Atlas
Système d’isolation thermique et de coffrage pour dalles

Détails de raccord
Jonction de JACKODUR Atlas
avec un système d’isolation
thermique par l’extérieur

Mur maçonné
Enduit intérieur
Coupure capillaire

Système d’isolation par l’extérieur
JACKODUR KF 300 Gefiniert GL
Imperméabilisation
Protection en gravier 16/32 mm

Dalle
Film PE
JACKODUR Atlas
Couche de réglage plane et compacte
en gravillon (par ex. 2/5, 4/8) ou béton
maigre C 8/10
Couche de concassé plane et compacte
empêchant les remontées capillaires

Jonction de JACKODUR Atlas
avec un mur à double paroi
Mur maçonné
Coupure capillaire
Maçonnerie de parement
Elément de base pour
murs creux JACKODUR
Protection en gravier 16/32 mm
Ceinture en béton armé
Coffrage isolant JACKODUR JDS

Bande d’arase
Dalle
Film PE
JACKODUR Atlas
Couche de réglage plane et compacte en
gravillon (par ex. 2/5, 4/8) ou béton
maigre C 8/10
Couche de concassé plane et compacte
empêchant les remontées capillaires

Jonction de JACKODUR Atlas
avec un mur ossature bois
Panneaux bois OSB
Isolant entre montant
Parement bois
Panneau MDF
Chevron et lame d’air
Imperméabilisation
Protection en gravier 16/32 mm

Isolant
Panneau de plâtre
Coupure capillaire
Dalle
Film PE
JACKODUR Atlas
Couche de réglage plane et compacte en
gravillon (par ex. 2/5, 4/8) ou béton
maigre C 8/10
Couche de concassé plane et compacte
empêchant les remontées capillaires

Jonction de JACKODUR
avec un mur en blocs de coffrage
Enduit intérieur
Coupure capillaire
Système blocs de coffrage à béton
Mur bétonné
Enduit extérieur
Protection en gravier 16/32 mm
Imperméabilisation

Dalle
Film PE
JACKODUR Atlas
Couche de réglage plane et compacte en
gravillon (par ex. 2/5, 4/8) ou béton
maigre C 8/10
Couche de concassé plane et compacte
empêchant les remontées capillaires
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Atlas

Pour qu’un bâtiment réponde aux
exigences des nouveaux standards
d’isolation, l’isolation thermique
employée doit remplir certains critères
bien spécifiques. Outre la nature du
matériau employé, sa qualité et sa ré
sistance thermique, la mise en œuvre
joue un rôle essentiel.
L‘isolation de dalle en est un exemp
le puisque souvent insuffisante, sa
mise en œuvre est coûteuse et fasti
dieuse. Dans la zone périphérique, des
défauts de jonction entre l’isolation et
la maçonnerie sont souvent constatés.
Ils entraînent des ponts thermiques et
les sinistres qui en découlent nécessi
tent des travaux d’amélioration ultéri
eurs difficiles et coûteux.

De par son principe, le système de
coffrage et d’isolation thermique
JACKODUR Atlas pour dalles exclut tous
les ponts thermiques. Il est utilisé dans
la zone périphérique et en dessous des
radiers, il supporte ainsi le poids du
bâtiment. Les charges sont réparties
sur ces éléments et transmises directe
ment sur le sol sans fondations supplé
mentaires.
JACKODUR Atlas existe en épaisseur de
100 à 320 mm permettant de réaliser
un système d’assemblage économique
pour une isolation thermique et un
coffrage des radiers sans ponts ther
miques destiné à tous types de bâti
ment.

Certifié en Allemagne par le Passiv
haus Institut : les maisons passives
ont des exigences particulièrement
élevées au niveau de la qualité du sys
tème d’isolation périphérique. Il doit
être garanti que le système permette
d’obtenir des valeurs U ≤ 0,15 W/(m2 · K)
et que les jonctions sans ponts ther
miques sont réalisables. JACKODUR
Atlas remplit ces exigences et a été
certifié par le Passivhaus Institut de
Darmstadt comme élément conforme
aux standards passifs.
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Reportage
A partir des plans d’architecte, on déter
mine combien d’éléments de système
sont nécessaires. Le terrassement étant
terminé, la pose de JACKODUR Atlas
commence.
Le système JACKODUR Atlas se com
pose de quatre éléments différents. Les

éléments d’angle et les éléments laté
raux sont dotés d’une rainure dans la
quelle s’introduit l’élément de coffrage
doté d’une languette. Les éléments de
surface disposent d’un usinage des
chants à feuillure alternée permettant
une pose simple et plane.

DETAILS DE PRO JET
UR Atlas
■ Système d’isolation : JACKOD
■ Surface : 130 m
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: 100 mm

■ Epaisseur du matériau isolant
■ Temps de pose : env. trois

heures avec trois personnes

La pose commence toujours par un élément d’angle
suivi des éléments latéraux.

L’alignement du système est fait au cordeau.
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Les éléments de coffrage sont simplement emboîtés dans les éléments latéraux.
Les feuillures alternées garantissent l’absence de ponts thermiques.

AB SEN CE DE PO NTS
THER MIQ UES
La tech niq ue d‘as sem bla ge
JACKODUR Atlas brevetée exclut
tout pont thermique pour toute
la zone de la dalle. Le système
est d’une telle simplicité de

manipulation qu’il s‘installe très
rapidement garantissant
une pose parfaite.

En très peu de temps, la structure de base est installée et les éléments
de surface peuvent être posés.
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Reportage

Les éléments JACKODUR Atlas sont cou
pés à la dimension souhaitée avec une
scie à fil chaud. Elles permettent égale
ment de réaliser facilement des feuillures
alternées. Des encoches dans la cou
che d’isolation thermique, par exemple,
pour des conduites d’évacuation d’eau,
s’effectuent avec une scie sabre.
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RE NT A BIL ITE
La combinaison de l’isolation
thermique et du système de
coffrage permet une réalisation
en une seule étape. Un décoffra
ge n’est pas nécessaire. Associé
à la technique d’emboitement
simple, le système permet une
économie de temps et
d‘argent important.

Pour éviter les joints croisés, la pose des éléments de surface
JACKODUR se fait en décalé.

Grâce au système d‘emboîtage JACKODUR Atlas est posé en peu de temps.
Le décoffrage de la dalle n’est pas nécessaire.
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Gamme de produits
Elément d’angle Jackodur Atlas
Avec rainure pour emboîtement de l’élément de coffrage Atlas
Finition de chant à feuillure alternée
Surface extrudée lisse
Surface couverte 1250 x 600 mm = 0,75 m2
Résistance à la compression 300 kN/m2
Disponsible également avec une résistance à la compression de 500 et 700 kN/m2
Adapté à l’élément de coffrage Atlas, à l’élément latéral Atlas
et JACKODUR KF Standard SF
Epaisseur de 100 à 320 mm

Elément latéral Jackodur Atlas
Avec rainure pour emboîtement de l’élément de coffrage Atlas
Finition de chant à feuillure alternée
Surface extrudée lisse
Surface couverte 1250 x 600 mm = 0,75 m2
Résistance à la compression 300 kN/m2
 isponsible également avec une résistance à la compression de 500 et 700 kN/m2
D
Adapté à l’élément de coffrage Atlas, à l’élément latéral Atlas
et JACKODUR KF Standard SF
Epaisseur : 100 à 320 mm

Elément de coffrage Jackodur Atlas
Avec languette pour l’emboîtement des éléments d’angle
et des éléments latéraux Atlas
Longueur d’élément 1,25 m
Finition de chant à feuillure alternée
Combinable avec l’élément d’angle Atlas et l’élément latéral Atlas
Epaisseur : 100 à 320 mm
Epaisseur de dalle: 200 à 300 mm
Autres épaisseurs de dalle et dimensions possibles

