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RAPPORT D'ESSAIS N° CLC-ETA-14-26048102 
Concernant l’isolation thermique 

 par projection in situ 
« 1622/23 Walltite » 

  
Ce rapport d'essais atteste uniquement des 
caractéristiques de l’objet soumis aux essais et ne 
préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il 
ne constitue pas une certification de produits au sens des 
articles L 115-27 à L 115-33 et R115-1 à R115-3 du code 
de la consommation. 

En cas d’émission du présent rapport par voie 
électronique et/ou sur support physique électronique, 
seul le rapport sous forme de support papier signé par le 

CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme de 
support papier est conservé au CSTB pendant une durée 
minimale de 10 ans 

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que 
sous sa forme intégrale. 

Il comporte 15 pages. 

 

À LA DEMANDE DE : ATPP – MIRBAT 

Quartier BONPAS 

84140 MONTFAVET 
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OBJET 

Les essais rapportés par le présent document sont réalisés sur l’isolation thermique par projection in 

situ « 1622/23 Walltite » dans le cadre d’essais à la demande. 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Les essais ont été effectués à partir du : 

- «Classement F.I.T. des étanchéités de toiture». (e-cahier du CSTB 2358_V2 – Mars 2008) ; 

-  Plan Qualité Essais RSET/ETANCH « Produits d’étanchéité » (Rev 03); 

OBJET SOUMIS À L’ESSAI 

Date de livraison : 03 octobre 2013 
Matériau : Isolation thermique par projection in situ à base de polyuréthane 
Épaisseurs moyenne : 80 mm 
Marquage : / 
Marque commerciale : 1622/23 Walltite 
Formulateur : BASF polyuréthanes France (MITRY MORY – 77) 
Fournisseur : MIRBAT 
Usine indiquée par le demandeur : BASF polyuréthanes France (MITRY MORY – 77) 
 

Essais réalisés entre le 9 octobre et le 2 décembre 2013. 

 

Technicien chargé des essais : Yannick DUBOIS 
 

 

Fait à Marne-la-Vallée, le 6 janvier 2014 

  Le responsable du laboratoire 

Yannick DUBOIS 
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1. ÉCHANTILLONNAGE 

Les supports d’essais ont été fournis par le CSTB. Ils sont composés de deux dalles espacés de 1 à 2 

mm en position initiales. Différentes configurations de supports ont été testées : 

Béton – Béton 

Béton - Aluminium 

Béton - Bois 

Béton - PVC 

 

Le 2 octobre 2013, dans les locaux du CSTB,  la société MIRBAT a revêtu l’ensemble des supports, 

avec l’isolant « 1622/23 Walltite » avec une épaisseur moyenne de 80 mm (entre 70 et 90 mm). 

 

Des éprouvettes d’environ 150 x 300 mm ont été découpées par le CSTB. 

2. APTITUDE À L’EMPLOI 

 

2.1 ENDURANCE AUX MOUVEMENTS DES SUPPORTS  

Les essais ont été effectués suivant : 

- «Classement F.I.T. des étanchéités de toiture». (e-cahier du CSTB 2358_V2 – Mars 2008). 

2.1.1 Éprouvettes 

Une éprouvette, de dimensions 150 mm  300 mm, est testée pour chaque configuration de support 

et pour chaque paramètre d’essai. 

2.1.2 Méthode d’essai 

À partir de la position initiale, le joint entre dalles subit un mouvement alterné d’ouverture et de 

fermeture (16 mm/h) avec une amplitude de ± 0,5 mm ou ± 1 mm pendant 500 cycles pour les 

éprouvettes à l’état neuf et pendant 200 cycles pour les éprouvettes à l’état vieilli (28 jours à 

70±2°C suivant l’EN 1296). La température d’essai est de 23 ± 2 °C. 

 

A l’issue de l’essai, un contrôle visuel est réalisé sur chaque éprouvette. 
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2.1.3 Observations 

2.1.3.1 Support Béton / Béton - État neuf – Classe F1 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

  

Ouverture du joint 1 mm

Amplitude du mouvement ± 0,5 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  09/10/2013

au 11/10/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/bet F1 neuf

Observation

L'isolant présente un décollement sur le support d'une longueur d'environ 

5 mm.

