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BIEN ISOLER
C’EST
ÉCONOMISER !

Pour une maison agréable à vivre en été
comme en hiver et économe en énergie,
il est indispensable de soigner l’isolation,
ceci du sol au plafond. Conseils et solutions
pour isoler efficace...

Toiture
25 à 30%

BIEN CHOISIR

Air renouvelé et fuites
20 à 25%
Mur
20 à 25%

Ne vous lancez pas à l’aveuglette ! Faites réaliser un
n bilan
bila
de confort d’économies d’énergie par un professionnel.
nel.
Il vous permettra d’identiﬁer précisément les ponts
thermiques et tous les endroits par lesquels s’échappent
ppent
les calories. Vous pourrez donc mener des actions
ciblées.

L’ISOLATION DES PLANCHERS
■

POUR UNE CONSTRUCTION NEUVE :

Vitres
10 à 25%

Sol, planchers bas
7 à 10%

Pont thermique
5 à 10%

L’idéal est d’opter pour une construction sur vide sanitaire, le
vide d’air créé étant isolant et assurant une bonne ventilation.
Si vous choisissez une dalle sur terre-plein, vous pouvez
mettre en place un hérisson (couche de moellons ou de pierres
concassées) puis un isolant pris en sandwich entre deux
dalles, ou installer un ﬁlm plastique polyéthylène étanche,
puis des panneaux isolants avant de couler la dalle.

Trois techniques sont proposées :

■

• LE MORTIER ISOLANT : en billes de polystyrène ou de

EN RÉNOVATION :

En cas de vide sanitaire ou de sous-sol accessibles, ﬁxez des
panneaux isolants sous le plancher ou au plafond.
Sur une construction en terre-plein, on isole la dalle en plaçant
des plaques d’isolants au sol avant de couler une nouvelle
dalle, complétée par le revêtement (carrelage, parquet...).

• L’OSSATURE : elle est ﬁxée sur la façade et on y installe

des panneaux isolants (polystyrène, laine de bois ou de roche)
habillés d’un parement, en bois ou en pierre par exemple.

• LA VÊTURE : des éléments préfabriqués (isolants + plaque
de ﬁnition) sont ﬁxés sur les murs, collés ou sur rails.

vermiculite, il est collé ou projeté sur la façade. Une solution
plus rapide mais légèrement moins efﬁcace.

BIEN CHOISIR
Optez pour un parement thermiquement performant,
qui renforcera encore davantage l’enveloppe isolante.

PENSEZ-Y !
Lors de travaux d’isolation pour une rénovation,
calculez bien la hauteur sous plafond qui restera
disponible après travaux.

■

L’ISOLATION DES MURS
Deux solutions sont possibles, par l’extérieur ou par
l’intérieur.

■

L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’Isolation Thermique Extérieure (ITE) est très efﬁcace et a le
double avantage de rénover la façade et d’éviter de perdre de
la surface habitable. Mais elle est plus coûteuse que l’isolation
par l’intérieur et nécessite l’intervention de professionnels.

L’ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR

Elle est nettement moins coûteuse, mais il en résulte une perte
de m² intérieurs (jusqu’à 7 %).
Par ailleurs, elle est moins efﬁcace pour résoudre les ponts
thermiques, notamment entre murs et planchers.

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
Pont thermique
PERTE DE CHALEUR

Pont thermique

© Mikhail Mishchenko - shutterstockcom

Une maison mal isolée, c’est un peu comme un robinet qui fuit, les précieuses calories de chaleur remplaçant
l’eau ! De 25 à 30 % s’échappent par la toiture et les combles, jusqu’à 25 % par les murs, de 7 à 10 % par le sol et
de 10 à 25 % par les portes et les fenêtres. Mieux vaut donc bien isoler !
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Là encore, trois techniques sont privilégiées :

• COLLAGE : les plaques, composées d’un isolant et d’une

PENSEZ-Y !

surface de ﬁnition, sont directement collées sur les murs.
Pour plus d’efﬁcacité, privilégiez des produits relativement épais.

En rénovation, vériﬁez en amont que votre toiture
supportera bien le poids supplémentaire des
matériaux d’isolation.

• CLOISON SUR OSSATURE : en métal ou en bois, elle

accueille des panneaux isolants (rigides ou semi-rigides),
complétés par une surface de ﬁnition, plaque de plâtre ou
lambris. Plus complexe que le collage, cette technique est
adaptée à tous types de murs.

• CONTRE-CLOISON : un isolant est ﬁxé sur le mur existant

puis on bâtit un nouveau mur par-dessus, en briques ou en béton
cellulaire.

L’ISOLATION DES COMBLES
■

COMBLES AMÉNAGEABLES

L’aménagement des combles consiste à disposer des panneaux
ou rouleaux isolants entre les chevrons, sans oublier de les
recouvrir d’un ﬁlm plastique pare-vapeur évitant les ponts
thermiques. Ensuite, il faut recouvrir les joints avec de l’adhésif,
puis ﬁxer les plaques de plâtre ou lambris assurant la ﬁnition.

BIEN CHOISIR
©Isover Saint-Gobain

Si vous manquez de hauteur sous plafond, optez pour
des Produits Minces Réﬂéchissants (PMR). Certains
atteignent une résistance thermique supérieure à 5 !

PENSEZ-Y !

L’ISOLATION DE LA TOITURE
Principale source de déperdition d’énergie,
la toiture doit être particulièrement soignée !
Différentes solutions sont possibles :

■

L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

Elle évite de perdre de la surface intérieure dans les combles,
mais est surtout adaptée à la construction car, en rénovation,
elle implique une dépose complète du toit !

