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Departamento I&D 

 
 

Caractéristiques techniques 
 
 

Accessibilité 
Epaisseurs (mm) 

Bords 
latéraux Isolant 

Épaisseur 
du Mortier 

Référence Total Tolérance 

Couverture 
d’Accessibilité 

Limité 

30 

25 

30/ 25 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

± 5mm 

Bords 
Droits 

40 40/ 25 65 

Feuillures 
Alternées 

50 50/ 25 75 

60 60/ 25 85 

80 80/ 25 105 

100* 100/ 25 125 

120* 120/ 25 145 

Couverture 
Accessible au 

zone de passage 
intense  

30 

35 

30/ 35 65 
Bords 
Droits 

40 40/ 35 75 

Feuillures 
Alternées 

50 50/ 35 85 

60 60/ 35 95 

80 80/ 35 115 

100* 100/ 35 135 

120* 120/ 35 155 

Couverture 
Accessible au 

zone de passage 
intense 

30 

40 

30/ 40 70 
Bords 
Droits 

40 40/ 40 80 

Feuillures 
Alternées 

50 50/ 40 90 

60 60/ 40 100 

80 80/ 40 120 

100* 100/ 40 140 

120* 120/ 40 160 
Couleurs standards / référence: Gris ciment (N); Blanc ciment (B);  
                                              Couleur de brique (T); Jaune (A); Vert (V) 

Composition da la référence: GRISOL (réf. couleur) (réf. type de finition) (réf. épaisseur)      
Exemple: Grisol NE40/ 30 

* Note: disponibilité sujette a consultation auprès de Grazimac 

 
 
 
 
 
REMARQUE : Les recommandations techniques d’utilisation de notre produit, formulées verbalement ou sous forme écrite, 
sont basées sur notre savoir faire scientifique et pratique. Nous ne pouvons ni garantir ni être responsables des résultats 
des travaux exécutés avec nos produits, vu que les conditions d’application et d’utilisation restent hors du contrôle de 
notre société. Le maître d'oeuvre, son représentant ou le contractant doivent s'assurer de l'adéquation de l’utilisation de 
nos produits avec les objectifs escomptés, et veiller à son application dans des conditions correctes et conformément à la 
législation en vigueur. Les caractéristiques susmentionnées peuvent être modifiées sans avertissement préalable. 

 



 

etI&D.1.01.5 
Fr    

GRAZIMAC -MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA 
LARGO DA FEIRA / 2425-617 MONTE REDONDO / LEIRIA 

TEL. +351 244 685 905 
FAX  +351 244 685 540 

Home page: www.grazimac.pt 
E-Mail : Correio@grazimac.pt 

Pág 3/4 

 

Departamento I&D 

Manipulation et transport 

 

Le transport des dallettes doit toujours être effectué dans l´emballage d'origine et avec prudence lors du maniement, afin 

d'éviter la dégradation accidentelle du produit. Le déchargement doit être effectuée par le biais d’un empileur, d’une 

grue ou de tout autre moyen mécanique correspondant.      

 

Hygiène et sécurité 

 

Les dallettes Grisol ne doivent en aucun cas entrer en contact avec des solvants organiques, et doivent rester à l’abri du 

feu ou d’une chaleur supérieure à 75º C (température maximale admise), et ce afin d'éviter les dégradations irréversibles 

de l'isolent.  

En cas de vent fort, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises en fonction des dimensions des 

dallettes, mais aussi au regard des locaux avec des dénivellations ou avec des ouvertures de dimensions significatives. 

 

Prestations – valeurs minimums 

 
 
 
 
 

Isolant:                                                                 (données  référents au Roofmate SL – Dow ) 

Caractéristiques  Norme d’ Essai Unité Valeur 

Densité Minimale EN 1602 Kg/m³ 35 

Conductivité Thermique EN 12667 W/(mK) 0.035 

Résistance à la compression (minimale) EN 826 kPa 300 

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau (Code CE: MUi) 

EN 12086 - 100-200 

Absorption maximale d’eau par immersion EN 12087 % Vol. < 0.7 

Capillarité - - Nul 

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclasse E 
 

Dallettes Grisol:  

Caractéristiques – Norme d’ Essai  Caractéristiques  
Mortier de 

Chape 

20mm 30mm 

Flexion 
NP EN 12098 

Force au Rupture (N) 1429 1778 

Fléchissement dans la rupture 
(mm) 

8.3 1.9 

Compression  
NP EN 826 

Déformation relative (mm) 1.65 1.46 

Résistance (kPa) 373 411 

Traction Perpendiculaire  
NP EN 1607 

Tension dans la rupture (kPa) 51 75 

Absorption d’eau total par immersion  
NP EN 12087 

Absorption de l’eau (% v/v) 3.4 4.2 
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Departamento I&D 

Le système Grisol a de nombreux avantages:  

• Isolation thermique, protection mécanique et dallage sont effectués avec un seul produit Grisol;  

• Économie et efficacité de l’isolation; 

• Économie du temps et réduction des coûts. 

