
Construction 
� 

 

MEDPYC est en cours de développement (développe actuellement) d’une nouvelle gamme de produits 

dans le domaine de la construction.  

 

 

 

 

 

 

En complément de la gamme de plaques d’isolation phonique et acoustique, MEDPYC  a opté pour un 

nouveau concept de construction à base de polystyrène. Le choix de ce nouveau concept répond en 

totale adéquation aux nouvelles exigences et normes socio -environnementales. 

 

 

 



BLOC COFFRANT ISOLANT A BETON 

 

 Ce coffrage modulaires mélangés avec un additif cellulaire (Politerm Blu) répond à des caractéristiques 

d’isolation thermique optimales pour votre habitation qui consent des économies d’énergie ainsi qu’une 

nette amélioration du confort, tout en préservant l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 4 en 1 

En une SIMPLE intervention simple, vous réalisez 4 opérations complexes lors 

d’une construction traditionnelle ! 

 Montage des murs 

 Pose de l’isolation extérieure 

 Étanchéité 

 Isolation phonique 

 

 

 



         DALLE COFFRANTE ISOLANTE  

 

Outre les nouveaux blocs modulaires, MEDPYC  complète sa gamme avec par des dalles coffrantes 
isolantes, pour les planchers. Ce produit ajusté sur des poutres béton permet une isolation parfaite du 
sol et participe ainsi à l’isolation complète de votre habitation. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLATION VIDE SANITAIRE 

 Une véritable barrière thermique pour un 

confort inégalé 

 Pose sur radier ou sur fouilles en rigoles, 

réduction des délais, pas d’outillage 

spécifique, économies de matériaux 

 Adaptée aux zones sismiques, inondables, 

terrains argileux, dégâts miniers, … 

PLANCHER HOURDIS ETAGE 

 Gestion des températures par niveau et 

par pièce, dissociation des parties jour et 

nuit de la maison 

 Facilite la pose de faux-plafonds, de 

gaines et de l’éclairage 

 Permet tous types de finition (frises, 

enduit projeté et BA13) 

 Facilite la création de réservations 

ISOLATION ET ETANCHEITE 

TOITURE TERRASSE 

 Absence de ponts thermiques 

 Solution d’étanchéité parfaite 

 Surcharge jusqu’à 1 000 kg / m² 

 Isolation des murs et acrotères en 

continu 

�  

Infos pratiques à prendre en compte lors de la réalisation de vos dalles: 

 Les charges d’exploitation : ce sont les poids des charges relatives aux revêtement, sols, plafonds et cloisons, ainsi que 

des charges ponctuelles comme les cheminées, les meubles et, les occupants : base moyenne  +/- 350kg / m² pour les 

logements individuels. 

 La portée libre : distance entre deux murs porteurs ou deux murs de refends. 

 Terrasse et toiture terrasse : faire attention aux surcharges dû aux intempéries climatiques, à l’étanchéité et aux 

aménagements. 

 



 

                 LE PANNEAU DE TOITURE ISOLANT 

 

L'isolation des TOITS 

30 % des déperditions d'énergie d’un bâtiment mal isolé 
proviennent du manque d’isolation de la toiture ! 

Que ce soit par l’intérieur des combles ou par l’extérieur, MEDPYC vous offre une gamme de solutions qui 
répondront à votre besoin. Charpentes traditionnelles ou toitures terrasses, aménagement de combles ou 
complément d’isolation… nous vous proposons une large gamme de panneaux. 
 

Les panneaux de toiture permettent l'isolation thermique par l'extérieur d'une toiture en pente. 
Leur mise en oeuvre permet de réaliser 3 opérations en une : 
- l'isolation thermique 
- le support de couverture (grâce aux chevrons ou contrelattes collées) 
- la finition ou préfinition avec le choix de la sous-face (plâtre, panneau de bois...) 
 

Ce qui caractérise un panneau de toiture : 
- Sa résistance thermique R  
- La nature de sa sous-face (plaque de plâtre, panneau de particules)  
- Sa portée (distance des appuis). 
 

 

 

 

 

 

 