Jackodur KF 300/500/700 Standard SF
Elément de surface pour Atlas
Surface extrudée lisse
Surface couverte 1250 x 600 mm = 0,75 m2
Epaisseur : 100 à 320 mm
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Principe de pose des éléments individuels

1. Le montage démarre avec un élément d’angle.

2. Un élément latéral est ensuite ajusté.

3. L’élément latéral suivant est ajouté.

4. Puis les éléments de surface sont posés.

5. L’élément de coffrage est inséré dans la rainure
prévue à cet effet.

6. Il faut veiller à une pose à joints décalés par rapport
à l’élément de surface.

7. Les éléments se coupent très facilement avec une scie à fil
chaud. Des feuillures alternées sont ainsi réalisables et
assurent des joints sans ponts thermiques.
(Inutile pour le système clefs en main)

8. Un film PE est ensuite posé et relevé sur les côtés.
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Système Atlas clefs en main
En alternative aux découpes sur chantier, JACKODUR Atlas
peut également être fabriqué comme système complet.
Fabrication de JACKODUR Atlas sur mesure conformément
aux indications de l’architecte. Les éléments individuels sont
emballés systématiquement et livrés directement sur le chan
tier avec un plan de pose.
Le système est très précis et seul l‘emboitement est en
core nécessaire sur le chantier. Aucune autre découpe ni
adaptation des éléments n’est nécessaire pas plus que le
décoffrage.
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Plan de pose Atlas
Le système complet JACKODUR Atlas est livré
avec un plan de pose
La livraison sur le chantier a lieu sur palettes
Le sens de la pose et la disposition des éléments
numérotés sont indiqués sur le plan de pose
Le plan de pose garantit un déroulement
rapide et sûr de la construction
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INFORMATIONS TECHNIQUES

1
Les données suivantes nous sont nécessaires
pour le chiffrage du système d’isolation périphérique
JACKODUR Atlas en vue d’un projet :
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1 Epaisseur de l’élément de coffrage
2 Epaisseur de la dalle
3 Epaisseur de l’isolation sous la dalle

Résistance à la compression de JACKODUR Atlas
Croquis coté simple de la dalle
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rm iqu e
Qu ali té de l’ iso l ati on the
en pol ysty 
JAC KOD UR Atlas est fabriqu é
u de bas e,
rèn e extr udé (XP S). Le mat éria
et éprouvé,
JACKODUR KF longuement testé
une fonda
garantit une isolation durable et
réussit ici
tion fiable du bâtiment. JACKODUR
du
l’équilibre parfait entre un isolant
rable et économique.

Caractéristiques techniques JACKODUR Atlas
Contrainte en compression à 10 %
ou résistance à la compression
Epaisseurs livrables
Conductivité thermique

_> 100 – 180 mm
> 180 – 320 mm

Coefficient de transmission linéique aux
dimensions extérieures
Réaction au feu
Fluage en compression
(50 ans, déformation < 2 %)

CS (10\Y)i

Niveau i en
kPa

EN 826

300

500

700

–

mm

–

100 – 320

100 – 320

100 – 320

λD

W/(m·K)

EN 13164

0,035
0,036

0,037
0,038

0,037
0,038

Ψe

W/(m·K)

DIN EN ISO
10211

<0

–

Classe

EN 13501-1

Euroclasse E

σc kPa

EN 1606

CC (2/1,5/50)
σc

130

180

Absorption d’eau à long terme par
immersion totale

WL (T) i

Niveau i %

EN 12087

0,7

Absorption d’eau à long terme par diffusion

WD (V) i

Classe

EN 12088

WD (V) 3

FTiK

Classe

EN 12091

FT2

Résistance aux effets du gel-dégel
Température de service

°C

250

-50 à + 75
11

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

Votre distributeur

JACKODUR® et JACKOBOARD® sont des marques déposées de la Société JACKON Insulation GmbH. Sous réserves d’erreurs et de modifications. Réf. N° 4508242. F 08/2011

Téléphone +49 5204 9955-340
Téléfax
+49 5204 9955-400
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

