
FESCO C 

Des solu�ons Coupe-feu sûres, légères et économiques 
pour les bâ�ments à structure métallique et bois 

  

Fesco  C ou C-DO + Isolant Polystyrène 

Fesco  C + Isolant Polyuréthane 



SOLUTIONS COUPE-FEU SOUS ISOLANT POLYSTYRENE OU PO

1◦ TAN support de complexe d’isola�on + étanchéité 

2◦ Ecran thermique en panneau de Perlite Expansée  

FESCO C 30mm 

3◦ Panneau d’isola�on en Polystyrène Expansé KNAUF-

Knau&herm TTI TH 36 SE BA  

4◦ Complexe d’étanchéité ( mul�couche bitumineux, 

monocouche PVC, etc) 

5◦ Cos�ère métallique périphérique posée directement 

sur le panneau FESCO C 

6◦ Relevé d’étanchéité 

Exemple pour un bâ�ment ICPE 1510 : 

1◦ TAN support de complexe d’isola�on + étanchéité 

2◦ Ecran thermique en panneau de Perlite Expansée  

FESCO C-DO 50mm (feuilluré) 

3◦ Panneau d’isola�on en Polystyrène Expansé KNAUF-

Knau�herm TTI TH 36 SE BA  

4◦ Complexe d’étanchéité ( mul�couche bitumineux, 

monocouche PVC, etc) 

5◦ Cos�ère métallique périphérique posée directement 

sur le panneau FESCO C-DO 

6◦ Relevé d’étanchéité 

Avis Technique: Fesco-Knau�herm 

Rapport d’essais au feu n° RA16 0309A 

Fiche Technique: Fesco C - Fesco C-DO 

Exemple pour un bâ�ment ERP : 

Grâce à leur formule unique cons+tuée de perlite expansée, les panneaux Fesco C et Fesco C-DO sont des Ecrans Coupe-

feu ultra-performants pour les toitures sur support bois et bac acier recevant une isola+on organique. 

Lors d’un incendie de bâ+ment , il est démontré qu’une charpente avec une toiture métallique plus légère résiste bien 

mieux et plus longtemps qu’une toiture lourde comprenant une laine de roche.  

Aussi, à la fin de chaque test,  et ce même avec un écran Fesco C de 30mm d’épaisseur, il a été observé que le lit supé-

rieur d’isola+on n’avait subi que peu de dégrada+ons. 

Système mixte avec panneaux d’isola+on Polystyrène  
 

Choix des épaisseurs des Ecrans Thermiques suivant la des�na�on de l’ouvrage: 

- ICPE (Installa�ons classées pour la Protec�on de l’Environnement) avec un écran Fesco C 30mm + PSE (classement Feu du complexe 

sur TAN: B-s1,d0) 

- Bâ�ments relevant du Code du travail, Bâ�ments industriels et Agricoles avec un écran Fesco C 40mm recommandé + PSE 

- ERP (Etablissements Recevant du Public) avec un écran Fesco C-DO 50mm (feuilluré) + PSE  

Epaisseur mini (mm) 30 40 50 60 

Porte à faux (mm) 70 110 130 170 

80 

210 

U POLYURETHANE 

Economie: 

• Isola+on maximum avec un poids minimum 

(Poids divisé par 3 par rapport à la laine de roche) 

• Charpente allégée - économie sur la structure 

 

Compa+bilité technique: 

• Classe de compressibilité D (maximum) 

• Bac longues portées - excellent passage de vallées (130mm 

d’ Ohn pour un FESCO C de 50mm) 

• Complexe adapté aux procédés de végétalisa+on 

• Meilleur support pour les systèmes photovoltaïques 

(possibilité d’un lit supérieur FESCO C ou FESCO C-S) 

• Système adapté aux rénova+ons énergé+ques 

Système mixte avec panneaux d’isola+on Polyuréthane: 
 

Choix des épaisseurs des Ecrans Thermiques suivant la des�na�on de l’ouvrage: 

- ICPE (Installa�ons classées pour la Protec�on de l’Environnement) avec un écran Fesco C 30mm + PIR (classement Feu du com-

plexe sur TAN: B-s1,d0) 

- Bâ�ments relevant du Code du travail, Bâ�ment industriels et Agricoles relevant du code du travailavec un écran Fesco C 40 mm 

recommandé + PIR 

- ERP (Etablissements Recevant du Public) avec un écran Fesco C 50mm +PIR 

1◦ TAN support de complexe d’isola�on + étanchéité 

2◦ Ecran thermique en panneau de Perlite Expansée  

FESCO C 30mm 

3◦ Panneau d’isola�on en mousse polyuréthane EFYOS 

Efigreen Acier ou équivalent 

4◦ Complexe d’étanchéité ( mul�couche bitumineux, 

monocouche PVC, etc) 

5◦ Cos�ère métallique périphérique posée di-

rectement sur le panneau FESCO C 

6◦ Relevé d’étanchéité 

Sécurité incendie : 

• ICPE, ERP, bâ+ments d’habita+on,  

bâ+ments industriels et agricoles relevant du Code du 

Travail 

• Complexe d’isola+on léger = Efforts moins contrai-

gnants sur la charpente en cas d’incendie 

 

Pérennité: 

• Excellente résistance au trafic 

 

Pénibilité: 

• Charges moins lourdes pour le poseur 

• Facilité de coupe et de manipula+on 

Avis Technique: Fesco-

Efigreen 
Fiche Technique: Fesco C 

Pour une surface de 1000m², économie de poids de plus 22 tonnes! 

Epaisseur (mm) 30 40 50 

R isolant (m²K/W) 0,6 0,8 1,0 

Poids (Kg/m²) 4,5 6,0 7,5 

Performances thermiques et masses surfaciques du Fesco C 

 

Porte-à-Faux: 

Le panneau fesco C peut être posé en porte-à-faux sur les 

ouvertures hautes de nervures (Ohn)  suivant les épaisseurs 

indica�ves minimales suivantes: 

Pour plus d’informa+ons sur les systèmes et les combinaisons tech-

niques et thermiques, n’hésitez pas à nous consulter. 

Exemple pour un bâ�ment ICPE 1510 : 



NOTRE METIER 
Sitek Insula�on assure depuis 1967 la concep�on, la  

fabrica�on et la commercialisa�on de solu�ons d’isola�on  

et de protec�on incendie. Sitek dispose d’une unité de  

produc�on à Wissembourg en Alsace. 

Les produits Sitek Insula�on sont commercialisés dans  

l’Europe en�ère, ainsi qu’au grand export (Afrique, Asie  

et Moyen-Orient). 

 

NOTRE MISSION 
Sitek met toute son expérience et son savoir faire de  

l’isola�on pour la sa�sfac�on de ses clients, dans le plus pur  

respect des normes actuelles. 

PRODUCTION ET QUALITE: 
Les panneaux Sitek sont issus de produits naturels et recy-

clés, principalement cons�tués de Perlite, roche volcanique 

disponible en abondance. 

Pendant la première phase de produc�on, les par�cules de 

perlite sont soumises à une température élevée, leur per-

me8ant de s’expanséer pour a8eindre jusqu’à 10 fois leur 

taille d’origine! 

Le processus de fabrica�on consiste à mélanger ensuite ces 

par�cules imputréscible avec des fibres pape�ères recyclées, 

des liants organiques et des hydrofugeants pour abou�r à 

des panneaux après séchage et découpe. 

Expérience et savoir-faire perme8ent à Sitek Insula�on 

d’être le partenaire privilégié des réalisa�ons où efficacité 

rime avec sécurité. Les solu�ons de Sitek prennent place 

dans de nombreux secteurs: 

• L’industrie aéronau�que, automobile, pharmaceu�que, 

informa�que, alimentaire… 

• Les centres commerciaux, plates-formes de distribu�on, 

parcs d’a8rac�on… 

• L’habitat, les bureaux 

• Les bâ�ments publics, éduca�on, santé, sport... 

Pour Sitek, la qualité est fondamentale. Des contrôles rigoureux 

sont effectués à chaque stade de la fabrica�on, tant par nos 

équies que par des auditeurs externes. Cer�fiée ISO 9001 et 

14001, notre produc�on répond également au x exigences les 

plus strictes des ins�tuts d’Agrément ou de cer�fica�on tels que :  

ACERMI, CSTB, LNE, FIW, BBA, UBATc,  

Factory Mutual. 

Bien entendu nos panneaux  

comportent le marquage CE  

conformément aux  

nouvelles normes  

Européennes. 

Ecologique et recyclables,  

les produits Sitek  

Sont  fabriqués  

Dans l’usine de  

Wissembourg (67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solu�ons Sitek sont par�culièrement adaptées aux  

contraintes du bâ�ment. 

Elles sont notamment reconnues pour leurs capacités : 

• A protéger du feu: bâ�ment avec toiture acier (ERP), portes et 

cloisons coupe-feu 

• A protéger l’enveloppe des bâ�ment: support stable et résistant 

des étanchéités de toiture 

• A protéger des efforts dus à la circula�on: Isola�on des sols,  

 isola�on des parkings... 

BUREAU COMMERCIAL SITEK: ROUTE DE LAUTERBOURG - CS 90148 - 67163 WISSEMBOURG CEDEX - FRANCE 

T +33 (03) 88 54 87 34 | F +33 (03) 88 54 87 39 

www.sitekinsulaon.fr 


