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Dalles à plots 
NOVACOME EVOLUTION 
FAIBLE EPAISSEUR

      Plancher chauffant & rafraîchissant
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Code article 

716921 

 

 Application  

Pour plancher chauffant et rafraîchissant basse température avec enrobage béton ou chape fluide.

 

 

 Description 

Dalle à plots pelliculées en polystyrène expansé pour planchers chauffants et rafraîchissants assurant plusieurs 

fonctions : Guidage et maintien du tube Ecotube DN 16x1,5 grâce aux plots guides

plancher selon les exigences règlementaires et l'isolation thermique du sol. 
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Désignation 

Dalles à plots NOVACOME EVOLUTION FAIBLE EPAISSEUR

afraîchissant basse température avec enrobage béton ou chape fluide.

Dalle à plots pelliculées en polystyrène expansé pour planchers chauffants et rafraîchissants assurant plusieurs 

fonctions : Guidage et maintien du tube Ecotube DN 16x1,5 grâce aux plots guides

entaires et l'isolation thermique du sol.   
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 Composition et caractéristiques 

• Matière : Les dalles à plots sont en PSE blanc, matériau alvéolaire rigide, non polluant 

sans  CFC et HCFC, recyclable. Le pelliculage, constitué d'un film polystyrène blanc 

couvrant  toute la face supérieure de la dalle, protège et renforce la tenue des plots. 

• Compressibilité : SC1 a2 Ch (classement  selon la norme NF P 61-203) 

• Conductivité thermique (CE 09 EN 13-163), lambda déclaré : ≤ 0,033 W/m.K  

• Masse volumique (NF EN 1602) : 27 Kg/m
3 

 

Code Désignation 

Résistance 

thermique 

(m².K/W) 

Epaisseur (mm) 

semelle / totale 

Surface utile 

(m²) 
Code Barre 

716921 
NOVACOME EVOLUTION 

FAIBLE EPAISSEUR 
0,45  14/34  0,96 3700223659203 

 

 

 

Surface utile (mm) 
Nbre  

dalles  / paquet 

Nbre m²  

utiles / paquet 

Nbre  

paquets / palette 

Quantité 

par palette 

(m²) 

1200 (±4) x 800 (±3) 14 13,44  7 94,08  

 

 

 Traçabilité 

Toutes les dalles à plots sont identifiées par un insert de traçabilité dans lequel figure une inscription du lot de 

fabrication sous forme de dateur circulaire précisant les douze mois de l'année en chiffres le long du périmètre, un 

indicateur rotatif sous forme de flèche pour le mois, et l'année de fabrication en quatre caractères au centre, ainsi 

qu'une inscription d'identification du site de production. 

 

 Conditionnement et emballage 

Les dalles à plots sont conditionnées dans une housse blanche translucide anti UV avec logo ACOME et le logo 

Garantie Système 10 ans ACOME. 

Chaque paquet est identifié par une étiquette blanche de format A4 mentionnant les caractéristiques techniques du 

produit. Livraison sur palette. 

 

 Avantages 

Produit de très faible épaisseur,  

4 côtés munis de feuillure : Evite les coulées de laitance lors de l'enrobage des tubes et permet un emboitage 

facile des dalles entre elles et la cohésion de l'ensemble. 

La forme des plots permet un parfait clipsage et maintien des tubes de DN 16x1,5. 

Découpe et ajustement facilité grâce au quadrillage et un gabarit de passage de porte en sous face (brevet 

ACOME). 
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 Mise en œuvre et précaution d'emploi 
Enrobage réalisé conformément aux exigences règlementaires en vigueur : normes NF P 61-203, NF EN 1264-4. 

 

• Usage uniquement de tube DN 16x1,5, 
• Pose obligatoire de la dalle à plots en quinconce, suivant principe ci-dessous,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Réaliser la pose en ajustant les dalles à plots en continu sur l'isolation périphérique et toujours en 

compression afin de garantir une bonne étanchéité lors du coulage de la chape. 
 

 Précautions de stockage 

Par mesure de précaution, il convient de protéger le produit des intempéries et éviter l'exposition directe à la 

lumière du soleil. 

 

 

 

 
 
 
 