©Juice images / Corbis

Pour bien choisir votre isolant, vériﬁez sa résistance
thermique « R ». Voir plus d’informations en pages
14-15 de ce guide.

■

COMBLES PERDUS

Quand les combles ne sont pas exploitables, il sufﬁt de
placer l’isolant –en panneaux ou en rouleaux– à même le
sol, idéalement en croisant deux couches perpendiculaires.
Vous pouvez également choisir de l’isolant en vrac, soufﬂé
ou déposé, mais sans le tasser. En rénovation, il n’est pas
nécessaire d’enlever la vieille laine de verre (ou de roche)
si elle est bien posée de façon jointive et continue. Un seul
impératif : l’isolant posé par-dessus devra être nu (un seul
pare-vapeur côté chauffé du comble).

Deux options existent :

• ISOLATION TRADITIONNELLE : le panneau isolant –
panneau “sandwich” alliant isolant et plaque de parement
intérieure et extérieure - est ﬁxé sur les chevrons et sur un
pare-vapeur pour optimiser la ventilation et éviter l’humidité.
Atouts : il sert en même temps d’habillage sous toiture, et
répond aux exigences de la RT 2012.
• SARKING : très prisée aux USA, cette technique consiste

à mettre en place des panneaux isolants et des plaques de
ﬁnition sur la toiture existante. Sa mise en œuvre est rapide.

PENSEZ-Y !
Si vous mettez une seule épaisseur d’isolant au sol,
faites attention au sens de pose : le papier pare-vapeur
(en kraft en général) doit être en contact avec le sol.

ISOLATION DES COMBLES / ISOLATION - CLOISON

94

www.rockwool.fr

www.knaufinsulation.fr

URSA MRK 40 / URSA MRK 38
Urs : Rouleau de laine de verre revêtu sur une face d’un papier
kraft quadrillé pare-vapeur.
URSA MRK 40
Épaisseurs (mm) 200 220 240 260 280 300
R (m². K/W)
5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50

Urs : Rouleau de laine de verre
revêtu sur une face d’un papier
kraft quadrillé pare-vapeur.
URSA MRK 38

TI 212
Kna : Rouleau de laine minérale revêtu d’un surfaçage kraft
avec repères de mesure et de coupe. Isolation des combles
perdus.
λ = 0,040 W/(m.K).
CERTIFICATIONS :
N° ACERMI : 02/016/130.
EUROCLASSE F. MW-EN 13162-T1-23.
Épaisseurs (mm) 60
R (m². K/W)

Épaisseur (mm)
R (m². K/W)

300
8,00

80 100 120 140 160 180

1,50

2

2,50

3

3,50

4

4,50

Épaisseurs (mm) 200 220 240 260 300 320
R (m². K/W)

5

5,50

6

6,50 7,50

8

IBR REVÊTU KRAFT
Iso : Rouleau de laine de verre pour
combles perdus.
Existe en épaisseurs de 60 à 400 mm.
- Excellentes performances
thermiques et acoustiques :
R = 10 en 1 couche.
- Rapidité de pose : 1 couche au
lieu de 2 croisées.
- Rouleau fortement compressé :
passage aisé par les trappes
de visite.
Épaisseurs (mm)
R (m². K/W)

100
2,5

200
5

PURE 40 RP
Urs : Rouleau revêtu kraft quadrillé pare-vapeur.
R
Épaisseurs Longueurs
(m². K/W)
(mm)
(mm)

240
6

260
6,5

300
7,5

320
8

400
10

2,50
5,00
6,00
6,50
7,00
7,50

100
200
240
260
280
300

8500
4500
3250
3000
2800
2600

Largeurs
(mm)
1200
1200
1200
1200
1200
1200

ROULROCK KRAFT
Roc : SOLUTION ROULEAUX
ROULROCK KRAFT (CE).
Densité : 22 à 27 kg/m³.
Ép. : de 60 à 200 mm.
Longueurs : 2,40 à 6 m.
selon les épaisseurs x 1,20 m.
Résistances certifiées
R (m².K/W).
ACERMI n°02/015/001.

Épaisseurs (mm)
ROULROCK kraft R(m².K/W)
ROULROCK kraft perforé R(m².K/W)

80
2
2

100 140
2,50 3,50
2,50 3,50

160
4
-

200
5,10
-

MEMBRANE STOPVAP
Iso : Membrane d’étanchéité à l’air pare-vapeur
(Sd > 18 m) pour les combles perdus.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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EN PREMIÈRE COUCHE : URSA
HOMETEC 32 / HOMETEC 35

EN DEUXIÈME COUCHE : URSA
MRK 35 / URSA HOMETEC 35

Urs : Panneau roulé de laine de verre
semi-rigide haute performance.

Urs : Rouleau revêtu sur une face d’un
papier kraft quadrillé pare-vapeur ou nu.

URSA HOMETEC 32
Épaisseurs (mm) 60
R (m². K/W)

R (m². K/W)

1,85 2,50

Urs : Pour URSA MRK 35. URSA HOMETEC
35 double couche pour l’isolation des
Maisons à Ossature Bois.
Épaisseurs (mm) 220 240 245 265 280*

Épaisseurs (mm) 151* 180* 200
80

www.knaufinsulation.fr

URSA MRK 35 / URSA HOMETEC 35

R (m². K/W)

4,30 5,10 5,70

* Épaisseur valable uniquement pour URSA
MRK 35.

6,25 6,85

7

7,55

8

* Épaisseur valable uniquement pour URSA
MRK 35.

URSA HOMETEC 35
Épaisseurs (mm) 60
R (m². K/W)

80

1,70 2,25

SYSTÈME COMBLES

KI FIT 035
Kna : Panneau roulé nu semi-rigide à haute performance thermique.
λ = 0,035 W/(m.K).
Applications et solutions : panneau autoportant entre chevrons pour l’isolation
thermo-acoustique des combles aménagés.
CERTIFICATIONS :
LES PRODUIT
N° ACERMI : 02/016/144.
Haute performance thermique.
EUROCLASSE A1.
- Facilité et rapidité de pose.
MW-EN 13162-T2-AFR5 WS/WL(P).
- Pose sans fixation entre chevrons.
- Ajustable suivant l’entraxe.
Pose entre chevrons.
- Rigidité et tenue mécanique du panneau déroulé.
Pose entre fermettes.
Pose entre montants en murs.

+

Épaisseurs (mm) 60
R (m². K/W)

4

4,25 4,55 5,10 5,70 6,25 6,85 7,40

2ème couche :
ROCKPLUS KRAFT.
Panneau rigide revêtu, très bon rapport
gain de place/performance.
Densité 70 kg/m³.
L. 135 x 60 cm, ép. 100 mm, R (m².K/W) = 3.
ACERMI n° 02/015/043.
Existe en épaisseurs 50 à 200 mm.
Dimensions (cm) 135 x 56,5

80 100 120 140* 150* 160* 180* 200* 220* 240* 260* 280*

1,70 2,25 2,85 3,40

Roc : Isolation thermique et acoustique
d’un comble aménagé en 2 couches sous
rampants.
1ère couche : entre chevrons ou fermettes.
ROCKCOMBLE.
Panneau rigide avec bord flexible qui
s’adapte parfaitement aux espaces entre
chevrons.

8

135 x 56,5

Épaisseurs (mm)

60

80

R (m². K/W)

1,75

2,35

* Permet la réalisation d’un Bâtiment à Basse Consommation d’énergie.

ACERMI n°14/015/937.

Découvrez la révolution Knauf Insulation : la dernière
génération de laines minérales avec ECOSE®Technology.
Très douce et sans odeur : issue de ECOSE®Technology,
cette génération de laines minérales Knauf Insulation sans
odeur est plus agréable au toucher et génère peu de poussière. Elle
offre un confort de pose inégalé.
Brune : parce qu’elle n’utilise ni colorants, ni pigments, sa couleur
naturelle est un gage de qualité environnementale.
Meilleure pour l’environnement : le nouveau liant révolutionnaire
supprime le formaldéhyde, le phénol, l’acrylique et tout autre
adjuvant chimique traditionnel.
Garanties : les laines minérales avec ECOSE®Technology conservent
l’ensemble des caractéristiques des produits traditionnels validés par
la certification Acermi :
- Résistance thermique.
- Absorption acoustique.
- Incombustibilité.
- Propriétés mécaniques.
- Haute teneur en verre recyclé.
- Emballage recyclable.

PARE-VAPEUR
LDS 100
Kna : Pare-vapeur assurant une
étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau
pour la protection et l’amélioration
des performances des isolants.
LES

+ PRODUIT

- Très haute résistance mécanique.
- Complètement étanche à la vapeur d’eau (particulièrement adapté
aux zones très humides : piscines, douches collectives, ...).
- Différentes longueurs adaptées aux dimensions des chantiers.
- Adapté aux Maisons à Ossature Bois.
- Lignage pour faciliter le recouvrement.
- Adapté aux sols sous dalle béton.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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THERMO LOFT
Kna : Laine de verre à souffler, conçue et fabriquée
spécifiquement pour l’isolation haute performance
des combles perdus en neuf et en rénovation.
Résistance certifiée jusqu’à 15 m².K/W.
Lambda = 0,045 W/(m.K).
CERTIFICATIONS :
N°ACERMI : 13/D/16/850.
DTA : 20/13-292.
EUROCLASSE : A1.
TASSEMENT : S1.
Poids du sac : 16,6 kg.
Sacs / palette : 26.

LAINE À SOUFFLER
COMBLISSIMO

Accessoire complémentaire :
KI SPOT PROTECTOR pour isoler
sans risque les spots encastrés
dans les combles perdus.
Diamètre : 24,8 cm.
Hauteur : 15 cm.

Iso : Laine de verre en flocons pour
soufflage mécanique dans
les combles perdus.
- Excellentes performances
thermiques et acoustiques :
R jusqu’à 14.
- Faible poids rapporté sur
le plafond.
- Laine incombustible, sans aucun
traitement ni tassement.
R (M². K/W)

5

6

UNIVERCELL® VRAC ET EPV
7

8

9

10

12

14

Ép. minimales (mm)

235 280 330 375 420 465 560 655

Pouvoir couvrant
minimal (kg/m²)

2,70 3,30 3,80 4,30 4,90 5,40 6,50 7,50

Nbre de sacs de 17,3 kg
15,4 18,5 21,6 24,7 27,8 30,8
mini pour 100 m²

37

43,2

LAINE DE ROCHE EN FLOCON POUR
ÉPANDAGE MANUEL : LE FLOCON 2
Roc : Idéal en combles difficiles d’accès.
Euroclasse A1.
Les solutions vrac en laine de roche contribuent
fortement à la réduction des ponts thermiques
et acoustiques. Très faciles à mettre en œuvre,
ces solutions permettent une souplesse
d’isolation variable selon l’épaisseur choisie.

Sop : Isolant performant, qui associe
isolation thermique et acoustique. Sous
forme de fibres de cellulose en vrac.
Certification ACERMI et avis technique
du CSTB.
Caractéristiques :
- le soufflage : pour les combles
non aménagés.
- l’insufflation : injection derrière
une paroi verticale.
- la projection humide : mélange d’eau
et de ouate de cellulose sur une paroi
verticale.
- Conditionnement : sac translucide de 12,5 kg.
- Conductivité thermique : de 0,040 à 0,042 W/(m.K) selon l’application.
- Réaction au feu : M1.
- FDES disponible.
Accessoires :
Sopravap® Kraft : est un écran pare-vapeur/frein vapeur en kraft
renforcé.
Sopravap® Visio : est un écran pare-vapeur/frein vapeur translucide
doté d’une résistance élevée à la déchirure.
Protec’Spot® : est un capot de vermiculite pour protéger les spots
encastrés dans le plafond.

Épaisseurs à épandre (mm)* 115 150 185 225

* Épaisseurs arrondies
à l’unité supérieure.
Sac plastique de
Pouvoir couvrant (kg/m²) 5,60 7,40 9,20 11,10 25 kg. R (m².K/W) =
5,5 (pour une épaisseur
1 sac couvre (en m²) 4,50 3,40 2,70 2,30 épandue de 205 mm).
Résistances thermiques
souhaitées (m². K/W)

3

4

5

6

Nbre de sacs pour 100 m² 22 29,40 36,70 44

URSA PULS’R
Urs : Laine de verre
à souffler.

LAINE DE ROCHE JETROCK À SOUFFLER
Roc : Euroclasse A1. Suppression des ponts thermiques.
Stable au vent, pas de tassement.
Densité de 21 à 25 kg/m³. ACERMI n°01/D/15/665.
Épaisseurs minimales
230 255 275 300 320 345 365 390 410 435 455
installées (mm)
Niveau de résistance
thermique déclarée
(m². K/W)

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Taux de remplissage
4,90 5,40 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,70 9,20 9,70
minimal (kg/m²)
Nombre de sacs
pour 100 m²

24,1 26,6 28,9 31,4 33,7 36,2 38,5 41 43,4 45,8 48,2

R (m². K/W)

7

Épaisseur après tassement (mm)

329

Épaisseur mini (mm)

335

Pouvoir couvrant mini (kg/m²)

3,50

Nbre de sacs pour 100 m²

21

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

ISOLATION DES COMBLES / IOLATION - CLOISON

www.rockwool.fr

97

ISOLATION DES COMBLES / isolation - cloison

www.knaufinsulation.fr

accEssoiREs

sUsPEntE Rt PlUs

isolant Rt PlUs 032 Et 035
Panneau roulé de laine de verre avec liant ECOSE® Technology, revêtu d’un pare-vapeur
intégré pour le traitement de l’étanchéité à l’air et de la vapeur d’eau avec un aspect
aluminium pour une meilleure qualité de finition.
ACERMI : 15/016/1092.
Applications :
- Isolation thermique et acoustique des combles aménagés.
- Comble aménagé sous rampants sous chevrons avec la Suspente RT Plus.
LES

+ PRODUIT

- Liant ECOSE® Technology.
- Pare-vapeur aluminium intégré.
- Très haute performance thermique.
- Facilité et rapidité de pose.
- Rigidité et tenue mécanique.

isolant Rt PlUs 032
Épaisseurs (mm) 60 120 140 160 200
R (m². K/W)
1,85 3,75 4,40 5 6,30

La Suspente RT PLUS permet de
maintenir les isolants RT PLUS. Elle
permet également d’aménager un espace
technique pour le passage des gaines et
boîtiers électriques.
Applications :
- Rampants et plafonds de combles
aménagés.
- Adaptée uniquement aux isolants
de la gamme RT PLUS.
- Compatible avec tous les types
de fourrures (F45 et F47).
LES

+ PRODUIT

- Simple et rapide à mettre en oeuvre
(uniquement 2 pièces).
- Aménagement d’un espace technique entre
l’isolant RT PLUS et le parement de finition
pour le passage de gaines ou de boîtiers
électriques.
- Démontable grâce au verrouillage par clavette
de la tête RT PLUS.
- Étanchéité à l’air garantie avec les joints
compressibles de la tête RT PLUS.
- Mise en oeuvre sans adhésif double face.
- Ponts thermiques ponctuels réduits : suspente
en composite armé.
- Possibilité d’ajouter 45 mm d’épaisseur d’isolant
supplémentaire (dans le respect de la pose
2/3-1/3).
- La Suspente RT PLUS est un composant
du Système RT PLUS.
- L’embout de perforation facilite l’embrochage
des isolants de fortes épaisseurs et densités.

isolant Rt PlUs 035
Épaisseurs (mm) 200 220 240
R (m². K/W)
5,70 6,25 6,85

aDHÉsiFs Rt PlUs
Et Rt PlUs Xl
Adhésifs grandes largeurs destinés à
traiter l’étanchéité à l’air et à la vapeur
d’eau aux jonctions du pare-vapeur intégré
des isolants RT PLUS.
Ils permettent également le raccordement
des éléments périphériques en association
avec le Mastic RT PLUS.

LES

Mastic Rt PlUs

MancHon Rt PlUs

Mastic-colle élastique à haut pouvoir
adhésif pour les raccords entre les
adhésifs RT PLUS ou RT PLUS XL et les
parois du système constructif.

