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Détermination de la résistance thermique déclarée d’un produit d’isolation réfléchissant  
selon LST EN 16012:2012+A1:2015 et LST EN ISO 8990:1999 

(titre de l’essai) 
 
Méthode 
d’essai : 

 
LST EN 16012 :2012+A1:2015 : Isolation thermique des bâtiments. Produits d'isolation 
réfléchissants. Détermination de la performance thermique déclarée ; 
LST EN ISO 8990:1999 Isolation thermique - Détermination des propriétés de transmission 
thermique en régime stationnaire - Méthodes à la boîte chaude gardée et calibrée (ISO 
8990:1994). 
(numéro du document normatif ou de la méthode d’essai, description de la procédure d’essai, incertitude d’essai) 

 
Description de 
l’éprouvette : 

TOP TOIT : produit d’isolation réfléchissant (type 3) 
Épaisseur nominale (EN 823) – 51,3 mm 

(nom, description et éléments d’identification de l’éprouvette) 
 
Client : ORION FINANCEMENT, Avenue de la Gare, 11230 Chalabre, France 

(nom et adresse) 
Fabricant : ISO 2000 S.A.S., 45 Allée du Lyonnais , ZI Nord, 26300 Bourg-de-Péage, France 

(nom et adresse) 

Résultats d’essai : 
 

Propriété et unité de mesure  No de référence de la méthode d’essai   Résultat d’essai 

Résistance thermique R, (m2⋅K)/W LST EN ISO 8990:1999 3,471 
Résistance thermique calculée R-core, (m2⋅K)/W LST EN ISO 16012:2012+A1:2015* 2,483 
Position de l’éprouvette : verticale (direction du flux thermique : horizontale) 
*portée flexible 

 
 
Lieu d’essai : 

 
Laboratoire de physique du bâtiment, Institut d’architecture et de construction de l’Université 
technologique de Kaunas 

(nom du laboratoire d’essais) 
 

 

Date de dépôt de l’éprouvette : 09/11/2015  
 

Date de l’essai : 
 

20/11/2015 

 
Échantillonnage : Éprouvette sélectionnée par le client. No 056-2/16, 09/11/2015 
 
Information complémentaire : Procès-verbal d’essai émis sur la base de l’acte (17 mars 2016) et de la commande 

N°C/VDA16/04/002 (18 avril 2016) 
                (tout écart, essai supplémentaire, toute exception ou autre information relative au présent essai) 
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