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NOUVEAU SYSTÈME DE TOITURE-TERRASSE TERRAWATT : 
 

100 % de l’isolation au-dessus du plancher pour une totale maîtrise du point de rosée 
 

www.kp1.fr 

 
 

Nouveau-né de l’offre KP1, TERRAWATT est un système 

préfabriqué pour toiture-terrasse intégrant la totalité  

de l’isolation au-dessus du plancher béton. Cette solution  

de toiture chaude assure ainsi la maîtrise du point de rosée, 

température à laquelle l'air ne peut plus contenir de vapeur 

d'eau et forme des gouttelettes. Les plafonds et murs  

des maisons individuelles, extensions d’habitats  

(vérandas, pergolas, balcons, garages, abris de jardin…)  

et logements collectifs sont ainsi protégés de tout éventuel 

risque de condensation et de moisissures. Un véritable atout  

à l’heure de la démocratisation de la toiture-terrasse, 

architecture qui offre un style contemporain et permet 

d’exploiter chaque m² (terrasse aménagée, pose de panneaux 

photovoltaïque, jardin collaboratif…). 
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Performant, TERRAWATT se distingue par ses Isorupteurs  

dB transversaux et longitudinaux. Ils traitent les ponts 

thermiques et permettent de réduire l’épaisseur de l’isolant.  

La composition spécifique du système ne nécessite plus la pose 

d’un pare-vapeur en sous-face, qui demande précision et minutie. 

Un gain de temps pour le professionnel et un gage de fiabilité 

pour le maître d’ouvrage. 
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Performant La performance thermique des Isorupteurs dB réduit le besoin global en isolation 

surfacique, en accord avec la RT 2012. Par exemple, pour une maçonnerie  

en bloc béton ou brique de 20 cm, TERRAWATT obtient un Psi moyen de 0,17 W/m².K 

pour un plancher d’épaisseur 13 + 4 cm ou de 0,22 W/m².K pour un plancher 

d’épaisseur 20 + 4 cm (entrevous EMX 130 ou 200, rupteurs RT et RL 17 ou RT et  

RL 24). Les besoins en matériaux sont réduits, contribuant ainsi à la préservation  

de l’environnement. 
 

 

Sûr TERRAWATT apporte la maîtrise du point de rosée même au niveau des points singuliers 

telles que les jonctions mur/plancher. Sous ATEC (n°20-11/222), il est conforme  

aux règles du Grenelle de l’Environnement. 
 

 

Facile à poser  Déclinaison d’un système du fabricant largement éprouvé en plancher intermédiaire, 

TERRAWATT est constitué de composants KP1 performants, simples et rapides  

à mettre en œuvre : poutrelles LX12, entrevous EMX et Isorupteurs dB totaux.  

KP1 a également travaillé conjointement avec des spécialistes de l’étanchéité et  

de l’isolation pour proposer des solutions éprouvées à mettre en œuvre  

sur TERRAWATT. 
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CABINET VERLEY  DJAMELA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

 djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 
 Tél. : 01 47 60 22 62 - www.cabinet-verley.com 

 

 

 

 
 

 

P R O G R A M M E 
 
 

BART DEMAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE KP1 

ET FLORENT GOUMARRE, DIRECTEUR MARKETING ET COMMUNICATION 
 

ONT LE PLAISIR DE VOUS DÉVOILER LES DÉTAILS DU 
 

VOYAGE DE PRESSE KP1  À BI LBAO EN ESPAGNE 
AUQUEL NOUS SOMMES RAVI S DE VOUS I NVI TER 

 

VENDREDI  10  ET SAMEDI  11  JUI N 2016  
 

 
 

VENDREDI  10  JUI N 
 

08h30  Rendez-vous à l’aéroport d’Orly Sud 
 Devant le comptoir d’enregistrement de Transavia - vol TO 1504 à destination 

de Bilbao.  Pour limiter l’attente à l’aéroport, prévoir un bagage cabine  

(55 x 35 x 25 cm max) . 

10h30 Décollage 

12h15 Arrivée à l’aéroport de Bilbao 
12h35 Transfert en bus au centre de Bilbao 
12h45 Arrivée devant le théâtre Arriaga 

Le bus se rendra à l’hôtel pour amener vos bagages (déposés dans vos chambres). 

13h00 Déjeuner tapas 
15h00 Visite de la vieille ville 

18h00 Arrivée à l’hôtel, check-In et pause gourmande 
18h30 Temps libre 
20h30 Rendez-vous à la réception de l’hôtel 

  Départ pour le Musée Guggenheim 
21h00 Visite libre du Musée 
21h55 Dîner de gala 
 

 

 

SAMEDI  11  JUI N 
 

Dès 7h30 Petit-déjeuner 

09h00 Rendez-vous à la réception de l’hôtel avec les bagages 
09h30 Plénière : les systèmes constructifs en préfa 

11h00 Démonstrations et temps d’échange 

11h30 Cocktail déjeunatoire 

13h30 Transfert à l’aéroport de Bilbao 

15h30 Décollage du vol Transavia TO 1505 à destination de Paris-Orly 
17h15 Arrivée à l’aéroport Orly Sud 
 

 

Contact  sur place : DJAMÉLA BOUABDALLAH -  06 61 52 10 73 
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