Manchon adhésif de format 15 x 15 cm
garantissant l’étanchéité à l’air entre
la suspente RT PLUS et le pare-vapeur
intégré des isolants RT PLUS.

+ PRODUIT

- Aspect aluminium pour une meilleure qualité
de finition.
- Largeurs 90 mm et 150 mm pour faciliter
la réalisation des jonctions entre les lès d’isolants
RT PLUS (032 et 035).
- Protecteur pré-découpé pour faciliter
son décollement.
- Haute résistance à l’arrachement.
- Se découpent facilement.
- Permettent de garantir d’excellentes
performances d’étanchéité à l’air en partie
courante et en périphérie.
- Tenue au vieillissement garantie.
- Les adhésifs RT PLUS et RT PLUS XL sont
des composants du système RT PLUS.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

SYSTÈME OPTIMA MURS
Iso : Le doublage thermo-acoustique sous ossature
métallique de référence.
GR 32 roulé revêtu kraft.
Rouleau de laine de verre hautes performances.
- Excellentes performances thermiques
et acoustiques.
- Découpe en panneaux autoporteurs
hauteur d’étage.
- Rigidité et tenue mécanique.
- Pose rapide.

Épaisseurs (mm) 60
R (m². K/W)

75

85 100 120 140 160

1,85 2,35 2,65 3,15 3,75 4,35

5

URSA PRK 35 ROULÉ

URSA PRK 38

Urs : Panneau roulé semi-rigide
revêtu sur une face d’un papier
kraft quadrillé pare-vapeur
à forte résistance thermique.
La garantie d’une isolation
thermique performante.

Urs : Panneau semi-rigide
revêtu sur une face de papier
kraft quadrillé pare-vapeur.

Épaisseurs (mm) 75
R (m². K/W)

85

Épaisseurs (mm) 100* 120 150*

100 120 140

2,10 2,40 2,85 3,40

R (m². K/W)

4

2,65 3,20

4

* Existe en nu (URSA PNU 38).

ACCESSOIRES

APPUI OPTIMA2

CONNECTOR OPTIMA

Iso : Fixe l’isolant et la fourrure :
rupteur de pont thermique.
Appui 75-160 : adapté pour pose directe
sur murs irréguliers et ajustable en
longueur par découpe à la pince.

Iso : Raccord multifonctions pour
l’assemblage de fourrures (raccord
d’angle, aboutage, liaison à 3 ou 4
directions) utilisable en murs, plafonds et
rampants.

GR 32 REVÊTU KRAFT
Iso : Avec contre-cloison maçonnée.
L’isolant recommandé est le GR 32 revêtu
kraft, panneau semi-rigide de forte
résistance thermique.
- Performances thermiques et acoustiques :
R = 5,6 en épaisseur 180 mm.
- Rigidité et tenue mécanique.
Épaisseurs (mm) 45
R (m². K/W)

60

75

85

PASTILLE OPTIMA
Iso : Fixe la membrane
entre l’isolant et la
fourrure pour aménager
un espace technique.

100 120 140 160 180

1,40 1,85 2,35 2,65 3,15 3,75 4,35

5

5,60
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RocKMUR KRaFt

RocKPlUs KRaFt

Roc : Panneau semi-rigide.
Densité de 28 à 36 kg/m³.
Lambda 0,037 W/(mK).
Ne s’affaisse pas.
L. 135 x 60 cm.
ACERMI n°02/015/025.

Roc : Panneau rigide.
Densité 70 kg/m³.
Lambda 0,33 W/(mK).
L. 135 x 60 cm.
ACERMI n°02/015/043.

Épaisseurs (mm) 45
R (m². K/W)

1,20

75

100 120 140 160 180 200 225

2

2,70 3,20 3,75 4,30 4,85 5,40 6,05

Épaisseurs (mm) 75
R (m². K/W)

2,25

100 105 125 140 160 200
3

3,15 3,75 4,20 4,80 6,05

laBElRocK
Roc : Le premier doublage en laine de roche double densité et joint
thermo-acoustique intégré.
AVANTAGES :
- Acoustique : Effet Masse / Ressort / Masse.
- Mise en œuvre : Absence de cintrage
et optimisation du collage, se pose
sans bande de préencollage.
Épaisseurs (mm) 40
R (m². K/W)

60

80 100

1,15 1,70 2,35 2,90

R complexe
1,20 1,75 2,40 2,95
avec 1 BA 10 mm

Le Requin :
Outil de découpe
rapide pour passage
de gaines
électriques.

MEMBRanE VaRio® XtRa

VaRio® XtRa BanD

Iso : Membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante.

Iso : Bande de membrane Vario® Xtra avec un adhésif intégré pour
la jonction en périphérie.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

100
ISOMOB 32 ET 35
Iso : Rouleau hautes performances en laine de verre, prédécoupé
aux largeurs standard des entraxes des murs à ossature bois :
- Performances thermiques et acoustiques :
R jusqu’à 6,25 m².K/W.
- Tenue mécanique.
- Confort de pose grâce au voile douceur.

