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Matériaux isolants EPS
…chaleureusement recommandés!
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(038) 15 

Domaines d’application / caractéristiques

Panneaux en polystyrène expansé pour applications universelles 
Isolant contre la chaleur et le froid pour toit, paroi et sol.

Données techniques
Densité ρ env.15 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.038 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)*  ≥ 70 kPa (= 7000 kg/m2)
Fluage en compression 50 ans**  12 kPa (= 1200 kg/m2) 

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 10 – 500 mm

(036) 20 

Données techniques
Densité ρ env.20 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.036 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)*   ≥ 100 kPa (= 10000 kg/m2)
Fluage en compression 50 ans** 20 kPa (= 2000 kg/m2) 

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 10 – 500 mm

(033) 25 

Données techniques
Densité ρ env.25 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.033 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)* ≥ 150 kPa (= 15000 kg/m2)
Fluage en compression 50 ans**  33 kPa (= 3300 kg/m2) 

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 20 – 200 mm

(033) 30 

Données techniques
Densité ρ env.30 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.033 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)* ≥ 180 kPa (= 18 000 kg/m2)
Fluage en compression 50 ans**  33 kPa (= 3300 kg/m2) 

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 10 – 500 mm

Aussi disponible en panneaux d’inclinaison pour des toit plats. Inclinaison au choix. Demandez nous.

* CS(10) = 10 % compression     ** < 2 % compression Indication: les éco-labels dans la construction sont spécifiques à l’application

 Panneaux isolants EPS
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Nero (030) 15 

Domaines d’application / caractéristiques

Panneaux EPS gris foncé pour l‘isolation générale des planchers ou des 
planchers de combles et pour applications industrielles. Universelle-
ment applicable. 

Données techniques
Densité ρ env.15 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.030 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)*  ≥ 70 kPa (= 7000 kg/m2)

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 20 – 300 mm

Nero (030) 20 

Données techniques
Densité ρ env.20 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.030 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)* ≥ 100 kPa (= 10000 kg/m2)

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 20 – 200 mm

Nero (030) 25 

Données techniques
Densité ρ env.25 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.030 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)* ≥ 150 kPa (= 15000 kg/m2)

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 20 – 200 mm

Aussi disponible en panneaux d’inclinaison pour des toit plats. Inclinaison au choix. Demandez nous.

 Panneaux super isolant EPS

(033) DS 150 

Domaines d’application / caractéristiques

Polystyrolplatten mit sehr hoher Druckspannung. Für Unterlagsböden.

Données techniques

Densité ρ env.25 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.033 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E
Contrainte de compr. CS(10)*  ≥ 150 kPa (= 15 000 kg/m2)
Fluage en compression 50 ans**  33 kPa (= 3300 kg/m2)

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 20, 30, 40 mm

* CS(10) = 10 % compression     ** < 2 % compression Indication: les éco-labels dans la construction sont spécifiques à l’application

 Panneaux résistants à la compression
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EPS en rouleau, Type 1 – 4 

Domaines d’application / caractéristiques

Lé thermo-isolant en rouleau pour une pose rationnelle sur les sols en béton.

Type 1 – feuille HD PE Revêtement de HD PE, avec grille imprimée.
Type 2 – alu-kraft PE Revêtement de PE-alu, avec grille imprimée.
Type 3 – pour fixation clip Treillis d’ancrage alu. Revêtement PE, grille imp.
Type 4 – pour fixation clip Revêtement PE avec treillis d’ancrage.

Données techniques

SAGEX 20
Densité ρ env. 20 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.036 W / mK
Indice d’incendie  RF3(cr) / E
Contr. de compr. admissible 20 kPa (= 2000 kg/m2)

SAGEX 30
Densité ρ: env. 30 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.033 W / mK
Indice d’incendie  RF3(cr) / E
Contr. de compr. admissible 36 kPa (= 3600 kg/m2)

Largeur rouleau 1000 mm
Epaisseurs 20, 30, 40 mm

EPS-T 

Domaines d’application / caractéristiques

Panneaux isolants bruit d’impact.

Données techniques

Densité ρ env.13 – 15 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.039 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E

Format: 1000 x 500 mm
Epaisseurs: 11 / 10; 17 / 15; 22 / 20; 32 / 30; 43 / 40

EPS-T en rouleau, Type 1 – 4 

Domaines d’application / caractéristiques

Lé en rouleau isolant aux bruits d’impact pour pose rationnelle sur les sols en béton.

Type 1 – feuille HD PE Revêtement de HD PE, avec grille imprimée.
Type 2 – alu-kraft PE Revêtement de PE-alu, avec grille imprimée.
Type 3 – pour fixation clip Treillis d’ancrage alu. Revêtement PE, grille imp.
Type 4 – pour fixation clip Revêtement PE avec treillis d’ancrage.

Données techniques

Densité ρ env. 13 – 15 kg / m3

Conductibilité thermique λD 0.039 W / mK
Indice d’incendie  5.1 / E
Contr. de compr. admissible 5 kPa (= 500 kg/m2); 100 kPa = 0,1 N/mm2

Largeur rouleau 1000 mm
Epaisseurs 17 / 15, 22 / 20, 32 / 30, 43 / 40 mm

 Panneaux isolants EPS en rouleau

 Panneaux / rouleaux EPS bruit d’impact
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 Blocs bruts EPS

Billes 

Domaines d’application / caractéristiques

Perles en polystyrène expansé exempt de recyclage, avec protection aux 
flammes sans HBCD. Par exemple comme matériau de remplissage pour siège.

Données techniques

Granulés 4 à 6.5 mm
Sac à 50, 100, 250, 500 litres

Nero Pearl 

Domaines d’application / caractéristiques

Granulat de matériau recyclé de polystyrène, partiellement de polystyrène
avec réflecteurs de graphite, raison pour la quelle couleur grise.
Par exemple comme adjuvant mélange pour béton léger.

