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Le matériau léger pour construction et isolation
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COMPACFOAM ECO est un matériau recyclé à 
partir d‘EPS (polystyrène expansé), pur issu des 
restes de production. Le résultat est un matériau 
à haute résistance avec une excellente isolation 
thermique et un poids très faible. CF ECO peut 
être utilisé aussi bien comme élément de const-
ruction ou comme matériau isolant. Le vissage se 
fait avec des vis à bois standard sans pré-perça-
ge (la résistance à l‘arrachement des vis est de 
100 kg ou 40 kg en travers). Le collage de CF 
ECO avec d‘autres matériaux est tout à fait pos-
sible, par ex. avec des adhésifs en polyuréthane 
1K ou en polymère MS. 

COMPACFOAM ECO

Les avantages d’un coup d’œil
•  Poids léger qui facilite la manutention

•  Facile à travailler : visser, percer, scier, calibrer en 
épaisseur et fraiser avec les machines à bois.

•  COMPACFOAM n’a pas de sens de pose, il est  
indéformable et très résistant.

•  Grâce à sa propriété ductile, le matériau corrige les 
irrégularités du support sans l’abîmer. 

•  Insensible à l’humidité et au gel : pas de dilatation  
ni de retrait

•  Résistant au vieillissement, aux moisissures et  
imputrescible

•  COMPACFOAM ECO est issu de matériaux recyclés  
à 100 %, de pure qualité et répond aux exigences en 
matière de construction durable et respectueuse de 
l’environnement

•  Sans biocide

•  B1 – difficilement inflammable8

Herkömmliche Montage:  
Fenster in der Mauerlaibung

KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0
Montage
Fenster in Dämmebene

*Energieeinsparverordnung

KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 (VORWANDMONTAGE)

Die Verschärfungen der EnEV* der letzten Jahre sind ohne  

Frage notwendig, gerade um die Energieeffiezienz rund um  

Gebäude weiter zu optimieren. Dass diese Verschärfungen  

die Planer, Architekten und Handwerker vor große Heraus- 

forderungen stellen, ist leider auch nicht von der Hand zu weisen. 

So sind gerade die Montageexperten gefragt, um mit innovativen Problemlösungen  

entsprechend optimierte Montagedetails anzubieten, die nicht nur den Richtlinien  

der EnEV entsprechen, sondern auch in der Praxis überzeugen können.

Im Bereich der Vorwandmontage stehen Ihnen als Montageexperte drei interessante 

Möglichkeiten (Standardmontage, VAM-Montage (“Von Außen Montiert“) und Blind-

stockmontage) zur Verfügung, die nicht nur vielseitig genug sind, um individuelle 

Lösungen zuzulassen, sondern auch schnell und einfach zu montieren sind.

Das KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0, bestehend 
aus 4 Komponenten, ist universell einsetzbar  
und besitzt eine ift-Systemprüfung.

Brandverhalten
Profile

B1
W/mK

Wäremeleitfähigkeit

0,04
Pendelschlag-

versuch

Klasse 4
bis zu

Druck 
und Sog

3.000 Pa

absturzsichernde
Befestigung nach

2,8 kN

ETB
bis

Einbruchhemmung

RC2
bis

Fugenschall

64 dB

für wärme-
brückenfreie

geeignet

Montage

Avec COMPACFOAM ECO les  
fenêtres peuvent être montées à fleur de  

l’isolant au lieu de la pose habituelle dans l’ébrasement.

AME ISOLANTE CF POUR GARNISSAGE DE 
PORTES 
Ses propriétés font de COMPACFOAM l’âme  
isolante idéale pour le garnissage.  
L’âme isolante de CF ne se dé- 
forme pas ; le vissage peut  
s’effectuer sans outillage parti- 
culier et sans préperçage  
grâce à sa grande résistance.  
Ses excellentes performan- 
ces isolantes permettent  
une construction mince et  
légère.