ISOMOB 32 (largeur 0,575 m)
Épaisseurs (mm) 120 145
R (m². K/W)

ACOUSTIPLUS 032
Kna : Panneau de laine minérale roulé semi-rigide à très haute
performance thermique revêtu d’un surfaçage kraft.
Isolation des murs et toitures. λ = 0,032 W/(m.K).
Applications et solutions :
Isolation thermo-acoustique des murs, des toitures et des
cloisons.
- Doublage des murs sur ossatures métalliques
(système AcoustiZAP 2 ou MultiZAP).
- Doublage des murs avec contre-cloison maçonnée
(système Tradifix 2 ou Super-Iso).
- Pose sur rampants et planchers.
Certifications :
- Classement au feu : Euroclasse F.
- N° ACERMI : 04/016/156.
- MW-EN 13162-T4-WS-Z3.
Épaisseurs (mm) 75
R (m². K/W)

85

Épaisseurs (mm) 120 145 160 200 220
R (m². K/W)

3,40 4,10 4,55 5,70 6,25

PURE 32 QP

5

6,30

* Permet la réalisation d’un Bâtiment à Basse Consommation
d’énergie.
LES

ISOMOB 35 (largeurs 0,365 et 0,575 m)

Urs : Panneau roulé semi rigide revêtu kraft quadrillé par vapeur.

100 120 140* 160* 200*

2,35 2,65 3,15 3,75 4,40

3,75 4,50

+ PRODUIT

R
Épaisseurs Longueurs
(m². K/W)
(mm)
(mm)
3,15
3,75
4,35
5,00

101
120
140
160

5400
2700
2700
2700

Largeurs
(mm)
1200
1200
1200
1200

- Très haute performance thermique et acoustique.
- Rigidité et tenue mécanique.
- Facilité et rapidité de pose.
- Repères de découpe et de mesure.
- Faible encombrement en combles.

ACCESSOIRE

URSA PRK 32 / URSA PRK 32 ROULÉ

POUR UNE FIXATION FACILE, PENSEZ URSAFIX

Urs : Panneau simple ou roulé semi-rigide revêtu sur une
face d’un papier kraft quadrillé pare-vapeur à forte résistance
thermique.

Urs : SYSTÈME URSAFIX : Isolation thermo-acoustique
par l’intérieur en contre cloison des murs neufs ou anciens
en résidentiel.
URSAFIX RT : Appui intermédiaire à rupteur thermique breveté
URSA.
- Résistance mécanique exceptionnelle.
- Jeu d’assemblage réduit.
- Tige filetée : 75 - 85 - 100 - 120 - 140 - 160 mm.

Épaisseurs (mm) 60*
R (m². K/W)

75

85 101 120 140 160

1,85 2,30 2,65 3,15 3,75 4,35

5

* Uniquement pour URSA PRK 32.
URSA PRK 32 existe en nu (PNU 32), en 60 et 101 mm.
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isoFaÇaDE 32R
Iso : Rouleau hautes performances en laine de verre :
- Performances thermiques et acoustiques :
R jusqu’à 5 m².K/W en ép.160 mm.
- Excellente tenue mécanique.
- Intégration derrière tous types de bardage.

accEssoiREs

RocKFacaDE
Roc : Panneau rigide mono
densité non revêtu.
Densité : 39 kg/m³.
Lambda : 0,035.
Euroclasse A1 :
incombustible.
N° ACERMI : 02/015/027.

Épaisseurs (mm) 55
R (m². K/W)

60

1,55 1,70

70
2

80

100 120 130 140 150 160 170 180 200

2,25 2,85 3,40 3,70

4

4,25 4,55 4,85 5,10 5,70

acoUstiZaP 2 RÉno
Kna : AcoustiZAP® 2 Réno. Fixation
réglable pour doublage sur ossature
métallique en rénovation.
Son cavalier polyvalent permet deux types
de mise en oeuvre :
- Un vissage directement sur le support
maçonné ou bois (MOB).
- Un clipsage sur une fourrure intermédiaire.
3 modèles disponibles :
30/45 - 75/120 - 140/220.

sUsPEntE Rt MaX

acoUstiZaP 2
Kna : Système de fixation pour doublage de murs sur ossature métallique.
- Simple et rapide lors de la mise en œuvre.
- Facilité de réglage après clipsage de la fourrure.
- Très bonne tenue à l’arrachement et aux chocs.
- Adapté à tous les types de fourrures.
- Très bon rupteur thermique et acoustique grâce à sa tête en nylon.

Kna : Suspente pour l’isolation et la
réalisation de l’étanchéité à l’air des
combles aménagés et sous plafonds.
- Simple et rapide à mettre en oeuvre
(uniquement 2 pièces).
- Aménagement d’un espace technique
entre le pare-vapeur et le parement
de finition pour le passage de gaines
ou de boîtiers électriques.
- Démontable grâce au verrouillage
par clavette de la tête RT MAX.
- Excellent maintien de l’isolant grâce
aux harpons.
- Étanchéité à l’air garantie avec les joints
compressibles de la tête RT MAX.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

HYBRIS est un isolant 3 en 1 conçu pour
réaliser en une seule opération l’isolation
thermique, acoustique et l’étanchéité à l’air
des toitures, murs et combles perdus, en
neuf comme en rénovation.
Une structure alvéolaire innovante :
Grâce à sa structure composite en
«nid d’abeilles» et à sa face métallisée
de couleur cuivrée, HYBRIS offre une
excellente performance thermique,
d’excellentes valeurs d’isolation phonique
et permet d’éviter la pose d’un parevapeur.
Un isolant rigide et résilient :
- HYBRIS présente à la fois de la flexibilité
et de la tenue, ce qui permet de le
mettre en oeuvre aisément dans toutes
les configurations.
- Léger, HYBRIS ne s’affaisse pas dans
le temps, ne dégage pas de fibres
irritantes et offre une qualité de finition
impeccable.
HYBRIS se présente en panneaux de
1150 x 2650 mm et dans une gamme
d’épaisseurs de 50 à 205 mm.

