 12390-3: 2009
La porosité des pores > 20 % -

NORME ET CERTIFICATION

Matériel conforme au CTE y CEC.  _
Matériel conforme DIT ESTERDAN PENDIENTE CERO Nº 550/10.  _
Matériel conforme DIT DANOPOL PENDIENTE CERO Nº 551/10.



DANOLOSA 75

CHAMP D'APPLICATION

- Lose filtrante et isolante en une seule pièce pour couvertures accessibles.  _
- Réhabilitation et transformation de couvertures non accessibles.  _
- Passages techniques en couvertures non accessibles en terminaison gravillon.  _
- Surface d’appui des équipements en couvertures non accessibles et installations en général.  _
- Couvertures techniques sur supports (plots) selon le système Danosa.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION VALEUR UNITÉ
Longueur 50 cm
Largeur 50 cm
Loses par palette 68 ud
m²/palette 17 m²
Couleur Blanche -
Code du Produit 711012 -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:  _
Une fois l’étanchéité faite, la couverture doit être lisse, uniforme, propre et dépourvue de poussières.  _
Pose de Danolosa:  _
- Sa mise en œuvre ne nécessite pas de matériel de jointure, la dalle se pose avec précaution et de préférence sur une couche
antipoinçonnement géotextile qui couvre l’étanchéité ou directement sur celle-ci en posant sa couche isolante- Les plaques se posent
libres, sans joints de dilatation.  _
- Lors des changements de cornières et arêtes de toit, la pièce sera coupée avec un disque à basse r.p.m.  _
- Il sera laissé un petit espace (3-5mm) pour permettre la dilatation d’éléments spécifiques tels que lucarnes, etc…  _
- Le transport se fera en palettes.  _
- Marchandise considérée comme non dangereuse en transport.

LES INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- L’utilisation de Danolosa sur supports (plots) se limite à des supports à tête carrée de 200 mm minimum de type Danoplots.  _
- Pour la coupe de la céramique, il sera utilisé une machine de type radial à basse r.p.m de type DU-200-L refroidie à l’eau ou
équivalent.  _
- Il n’est pas nécessaire de combler les joints.  _
- En cas d’étanchéité synthétique, il est nécessaire d’appliquer un filtre de polyester de 300 gr/m². Danofelt PY300 entre la membrane et
la lose isolante.  _
- Il ne devra pas être utilisé de marteaux pour niveler ou emboîter les pièces.  _
- Avant de poser le produit, il est recommandé de faire un essai d’étanchéité de la couverture.  _
- Ce produit fait partie d’un système d’étanchéité, de ce fait il faudra prendre en compte les systèmes et les indications du manuel de
solutions de Danosa, du cahier des charges et de la documentation Danosa.  _
- Il sera tenu compte des normes obligatoires prévues pour les couvertures.  _
- L’apparition de eflorescencias d’origine Portlandita, caractérisé par un changement de tonalité de la couleur de la lose, ne cause pas
de perte de ses qualités.  _
- Les possibles variations de tonalité des matières premières peuvent varier aussi entre les loses de même couleur.  _
-L’apparition d’efflorescences provenant du béton poreux, caractérisées par le changement de couleur de la dalle, ne diminue pas ses
performances. En raison des variations de tonalité des matières premières  du béton poreux, les teintes peuvent également varier entre
les dalles d’une même couleur
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MANUTENTION, STOCKAGE ET CONSERVATION

- Les palettes de Danolosa doivent être manipulées au transpalette, ou au chariot élévateur.  _
- Il est recommandé une séparation intérieure entre les fourches du chariot de 80cm.  _
- A cause de la nature même du produit Danolosa, les palettes doivent être transportées avec attention face aux éventuels irrégularités du
sol dans le dépôt, etc…  _
- Quand le produit est traité mécaniquement, il peut libérer des émanations gazeuses (sous forme de traces).  _
- Quand le produit est surchauffé, il peut libérer des particules de détérioration.  _
- Les machines de coupe doivent se trouver dans un local ventilé.  _
- Maintenir éloigné des flammes ou sources de chaleur.  _
- Maintenir en milieu ventilé, de préférence en local pourvu de système anti-incendie, dans la mesure où il peut libérer de l’éthanol (sous
forme de traces) lié au processus de fabrication.

AVERTISSEMENT

L’information mentionnée sur ce document concernant le mode d’emploi ainsi que l’utilisation des produits et des systèmes danosa, est
basée sur la connaissance acquise par danosa jusqu’à aujourd’hui et à la condition que les produits soient stockés et utilisés de façon
correcte.  _
Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l’application, des facteurs météorologiques et d’autres facteurs
n’étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit livré.  _
Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.  _
_
Les données qui apparaissent sur la fiche technique sont le résultat des tests d’autocontrôle effectués dans notre laboratoire. Juillet 2007.
_
_
Site Internet : www.danosa.com E-mail : france@danosa.com Téléphone : 01 41 94 18 90


