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Présentation du produit 
Optez pour la sensation de chaleur et la qualité de vie

ULTRISO est un mortier liquide de haute qualité à base de ciment et d’airpop (EPS sans HBCD). Il présente d’excellentes 
propriétés d’isolation thermique et acoustique, et est utilisé pour isoler parfaitement les planchers et les toitures des 
rénovations et des nouvelles constructions.

Très isolant 
Dans la pose de sols traditionnels, ULTRISO est une excellente alternative à tous les matériaux 
d’isolation disponibles actuellement sur le marché. Ultriso Bronze convient parfaitement au 
terre-plein et/ou aux sols industriels. 

Excellente résistance à la compression 
ULTRISO se distingue par son excellente résistance à la compression et ne présente pas de 
risque d’affaissement. La résistance à la compression et le degré d’isolation ne diminuent pas 
avec le temps. Notre version Bronze assure une résistance à la compression de 500 kPa, soit 
une pression de 0,5 newton ou de 50 000 kg/m2.  

Une économie de temps et d’argent 
L’isolation permet de couvrir toutes les inégalités et les canalisations en une seule 
opération. Ce mortier isolant peut être posé à partir de 5 cm dans toute épaisseur 
souhaitée. 

Jointoiement parfait   
Pas de risque de ponts thermiques ni de trous.  

Très pratique  
Les canalisations pour le chauffage par le sol peuvent être directement intégrées dans le 
mortier isolant. Vous ne devez pas procéder à un nettoyage parfait des fondements. (Inutile 
de passer l’aspirateur, il suffit d’enlever le plus gros). L’ancrage du chauffage par le sol doit 
se faire dans les 2 semaines. 

Plus besoin de poncer 
Vous pouvez marcher sur votre sol ULTRISO dans les 48 heures (dans des conditions 
météorologiques normales). 

Respecteux de l’environnement   
ULTRISO est 100 % recyclable. 

Avantages complémentaires
 – Les dalles peuvent éventuellement être posées directement sur la couche d’isolant, dans 

un bain de mortier plus épais.
 – Pour les sols à étages, il existe une variante plus économique à base de granulés 

recyclés (Ultriso Silver).
 – ULTRISO peut être combiné avec une chape finale au séchage rapide permettant une 

économie d’énergie. Elle ne se déchire pas et présente une parfaite résistance à la 
compression et à la flexion/traction ainsi qu’une excellente force adhésive (épaisseur 5 
cm avec chauffage par le sol et à partir de 4 cm sans chauffage).
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Degré d’isolation  
Coefficient de conductibilité  (Lambda)  W/m*K           0,060

Résistance à la compression (selon NBN EN 1015-10) 
Résistance à la compression après 28 jours  kPa               500 (0,5 Newton)

Poids (selon EN 826.2013) 
Mouillé lors de la pose                  kg/m3           260/280
Sec après durcissement                    kg/m3           180

Pose selon TV 223 (WTCB)  
Sols portants.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES