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans l'épaisseur 

de l'isolant
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2.1.3.2 Support Béton / Aluminium - État neuf – Classe F1 

 

 
 

 

 
 

 

  

Ouverture du joint 1 mm

Amplitude du mouvement ± 0,5 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  18/10/2013

au 21/10/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/alu F1 neuf

Observation

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans l'épaisseur 

de l'isolant
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2.1.3.3 Support Béton / Bois - État neuf – Classe F1 

 

 
 

 

  
 

  

Ouverture du joint 1 mm

Amplitude du mouvement ± 0,5 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  21/10/2013

au 24/10/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/bois F1 neuf

Observation

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans l'épaisseur 

de l'isolant
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2.1.3.4 Support Béton / PVC - État neuf – Classe F1 

 

 
 

 

  
 

  

Ouverture du joint 1 mm

Amplitude du mouvement ± 0,5 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  14/10/2013

au 18/10/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/PVC F1 neuf

Observation

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans l'épaisseur 

de l'isolant
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2.1.3.5 Support Béton / Béton - État neuf – Classe F5 

 

 
 

  
 

 

  

Ouverture du joint 2 mm

Amplitude du mouvement ± 1,0 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  05/11/2013

au 08/11/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/bet F5 neuf

Observation

Rupture de la première couche (première passe de projection) d'isolant

Délamination partielle entre la première couche et les couches supérieures

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans le cœur ou 

en surface de l'isolant
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2.1.3.6 Support Béton / Aluminium - État neuf – Classe F5 

 

 
 

 

 
 

  

Ouverture du joint 2 mm

Amplitude du mouvement ± 1,0 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  28/11/2013

au 02/12/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/alu F5 neuf

Observation

Délamination totale entre la première couche et les couches supérieures

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans le cœur ou 

en surface de l'isolant
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2.1.3.7 Support Béton / Bois - État neuf – Classe F5 

 

 
 

 
 

 

  

Ouverture du joint 2 mm

Amplitude du mouvement ± 1,0 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  21/11/2013

au 25/11/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/bois F5 neuf

Observation

Délamination totale entre la première couche et les couches supérieures

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans le cœur ou 

en surface de l'isolant
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2.1.3.8 Support Béton / PVC - État neuf – Classe F5 

 

 
 

 
 

  

Ouverture du joint 2 mm

Amplitude du mouvement ± 1,0 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 500

Vieillissement du revêtement neuf

Date de l'essai : du  15/11/2013

au 18/11/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/PVC F5 neuf

Observation

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans l'épaisseur 

de l'isolant
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2.1.3.9 Support Béton / PVC - État vieilli – Classe F1 

 

 
 

 

Ouverture du joint 1 mm

Amplitude du mouvement ± 0,5 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 200

Vieillissement du revêtement 28 jours à 70°C

Date de l'essai : du  25/11/2013

au 26/11/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/PVC F1 vieilli

Observation

Délamination totale entre la première couche et les couches supérieures

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans le cœur ou en 

surface de l'isolant
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2.1.3.10 Support Béton / PVC - État vieilli – Classe F5 

 

 
 

 
 

  

Ouverture du joint 2 mm

Amplitude du mouvement ± 1,0 mm

Vitesse du mouvement 16 ± 0,1 mm/h

Température d'essai 23 °C

Nombre de cycle 200

Vieillissement du revêtement 28 jours à 70°C

Date de l'essai : du  26/11/2013

au 27/11/2013

Éprouvette n°

 13.55 bet/PVC F5 vieilli

Observation

Délamination partielle entre la première couche et les couches supérieures

Pas de rupture, de délamination ou de décohésion visible dans le cœur ou en 

surface de l'isolant
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2.1.3.11 Récapitulatif 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE RAPPORT 

Béton / Béton Non

Béton / Aluminium Non

Béton / Bois Non

Béton / PVC Non

Béton / Béton Partielle

Béton / Aluminium Totale

Béton / Bois Totale

Béton / PVC Non

Béton / PVC F1 1 ± 0,5 mm Totale

Béton / PVC F5 2 ± 1 mm Partielle

vieilli

Délamination entre la couche de 

première passe de projection et les 

couches supérieures

État

Écartement initial 

et Amplitude du 

mouvement

Classe F

neuf

neuf

Support

F1

F5

1 ± 0,5 mm

2 ± 1 mm