• Réduction du poids sur les structures en comparaison avec le système traditionnel 

• Réduction du coefficient d’expansion du système béton/isolation 

 

Mode d’application 

 

Les dallettes Grisol s’appliquent directement sur l’étanchéité et adhèrent bien avec la quasi-totalité des membranes 

d’étanchéité. Dans le cas d’application des dallettes Grisol sur les membranes synthétiques du type PVC-P, et étant donné 

la possibilité de migration du plastifiant, il est recommandé l’utilisation de feutre séparateur. 

  

Avant l’application des dallettes, la membrane d’étanchéité doit être débarrassée de toute impureté. Les dallettes 

peuvent alors être appliquées directement sur l’étanchéité, sans aucune forme de fixation.  

Les dallettes Grisol doivent être appliquées juste après la réalisation des travaux d’étanchéité, et ce afin d’assurer une 

protection mécanique et de préserver l’étanchéité de l’usure occasionnée par les rayons solaires.  

Les dallettes de 30mm d’isolant sont placées/juxtaposés en se joignant.  

Les références dont l’isolant est égal ou supérieur à 40mm, les dallettes sont placées a travers un système de feuillures 

alternées.  

Les dallettes Grisol ne doivent pas être posées sur une toiture dont l’inclinaison est supérieure à 2%, sauf quand il existe 

un muret ou un autre élément constructif d’appui, auquel cas on peut admettre une inclinaison jusqu’à 5%.  

Dans le perimettre de toiture, les dallettes devront être protégées des rayons solaires et de l'action directe du vent, par 

un mur ou autre élément constructif, avec une hauteur minimale de 50mm au-dessus de la surface de la dalette. La 

première file de dallettes se place près du mur,  pour assurer une parfaite adhésion des dallettes.  

 

Dans les sorties d'eau, changements de pendants ou points singuliers, le mortier des  dallettes se coupe avec des outils 

classiques, conformément à la géométrie et/ou aux dimensions souhaitées. Une petite oscillation des dallettes est 

acceptable, néanmoins l’utilisation d’appuis et de niveleuses ou de la lame de vidange permet l'absorption des 

dénivellations. 

 

Emballage et Stockage 

      

Les dallettes Grisol sont emballées dans des palettes, dans une pellicule en plastique extensible. Elles doivent être 

stockées dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Rien ne doit être posé sur les palettes, ni une autre palette 

du même produit ni un autre produit ou matériel. 

Au cas où les dallettes sont stockées pour une longue période, il est recommandé de les mettre à l’abri de la lumière, de 

la pluie et de la neige, et ce pour ne pas abîmer le polystyrène.  
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Departamento I&D 

 

Spécification Technique Grisol 23/ 06/ 2010 

 
I&D 

 

Description 

 

Le système d’isolation thermique Grisol est constitué par une plaque de polystyrène extrudé accrochée a une couche 

supérieure de mortier, produite à base d’inertes sélectionnés et d’additifs spéciaux et renforcée par des fibres de 

polypropylène, qui fonctionnent comme une couche de protection mécanique. Le polystyrène extrudé a une densité 

minimale de 33 kg/m³ et produit avec du dioxyde de carbone (CO2) – Avis Technique 5/03-1719. Pour une meilleure 

adhérence entre la couche de protection mécanique et le polystyrène extrudé, les dallettes ont dans les deux directions 

une rainure d’environ de 65 en 65mm (10mm X 8mm de profondeur) et des rainures intercalaires de 12mm X 1mm de 

profondeur. Les quatre bords latéraux des plaques de polystyrène extrudé de 40mm d’épaisseur ou plus, forment un 

emboîtement de feuillures alternées avec 15 mm. La couche supérieure de mortier présente les bords biseautés.  

   

Champs d’application 

 

Le système Grisol est une solution d’isolation thermique destinée spécialement au système de toiture plate inversée. Ce 

système demeure la meilleure solution pour l’isolation de ce type de toiture, qu’il s’agisse d’une terrasse, d’un toit de 

maison ou de tout autre édifice. Le système est à la fois une solution d’isolation thermique et une protection contre les 

agressions mécaniques et contre les rayons UV. La fréquence et le degré d’utilisation est déterminé par les dimensions 

des dallettes Grisol : 

 

• Pour les toits accessibles à la circulation, les dallettes Grisol utilisées ont une épaisseur de 35 mm de couche de 

mortier (finition S); 

 

•  Pour une couverture technique non accessible ou avec une accessibilité réduite à des opérations périodiques de 

réparation ou de maintenance, les dallettes Grisol utilisées ont une épaisseur de 25 mm de couche de mortier 

(finition P2). 

 
 

Avantages 

Dans le système de toiture plate inversée, l’isolation se situe au dessus de l’étanchéité, la protégeant ainsi des agressions 

climatiques, des dégâts mécaniques qui peuvent être occasionnés pendant la construction, des avaries de l’utilisation 

quotidienne et celles advenant lors des travaux de maintenance.  

 

Le système Grisol développe une protection mécanique parfaite et une isolation thermique, et de ce fait la membrane 

d’étanchéité, sur laquelle sont posées les dallettes Grisol, est conservée et sa durée de vie est maximisée, ce qui préserve 

la structure de l’immeuble.  

 

 