Combles perdus

Une excellente performance thermique :
- HYBRIS bénéficie d’une conductivité
thermique λd = 0,033 W/m.K qui lui
permet d’afficher d’excellentes valeurs
de résistance thermique.
- Associé à une lame d’air non ventilée,
HYBRIS peut apporter une résistance
thermique additionnelle à la paroi :
HYBRIS permet par exemple d’atteindre
en murs une résistance thermique de
R = 3,75 m².K/W avec 105 mm
d’épaisseur seulement.
Un isolant étanche à l’air, à l’eau et à la
vapeur d’eau :
- HYBRIS fait barrière aux infiltrations d’air
et aux déperditions thermiques
par convection.
- Bénéficiant d’un classement W1, HYBRIS
est intrinsèquement étanche à l’eau.
- Grâce à son film externe cuivré qui est
qualifié en tant que pare-vapeur
(Sd > 90 m), HYBRIS empêche la diffusion
de vapeur d’eau à travers la paroi.

Combles fermettes

Épaisseurs (mm)

40

50

60

75

Performance acoustique :
Grâce à sa nature résiliente et à sa
résistance aux infiltrations d’air, HYBRIS
permet de lutter efficacement contre le
bruit et d’offrir une isolation phonique
comparable à celle d’un isolant fibreux de
forte densité.
Par exemple :
- Une épaisseur de 125 mm en murs
permet d’obtenir un indice
d’affaiblissement acoustique de
Rw (C;Ctr) >= 67,7 (-2 ; -4) dB.
- Une épaisseur de 50 mm en cloisons
séparatives permet d’obtenir un indice
d’affaiblissement acoustique de
Rw (C;Ctr) >= 40,6 (-3 ; -8) dB.
Durabilité :
- HYBRIS est insensible à l’humidité,
donc imputrescible.
- Léger, HYBRIS ne s’affaisse pas dans
le temps, ce qui garantit un maintien
de ses performances dans la durée.
Propre et non irritant :
- HYBRIS ne dégage pas de fibres irritantes
ni de poussières.
- HYBRIS est classé A+ aux Composés
Organiques Volatils (COV) selon la norme
ISO 16000 pour la qualité de l’air
intérieur.
Confort de pose :
- Très léger, HYBRIS pèse 9,5 kg/m³,
ce qui en fait un isolant facile à
transporter et à poser.
- HYBRIS ne requiert aucun équipement
de protection oculaire et respiratoire.
- HYBRIS se découpe facilement, avec
un couteau pour isolant ou avec une scie
électrique.
Certifications :
- Certification ACERMI n°15/189/1047.
- Documents Techniques d’Application
DTA n°20/15-349 et 20/16-373.
Accessoires de pose :
Pour assurer l’étanchéité à la jonction
des panneaux et entre les panneaux et
la périphérie de l’ouvrage, ACTIS a conçu
une gamme d’adhésifs parfaitement
compatibles avec l’isolant HYBRIS.
90

105 125 140 155 170 185 195 205

Résistance thermique
1,20 1,50 1,80 2,25 2,70 3,15 3,75 4,20 4,65 5,15 5,60 5,90 6,20
R intrinsèque (m². K/W)

LES

+ PRODUIT

- Performance thermique élevée certifiée ACERMI (lambda 33).
- 3 en 1 : isolation thermique, phonique, étanchéité.
- Performances durables : ne se tasse pas.
Murs à ossature bois

Découvrez
les conseils
de pose.

Murs maçonnés

Découvrez
les conseils
de pose.

Sous-toiture
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ISOLATION DES CLOISONS
SPÉCIAL ACOUSTIQUE

PURE 40 QW
Urs : Panneau roulé acoustique revêtu d’un
voile de verre renforcé.
R
Épaisseurs Longueurs
(m². K/W)
(mm)
(mm)
1,10
1,10
1,50

45
45
60

URSACOUSTIC ROULÉ

Largeurs
(mm)

16200
16200
12000

Urs : Rouleau revêtu sur une face d’un voile
de verre naturel renforcé.

600
900
900

Épaisseurs
30
(mm)

45

60

70

85

R
0,75 1,10 1,50 1,75 2,10
(m². K/W)

ULTRACOUSTIC
Kna : Panneau déroulé semi-rigide à haute performance
acoustique nu et bissecté. λ = 0,037 W/(m.K).
Applications et solutions :
- Isolation acoustique des cloisons.
- En résidentiel ou non résidentiel.
- Grandes hauteurs.
- Cloisons amovibles et démontables.
CERTIFICATIONS :
- ERP (Établissement Recevant du Public). N° ACERMI : 02/016/142.
- IGH (Immeuble de Grande Hauteur).
EUROCLASSE A1.
- Studios d’enregistrement.
MW-EN-13162-T2.
LES

+ PRODUIT

- Excellente isolation acoustique.
- Largeurs et épaisseurs spécifiques correspondant
aux différents formats de cloisons.
- Souplesse de la laine permettant de s’adapter
aux contraintes architecturales.
- Rigidité et tenue mécanique du panneau roulé.
- Maintien des performances coupe-feu définies
par les fabricants de plaques de plâtre.
- Laine de verre incombustible Euroclasse A1.

Épaisseurs (mm) 45
R (m². K/W)

60

70

85

1,20 1,60 1,85 2,30

PAR DUO N
Iso : Rouleaux en laine de verre roulés
2 par 2. Mécanique améliorée et pose plus
rapide.
Pour les cloisons de distribution.
L’objectif est d’offrir aux occupants d’un
même bâtiment un confort acoustique
maximal en isolant les pièces les unes
des autres.