Données techniques

Conductibilité thermique λD 0.033 W / mK
Indice d’incendie RF3(cr) / E 
Sac à 500 litres
Masse vol. d’insufflation: 20 – 23 kg/m³

Styromull Mix 

Domaines d’application / caractéristiques

Granulat de matériau recyclé de polystyrène, partiellement de polystyrène
avec réflecteurs de graphite, raison pour la quelle couleur grise.
Par exemple comme adjuvant mélange pour béton léger. 

Données techniques

Granulés 0 à 4  mm, 80% 3.2 à 4 mm
Sac à 500 litres

 Billes EPS

Bloc brut

Domaines d’application / caractéristiques

Pour applications polyvalentes dans la construction routière / architec-
ture paysagère, pour alléger le terrain lors de son rétablissement, 
comme matière de remplissage ou support de marchandises. Disponible 
en blanc, gris foncé (SAGEX Nero) ou Eco (perles mélangées)

Données techniques

Densité ρ env.15 – 30 kg / m3

Format 4180 x 1060 x 1040 mm
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Laissez libre cours à votre créativité. La technique de découpage 
tridimensionnelle de SAGER vous permet de créer une quantité illimitée 
de formes créatives et flexibles en SAGEX. 

 Formes 2D / 3D

Décors et accessoires 
pour le théâtre

Faites jouer vos acteurs dans un 
cadre extraordinaire! SAGEX n‘est 
pas seulement léger et simple à 
utiliser: il devient particulièrement 
solide avec la bonne épaisseur de 
matériau. Estrades, escaliers et 
bords de la scène sont alors faciles 
à réaliser et peuvent être même 
déplacés grâce à leur faible poids. 
Les accessoires et couleurs de 
toutes sortes sont également 
réalisables sans aucune 
difficulté. 

Coffrages en béton

Une spécialité de SAGER: les formes 2D et 3D en SAGEX pour des coffrages 
en béton de tout type! Un exemple intéressant est l’ancien bâtiment 
administratif de la société Alu Menziken, qui après trois ans de travaux, est 
devenu l‘hôtel événementiel Glashaus. Le auvent («nuage») pour lequel 
nous avons assuré la réalisation technique du coffrage en SAGEX selon les 
plans de l’architecte attire tous les regards.

déplacés grâce à leur faible poids. 
Les accessoires et couleurs de 
toutes sortes sont également 
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SAGEX 2D / 3D Caractéristiques
Dimensions des produits façonnés en SAGEX

Ses produits de forme SAGEX sont découpés dans du polystyrène expansé 
en blocs. Le nouvel équipement de découpage SAGEX permet de réa-
liser des objets bi- et tridimensionnels dans les grandeurs maximales de 
4000  x 1250 x 1000 mm. Des dimensions plus grandes peuvent être 
assemblées et collées pièce par pièce.

Avantages

•   Produits spéciaux aux dimensions exactes par machine 
à commande CNC

•  Revêtement possible par peintures acryliques et à dispersion 
(utiliser uniquement des peintures sans solvants)

•  Façonnage facile et dermophile

• Résistant au vieillissement

• Indéformable, insensible à l‘humidité

•  Recyclable à 100%

• Produits suisses de qualité, avantageux et fabriqués à Dürrenäsch!

Combinez nos 3 couleurs de SAGEX!

Bianco

Nero

Granito

Plus de couleurs / combinations ou 
SAGEX XPS sur demande.

Points de vente 
et stands

SAGEX, un matériau porteur de 
remplissage, vous permet, grâce à 
son faible poids, de concevoir des 
créations uniques pour votre stand 
ou votre point de vente. 

Les objets SAGEX se laissent facile-
ment insérer dans des vitrines et 
peuvent être à tout moment dépla-
cés afin que vous restiez flexible 
quant à la décoration de votre 
vitrine. 

Vous avez besoin d‘un paysage 
d‘hiver dans votre magasin pour la 
présentation de la toute dernière 
mode de sports d‘hiver? Ou bien 
vous voulez présenter vos promo-
tions et prix imbattables en très 
grands caractères? Avec SAGEX, 
c‘est l‘assurance d‘un magnifique 
accroche-regard.



Les produits isolants de SAGER représentent la solution 
parfaite pour répondre à vos exigences élevées. Notre 
expérience, remontant à des décennies, avec le 
matériau isolant qu’est le polystyrène fait de nous un 
interlocuteur compétent pour vos besoins spécifiques

Notre SAGEX est un matériau isolant en polystyrène 
polyvalent et fruit d’un développement technique élevé. 
Les panneaux SAGEX sont résistants à la pression, 
indéformables, hydrofuges, résistants au vieillissement, 
difficilement combustibles, très légers et de mise en 
œuvre agréable.

Le matériau isolant SAGEX est devenu incontournable 
dans le bâtiment. SAGEX trouve une application 
polyvalente dans le génie civil ou la construction pour 
la protection thermique (chaleur et froid) dans le sol, 
la paroi, le plafond et la façade, en éléments sandwich 
ou comme corps pour évidements. 

SAGEX est aussi largement connu en horticulture, 
comme matériau d’emballage ou de décoration.

Nos remarques, propositions et exemples dans cette publication corre-
spondent à l’état actuel de nos connaissances et s’appliquent aux cas 
 courants que l’on rencontre fréquemment dans la pratique. La tâche des 
planificateurs est de tenir équitablement compte de toutes les influences 
et d’appliquer nos données par analogie. Mais nous ne pouvons assumer 
aucune responsabilité dans le cas concret individuel du fait de cette publi-
cation. 

© by Sager SA, CH-5724 Dürrenäsch
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