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HDP-Q11 protect
die hochbelastbare für dach, boden und oberste Geschossdecken

la solution à haute capacité de charge pour toitures et planchers

the heavy-duty board for roofs, floors and top storey ceilings

 ▪ Anwendungstypen nach DIN-4108-10: 
DADdm, DAAdh, DZ, DIzg, DEOdm,  
WABdm, WH, WIzg, WTR

 ▪ Flachdachdämmung
 ▪ Aufdachdämmung auf Schalung 
 ▪ Außendämmung von Holzständerwänden 

hinter Fassadenbekleidungen
 ▪ Dämmung auf Rohdecken  

(z.B. unter Estrich)
 ▪ Sonstige Fußbodendämmungen
 ▪ Oberste Geschossdecken 
 ▪ Innendämmung von Wänden und Decken

anwendunGsGebiete
 ▪ Isolation de toiture plate
 ▪ Isolation de toiture avec voligeage  

(par ex. HOMATHERM UD-Q11 protect)
 ▪ Isolation extérieure derrière les revêtements de 

façades
 ▪ Isolation de plancher de combles
 ▪ Autres isolations des sols
 ▪ Planchers supérieurs
 ▪ Isolation intérieure des murs et des toits

domaines d’application
 ▪ Flat roof insulation
 ▪ Roof insulation on sheathing 
 ▪ External insulation behind façade cladding
 ▪ Insulation on raw ceilings (e.g. under screed)
 ▪ Other floor insulation
 ▪ Loft floor insulation
 ▪ Internal insulation of walls and ceilings

applications

 ▪ hergestellt im modernen Trockenverfahren
 ▪ hohe Druckfestigkeit
 ▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit
 ▪ durchgehend hydrophobiert
 ▪ dampfdiffusionsoffen
 ▪ allgemein bauaufsichtlich zugelassen

 ▪ Fabriqué selon le procédé par voie sèche 
 ▪ Grande résistance à la compression
 ▪ Faible conductivité thermique
 ▪ Hydrofugé dans la masse
 ▪ Perméable à la diffusion de la vapeur

 ▪ Manufactured using the world’s most innovative 
dry process

 ▪ High compressive strength
 ▪ Low thermal conductivity
 ▪ Treated all over with a waterproofing agent
 ▪ Vapour permeable
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Dieses Produktdatenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei 
Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren HOMATHERM® Unter-
lagen. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise. Vorschriften des 
nationalen Baurechts sind einzuhalten. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten 
Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung durch HOMATHERM® ist aus-
geschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.

Cette fiche technique correspond aux données techniques au moment de l’impression du document et perd sa validité lors de 
l’apparition d’une nouvelle fiche technique actualisée. En outre, sa validité s’inscrit en liaison avec d’autres documents HO-
MATHERM®. Lors de la mise en oeuvre nous vous demandons de bien suivre nos indications de pose. Il convient de respecter 
le code de construction national. Les données et les domaines d’utilisation des matériaux doivent être vérifiés sur chantier en 
rapport à la faisabilité et la conformité des travaux envisagés. La responsabilité de la société HOMATHERM® ne peut être 
engagée. Cela convient également pour les erreurs d’impression et changements des données techniques.

This product data sheet is based on the best available technical information at the time of printing and will no longer be 
valid when a new version is published. It is applicable in conjunction with other HOMATHERM® documentation. When 
handling, please observe our extensive handling tips. National building legislation regulations must be complied with. The in-
formation and suitability of the materials for the intended purposes must always be checked by the client. HOMATHERM® 
is exempt from any liability claims. This also applies to misprints and subsequent changes to technical information.
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bezeichnung 
Désignation | Description

holzfaserdämmplatte | Panneau isolant rigide en fibres  
de bois | Wood fibre insulation board WF-EN 13171-T3-
DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AF100

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (dibt)   
Agrément technique | General technical approval

Z-23.15-1417 [DE] 
ACERMI N° 10/113/645/1 [FR]

Volldeklaration 
Composition | Composition

holzfasern, PMdi-Verleimung, Paraffin | Fibres de bois, 
Liant PMDI, Paraffine | Wood fibres, PMDI bonding, paraffin

herstellverfahren  
Procédé de fabrication | Manufactoring method

trockenverfahren 
Procédé par voie sèche | Dry process

spezifische wärmekapazität  
Capacité thermique spécifique | Specific heat capacity

2100 J/(kg∙K)

Max. Gewicht | Poids max. | Max. density 140 kg/m³

druck-elastizitätsmodul
Module d’élasticité en compression | Compressive strength

1,5 N/mm²

dimensionsstabilität bei definierten temperatur- 
und feuchtebedingungen | Stabilité dimension dans des 
conditions de témperature et d‘humidité spécifiées | Dimensio-
nal stability under defined temperature and moisture conditions

DS (70,-)2

druckspannung bei 10 % stauchung 
Contrainte de compression pour écrasement de 10 % |  
Compressive stress at 10 % deformation

≥ 100 kPa 

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene  
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau |  
Tensile strength perpendicular to the board plane

≥ 10 kPa

wasserdampf-diffusionswiderstandszahl μ 
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ |  
Water vapour diffusion resistance factor μ

3

wärmeleitfähigkeit  
Conductivité thermique | Thermal conductivity

λD = 0,039 W/(mK) [CH,EU], λR = 0,042 W/(mK) [DE],  
λr = 0,043 W/(mK) [AT], λcertifiée= 0,043 W/(mK) [FR] 

Pour la France : Résistance thermique Rcertifiée Epaisseur (mm) : 40 60 80 100 120 140
Rcertifiée (m²∙K/W) : 0,90 1,40 1,85 2,35 2,80 3,25

