
 

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                 

 

DANOPREN TR 50 
 
Le Danopren TR 50 est un panneau rigide d'isolation thermique, constitué à base de mousse de polystyrène 
extrudé, à bords feuillurés de différentes épaisseurs, utilisé en couvertures et terrasses en tant que support 
d'étanchéité des systèmes de toiture inversée. 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VALEUR UNITE NORME 

Epaisseur T1 50 mm - 

Tolérance épaisseur ±2  %  EN 823 

Planimétrie  7 mm EN 825 

Rectangularité 5 mm/m EN 824 

Tolérance Longueur 1.250 ± 10 mm EN 822 

Tolérance Largeur 600 ± 8 mm EN 822 

Resistance thermique 1.50 m2K/w  
EN 12667 
EN 12939 

Conductivité thermique  0.034 w/mK 
EN 12667 
EN 12939 

Resistance à la compression ≥ 300 KPa  EN 826 

Traction perpendiculaire aux deux faces > 100 Kpa EN 1607 

Absorption d’eau à long terme par immersion 
totale (28 jours) 

≤ 0.7 % EN 12087 

Absorption totale à long terme par diffusion ≤ 3 % EN 12088  

Stabilité dimensionnelle ou déformation  ≤ 5 % EN 1604 

Resistance aux effets du gel/dégel : absorption 
d’eau 

≤ 1 % EN 12091 

Réaction au feu E Euroclasse EN 13501-01 

Code désignation CE 
XPS-EN 13164-T1-

DS(TH)-CS(10/Y) 300 
- - 

 
AUTRES DONNEES TECHNIQUES 
 

Zones climatiques CE A B C D E 

Valeurs de conductivité thermique  (W/m2K)  0.50 0.45 0.41 0.38 0.35 

Epaisseur de l’isolant en toiture inversée sous 
gravillons, mm 

50 60 70 70 80 

Epaisseur de l’isolant  en toiture inversée 
dallée, mm 

40 50 50 60 70 

 
 
NORME ET CERTIFICATION 
 
- Conforme aux exigences de la norme UNE EN 13164 _ 
- Conforme aux exigences du Marquage CE. _ 
- Marque N d’AENOR. 
 
 
 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                                         

 
 
DOMAINE D'APPLICATION 
 
- En tant qu'isolant thermique en toitures inversées, terrasses, et logements. _ 
- En tant qu'isolant thermique en sols, planchers et façades. _ 
- Isolation de chambres froides et frigorifiques. 

 
PRESENTATION 
 

PRESENTATION VALEUR UNITE 

Longueur 125 cm 

Largeur 60 cm 

Epaisseur totale 50 mm 

m2 par paquet 10.50 m2 

Code produit 484004 - 

 
 

 
1. polystyrène extrudé 

 
 
AVANTAGES ET BENEFICES 
 
- Idéal pour l'utilisation en isolation thermique de toiture-terrasse. 
- En toitures inversées, sa grande résistance à la compression permet de circuler sur le DANOPREN sans   
endommager l'étanchéité. 
De plus, une fois posé sur l'étanchéité, le panneau admet une protection lourde meuble en terrasses 
inaccessibles, ou une protection lourde continue de type dalle sur plot en terrasses accessibles. 
- Son emploi en toiture inversée, permet d'offrir à l'étanchéité une protection mécanique face aux agents 
atmosphériques, rallongeant la vie utile de l'étanchéité. 
- Sa légèreté facilite la rapidité de mise en œuvre laquelle constitue une économie de main d'œuvre _ 
- Son comportement face à l'humidité permet d'installer le DANOPREN dans des conditions atmosphériques 
adverses. _ 
- De par sa résistance à la vapeur d'eau, DANOPREN ne nécessite pas de barrière à la vapeur sur sa face 
chaude. _ 
- En toitures inclinées, la lame d'air qui se forme au-dessus du panneau crée une chambre ventilée qui évite les 
condensations et la surchauffe de la couverture par radiation solaire. 
DANOPREN 

 
MODE D’EMPLOI 
 
Couverture plate 

- Sur le support (membrane imperméabilisante, béton, etc.) sec, libre de poussière et tout corps étranger, 
s'étendra une couche séparatrice DANOFELT PY 150 pour des membranes bitumineuses ou une couche 
séparatrice pour des produits incompatibles DANOFELT PY 300 pour une membrane synthétique de PVC, aux 
effets de permettre la dilatation indépendante des matériaux qui conforment la couverture.  
- Ensuite les panneaux de DANOPREN se déposeront, afin de se joindre les uns aux autres en respectant 
l’assemblage du produit.  
- Ensuite il faut étendre une autre couche séparatrice antipunzonante DANOFELT PY 200 qui servira à laisser 
indépendant le panneau de la protection lourde.  
- Finalement, la totalité sera versée comme finition, du gravier pour couvrir ce qui n’est pas praticable ou du 
mortier pour couvrir ce qui est praticable ou encore d'autres types de finitions. 

 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                         

 
 
Murs 

- Le DANOPREN se place directement sur la face intérieure de la cloison de façade, il faut les joindre les uns aux 
autres en respectant l’assemblage du produit.  
- Le panneau sera fixé au support au moyen de fixation de PVC.  
- Finalement le pilastre de façade sera construit de façon à ce que le produit remplisse totalement la chambre. 
Chambres frigorifiques. 
- Sur le sol et les murs il faut l’installer comme il est décrit pour couvrir et soutenir respectivement.  
- Sur un toit il faut le fixer avec des fixations de PVC au support, en le fermant ensuite avec les finitions qui ont 
été dessinés, de façon à ce que le produit remplisse totalement la chambre. 

 
INDICATIONS IMPORTANTES ET RECOMMANDATIONS 
 
- Avant de placer le produit on recommande de réaliser une preuve d'étanchéité à l'imperméabilisation de la 
couverture dans un système inversé.  
- Ce produit fait partie d'un système d'imperméabilisation, vous devrez tenir en compte les systèmes et les 
indications contenus dans le manuel de Solutions de Danosa, le Cahier des charges ainsi que le reste de 
documentation Danosa.  
- Il doit être tel que décrit dans le règlement d’obligation d'accomplissement par rapport aux couvertures et / ou 
des façades.  
- Il n’est pas recommandé en aucun cas de prendre le produit en couverture. Comme isolant thermique sur les 
façades il peut employer du ciment colle comme adhésif. 
- Il ne faut pas réaliser sa mise en œuvre avec un vent fort. 
- Des efforts seront faits pour laisser la couverture le moins de temps possible exposé au soleil.  
- Il est conseillé de faire la mise dans en œuvre par parties, pour cela on procédera avec le mode d'emploi décrit 
antérieurement par des zones concrètes à l'intérieur de la couverture; ainsi nous éviterons des problèmes 
d'installation à cause d’inconvénients météorologique comme un fort vent.  
- Si l'isolant ne remplit pas la totalité de la chambre, l'air doit rester sur le côté de la cloison extérieur, pour cela il 
faut disposer des baguettes qui séparent le matériel de la cloison extérieur. 
 

 
 
MANIPULATION, STOCKAGE ET CONSERVATION 
 
- Maintenir stocké loin des flammes ou des sources de chaleur.  
- Stocker dans les lieux couverts et aérés qui s'acquittent des lois en vigueur dans le respect de son stockage.  
- Un produit fabriqué sans CFC, HCFC et HFC.  
- il peut se transporter sur des palettes ou dans sacs. Le produit est considéré comme NON DANGEREUX pour 
le transport (ADR, RID, UN, IATA/ICAO).  
- Dans tous les cas, les normes de bonnes pratiques devront être tenues en compte dans la Sécurité et l'Hygiène 
en vigueur dans le secteur de la construction.  
- Consulter la fiche de sécurité du produit.  
- Pour n'importe quel éclaircissement sur le sujet, nous vous prions de consulter notre département technique. 

 
 
AVERTISSEMENT 
 
L’information mentionnée sur ce document concernant le mode d’emploi ainsi que l’utilisation des produits et des 
systèmes Danosa, 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. Septembre 
2006 _ 
_ 
Site Internet : www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Téléphone: + 34 902 42 24 52 


