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INFORMATION ChovAFOAM 300 M 

 

Ver “Declaración de Prestaciones – DoP” en: DoP_E_81945A_13164_CHOVAFOAM250H30_v02 (Y otras referencias) 

Ver Marcado CE, completo, en: DoP_E_81945A_13164_CHOVAFOAM250H30_v02 (Y otras referencias) 

ASFALTOS CHOVA, S. A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia 

DESCRIPTION 
Panneau rigide de polystyrène extrudé, XPS, ayant une structure cellulaire fermée, destiné à l’isolation thermique de la toiture 
inversée. Recommandé pour les toitures en pentes. 

Norme AFNOR-EN 13164 

Panneau isolant thermique de polystyrène extrudé, XPS, dimensions 1250 mm x 600 mm (aussi 2.600 mm x 600 mm).  
Epaisseur suivant le type. Surface lisse. 

Recommandé pour l’isolation des murs. 
Stockage recommandé: Préservation de l’emballage original. Colis protégés des rayons U.V. 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES       VALEUR    UNITE        NORME 
 

Réaction au feu. Euroclass E -- AFNOR-EN 13501 

Combustion incandescente continue Méthode d´essai en élaboration. 
La valeur se définira à l´application de la Norme) 

NPD  PrEN xxx 

Résistance Thermique. Conductivité thermique. 
 
   λD = 0,032  W / m K,   de  30 mm  à  40 mm 
 
                               
                                 λD = 0,034  W / m K,   de  50 mm  à  60 mm 
 
     

Épaisseur 
mm 

RD  

EN 12667 / 12939 

30 0,90 m2 K / W 

40 1,25 m2 K / W 

50 1,45 m2 K / W 

60 1,75 m2 K / W 

Comportement à l’eau. Absorption d’eau à long terme (Wp)  
≤ 0,7 

 EN 12087 

Résistance mécanique. Résistance en compression (m) 
 

≥ 250 
kPa EN 826 

 
Durabilité de la réaction au feu contre la température, la  
météorologie, le vieillissement/la dégradation 

NPD   

 
Durabilité de la résistance thermique contre la température, la 
météorologie, le vieillissement/la dégradation 

NPD   

 
Durabilité de la résistance en  compression contre le 
vieillissement/la dégradation 

NPD   

CE  MARK EN 13164 - T1 - DS(70,-) – DS (70,90) - DLT(2)5 - CS(10/Y)300 - WL(T)0,7 
 
 

 
Fecha: 20 de Mayo  de 2014   www.chova.com 

 
 

http://www.chova.com/
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INFORMATION NON RÉGLEMENTAIRE (CE) 
 

Autres caractéristiques non incluses dans le “DoP”. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES       VALOR     UNIDAD      NORMA 
 

Tolérances 

Tolérance en épaisseur (d) 

 
+2 ; -2 (30-40) 
+3 ; -2 (≥ 50) 

mm EN 823 

Equerrage (Sb) 
 

≤ 5 
mm/m EN 824 

Planimétrie (Smax) 
 

≤ 7 
mm/m EN 825 

Stabilité 
Stabilité dimensionnelle () (70 ºC and 90 %) 

 
≤ 5 

% EN 1604 

Déformation sous charge et temp. ()(70ºC, 168 h, 40 
kPa) 

≤ 5 % EN 1605 

Comportement à 
l’eau 

Absorption d’eau à long terme (Wp) 
 

≤ 0,7 
% EN 12087 

 

 

 

ChovAFOAM, XPS: ce sont des panneaux en mousse isolante rigide de polystyrène extrudé à haut 
rendement fabriquée avec un agent moussant qui possède un potentiel zéro d´épuisement de la couche 
d´ozone (ODP) et un faible potentiel de réchauffement global(GWP). 
 
 
 

 

Produit avec marquage 

ACERMI (Selon 
AFNOR-EN 13164) 

Informations techniques fournies par nos propres laboratoires et transmises à titre indicatif. 
ChovA, S.A. se réserve le droit de modifier ou annuler les informations données sans préavis. La 
garantie de ChovA, S.A. se limite à la qualité du produit. Toute mise en œuvre du produit devra 

être conforme aux exigences prescrites par les normes applicables. ChovA, S.A. n’est pas 
responsable de la mise en œuvre du produit. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bords rainés bouvettés. Type 250 H 

 
 
 

 

 
 