ALPHAROCK
Roc : Euroclasse A1. Densité 70 kg/m³.
Isolation acoustique optimale.
N°
DIMENSIONS (en mm)
CERTIFICAT DESCRIPTION
Longueur Largeur Épaisseur
ALPHAROCK ACERMI
08/015/489

Panneau rigide
non revêtu

1350

600

30 - 40 - 50
60 - 80

PAR PRO
Iso : Rouleau en laine de verre semirigide. La nouvelle référence pour les
professionnels de la cloison : encore plus
rapide et confortable à poser, plus besoin
d’escabeau.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

RooFMatE lG-X
Iso : Panneau de polystyrène extrudé
avec finition mortier pour l’isolation
des soubassements.

RocKsol EXPERt
Roc : Une solution sous chape flottante de tous types
de locaux y compris avec planchers chauffants.
Panneau rigide nu à forte performance thermo-acoustique.
Euroclasse A1.
L. 120 x 60 ép. de 15 à 100 mm.
Performance acoustique 25 dB.
Épaisseurs (mm)
R (m². K/W)

15

30

40

50

Ép. 65 mm
R = 2,20

60

0,35 0,75 1,05 1,30 1,55

URsa XPs
Urs : - Panneaux sans HCFC ni CFC.
- Formats : 1250 x 600 ou 2500 x 600 mm.
Avantages produits :
- URSA XPS HR : la haute performance thermique (lambda 29).
- Résistance à la compression très élevée.
- Excellent comportement à l’eau et à la vapeur d’eau.
Performances thermiques :
Épaisseurs URSA XPS N WE (m2.K/W)
Grandes plaques
(mm)

DoMisol lR
Iso : Panneau en laine de roche pour l’isolation
acoustique des planchers d’étage (charges
d’exploitation ≤ 500 kg/m²).
- Non hydrophile.
- Utilisation avec plancher chauffant.
- Conforme à la norme NF P61-203.
Épaisseurs (mm)
R (m². K/W)

20

30

40

0,55 0,85 1,10

URSA XPS HR
(m2.K/W)

30

0,90

1,00 URSA XPS HR L et HR E

40

1,20

1,35 URSA XPS HR L et HR E

50

1,50

1,70 URSA XPS HR L et HR E

60

1,80

2,05 URSA XPS HR L et HRE

65

-

2,20 URSA XPS HR E

70

-

2,40 URSA XPS HR L

80

2,20

2,75 URSA XPS HR L

90

-

3,10 URSA XPS HR L

100

2,80

3,45 URSA XPS HR L

110

-

3,80 URSA XPS HR L

120

-

4,15 URSA XPS HR L

Combles, toitures, terrasses, parkings, murs, sols, planchers,
garages, soubassements, caves…
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Les isolants minces réflecteurs ACTIS permettent de réaliser l’isolation et l’étanchéité en une seule opération.
Posés par l’intérieur, ils permettent de bien isoler sans perdre inutilement de précieux mètres carrés.
Posés par l’extérieur, ils permettent de bien isoler sans surélever la toiture.

TOITURES - COMBLES
TRISO-SUPER 12
- Certification BM TRADA n°BIPS-0105.
- Performance thermique égale à 210 mm de laine minérale λ = 0,04 W/m.K, soit d’un R = 5,25 m².K/W*.
- Étanche à l’air, à l’eau et à la vapeur d’eau.
- Bords décalés avec languette adhésive débordante.
- Rouleau de 1,60 x 10 m = 16 m².
- Épaisseur : 35 mm environ.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*

Voir certificat BIPS-0105 pour plus d’informations.

TRISO-LAINE MAX
Isolant mince à base de laine
de mouton :
- Économies d’énergie réalisées similaires
à celles de 244** mm de laine minérale.
- Étanche à l’air et à l’eau.
- Languette débordante pour parfaire
l’étanchéité.
- Peut se poser directement sur la volige.
- Rouleau de 1,60 x 10 m = 16 m² (dossé).
- Épaisseur : 24 mm environ.
**

Valeur issue d’une méthode basée sur
des tests réalisés en conditions réelles
d’utilisation, comparant la consommation
d’énergie d’un bâtiment isolé avec un
isolant ACTIS et celle d’un bâtiment
identique isolé avec 200 mm d’une laine
minérale de conductivité thermique
λ = 0,04 W/m.K (méthode validée par BM
Trada, laboratoire anglais accrédité).

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

COMPLÉMENT
D’ISOLATION

TB 80
- Classé au feu Euroclasse E.
- Rouleau de 1,50 x 13,34 m = 20 m².

TRISO-SUPER 12 BOOST’R’
Solution d’isolation haute performance
3 en 1 : thermique, phonique, étanchéité à
l’eau et à l’air.
- Permet de bien isoler la toiture
sans rehausse importante.
- Étanche à l’air, à l’eau et à la vapeur
d’eau.
- Résistance thermique R > 6,21 m².K/W
mesurée selon la norme NF EN 16012.
- Solution éligible au crédit d’impôts
CITE et aux CEE (voir conditions).
- 2 Rouleaux de 16 m².

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BOOST’R 10
- Écran de sous-toiture HPV et écran
pare-pluie (Sd = 0,082 m).
- Épaisseur : 11,5 mm environ.
- Complément d’isolation :
Résistance thermique R = 0,303 m².K/W.
- