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ULTRISO GOLD
Présentation du produit
Pour un quotidien chaleureux et confortable !

ULTRISO est un mortier liquide unique, de haute performance à base de ciment et d’airpop (EPS sans HBCD) qui présente 
des propriétés isolantes thermiques et acoustiques sans précédent et qui est utilisé pour l’isolation complète de sols et 
toitures dans les projets de construction et de rénovation.

Excellent pouvoir isolant
Dans la réalisation de complexes plancher classique, ULTRISO peut parfaitement remplacer 
n’importe quel matériau d’isolation actuellement sur le marché.

Très haute résistance à la compression
ULTRISO se distingue par sa résistance à la compression supérieure et à l’absence de risques 
d’affaissement. Sa résistance à la compression et sa valeur d’isolation ne diminuent pas non 
plus avec le temps.

Une économie d’argent et de temps
Un seul traitement permet de couvrir toutes les irrégularités et toutes les conduites. Ce 
mortier d’isolation peut être placé en n’importe quelle épaisseur à partir de 5 cm.

Une pose impeccable 
Pas de pont thermique ni de cavité.

Très pratique
Les conduites destinées au chauffage par le sol peuvent être fixées directement dans le 
mortier d’isolation.
Le revêtement ne doit pas être parfaitement propre. (Inutile d’aspirer ; un simple nettoyage 
grossier suffit)

Inutile de poncer
ULTRISO est praticable après 48 h (dans des conditions météorologiques normales).

Respectueux de l’environnement 
ULTRISO est 100 % recyclable.

Difficile à brûler 
ULTRISO présente un classement au feu B.

Possibilités supplémentaires
 – Pour les rénovations, il existe une version spéciale présentant une résistance à la 

compression supérieure et ne nécessitant pas de couler un revêtement de travail. 
(ULTRISO Bronze)

 – Pour les planchers intermédiaires, il existe une version meilleure marché à base de billes 
recyclées. (Ultriso Silver)

 – Le produit peut aussi servir d’isolation complète de toitures plates et de piscines.
 – ULTRISO peut être proposé en combinaison avec une chape de finition à séchage 

rapide qui est économe en énergie, ne se fissure pas et présente une excellente 
résistance à la compression, à la flexion et à la traction ainsi qu’une adhérence 
remarquable (épaisseur de 5 cm avec chauffage par le sol et 4 cm sinon).

AVANTAGES/PROPRIÉTÉS
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Soumis notamment à l’essai par le CSTC (BE) et l’organisation KIWA (NL) sur la base des normes 
actuelles EN 12667 et HBN EN ISO 10 456.
Repris dans la base de données de produit PEB : produits de construction opaques homogènes 
(1.2.2.2) - www.epb.be

Valeur d’isolation 
Valeur de calcul PEB (Belgique)                             W/m*K         0,043
Valeur de calcul autres pays (90/90)          W/m*K         0,041 

Résistance à la compression (selon la norme NBN EN 1015-10)
Résistance à la compression après 28 jours           kPa               160 

Poids (selon la norme EN 826.2013)
Humide lors de la pose           kg/m3           160/170
Sec après durcissement      kg/m3           85

Valeur d’isolation acoustique 
Isolation acoustique avec une couche de 11 cm          dB (-)           20

Pose selon la NIT 223 (CSTC) 
Planchers portants.

Classement au feu                                    
B; difficile à brûler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