Epaisseur (mm) : 160 180 200 220 240 
Rcertifiée (m²∙K/W) : 3,75 4,20 4,70 5,15 5,60

kurzzeitige wasseraufnahme 
Absorption d’eau à court terme | Short-term water absorption

≤ 1,0 kg/m²

technische daten | Données techniques | Technical data
längenbezogener strömungswider-
stand | Résistance au passage de l’air | 
Length-based flow resistance

≥ 100 kPa∙s/m²

brandschutz 
Réaction au feu | Fire Classification

euroklasse nach en 13501-1: e | Euroclasse E, EN 
13501-1 | Euroclass in accordance with EN 13501-1: E

Max. kurzzeitige einsatztemperatur   
Température max. d’utilisation à court terme | 
Max. short-term working temperature

100 °C

abfallschlüssel nach aVV 
Code déchet selon AVV | Disposal code in 
accordance with AVV

030105, 170201

formate | Dimensions | Dimensions
lieferform   
Description | Delivery form

homogene Platten   
Panneaux homogènes | Homogeneous boards

kantenprofil 
Profil de rive | Edge profile 

stufenfalz  
Avec feuillure | Ship Lap Edge

stumpf  
Bord droit | Square

dicken [mm] 
Epaisseurs | Thicknesses

140, 160, 200, 240 40, 60, 80, 100, 120

liefer- und berechnungsmaß [mm]  
Format livré facturé |  
Delivery and calculation dimension 

1265 x 615 1250 x 600

deckmaß [mm]  
Surface utile | Coverage dimension

1250 x 600 --
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ECOBATI SCRL
Z.I des Hauts Sarts
Première avenue, 25
4040 Herstal - Belgique

tél : +32(4)246 32 49
fax : +32(4)247 06 07
w w w . e c o b a t i . b e
i n f o @ e c o b a t i . b e

Une maison saine et écologique à portée de tous.Une maison saine et écologique à portée de tous.Une maison saine et écologique à portée de tous.

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi : de 9 h à 16 h
Fermé le dimanche.

Permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h30 à 15h

TVA : BE 436.813.071
RCLg : 167276
Banque CBC : 732-2050606-77

Réception 04/ 246 32 49 info@ecobati.be

Néerlandais / Allemand 04/ 248 82 73

Logistique 04/ 248 82 74 logistic@ecobati.be

Peinture et décoration 04/ 248 82 75 decoration@ecobati.be

Comptabilité 04/ 248 82 71 comptabilite@ecobati.be

Ventes 04/ 248 82 72 commercial@ecobati.be

Webmaster 04/ 248 82 70 webmaster@ecobati.be

Numéro français : +33 1 828 821 68

Numéro hollandais : +31 43 201 06 32 nl@ecobati.be

Vous trouverez les marques suivantes chez Ecobati :

Cogra -  Harman -  Ultranature  -  Leinos -  Varier 

Wulva -  Castanea  -  Vica-Bois  -  Steico -  Homatherm 

BambooTouch -  X-Floc  -  Pavatex -  Thermofloc

Isocor -  Fermacel l  -  Qualy  Cork -  SLS -  Cunera 

Quick-Mix -  Biof ib  -  Ecotec  -  Cori  decor

Tierraf ino -  Procl ima -  Forbo -  Panterre -  Acoustix 

Biofa  -  Aquamari jn  -  Uni l i t  K&Co -  Keim -  Lafarge 

Wood-Mastic  -  Sphinx  -  Erfurt  -  Unipro -  Pol let

Soudal  -  Tradical  -  Faxe -  Meyer -  Argi lus 

Hiss  Reet  -  Bosch -  Den Braven -  Lime -  B-Fix

Floc ouate -  StramenTech -  Isovlas

Supercalco -  Cel i t  -  Agepan -  Rothel  -  Ecolab

Henkel  -  Conti  OSB

http://www.ecobati.be/fr/Produits/divers/pellets/pellets-premiere-qualite.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/divers/poeles-harman/xxv.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Peintures/Peinture-murale/peinture-murs-plafond-536.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/divers/assise-ergonomique/varier.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/revetements-muraux-sols/plancher/plancher-chataignier/plancher-chataignier.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Isolation-thermique/steico-fibres-de-bois/steico-canaflex.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Isolation-thermique/homatherm/homatherm-flex-clo40.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/revetements-muraux-sols/plancher/plancher-bambou/bamwood-naturel.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Isolation-thermique/pavatex-fibres-de-bois/diffutherm.html
http://thermofloc-benelux.com/
http://www.ecobati.be/fr/Produits/panneau-de-finition/panneau-fermacell/avantages-des-plaques.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/divers/joints/joint-souple.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Isolation-thermique/biofib/chanvre-panneau-biofib.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Peintures/Peinture-murale/peinture-argile-ecotec.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Peintures/Peinture-murale/peinture-chaux-grasse.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Isolation-thermique/freine-vapeur/freine-vapeur-intello-plus.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/revetements-muraux-sols/linoleums/couleur-lino-click.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/isolation-acoustique/isolation-du-sol/panterre-nature.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Peintures/peinture-exterieure/peinture-silicatee-exterieur-keim.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/enduits/platre/platre.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Peintures/accessoires/sphinx/rouleau-anti-goutte.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/revetements-muraux-sols/plancher/plancher-cocotier/plancher-cocotier.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/isolation-acoustique/isolation-du-sol/panneau-paille/panneau-paille.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/sous-toiture/sous-toiture-celit/celit-4d.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Isolation-thermique/agepan-fibres-de-bois/agepan-dwd.html
http://www.ecobati.be/fr/Produits/panneau-de-finition/plaque-osb/plaque-osb-12.5mm.html



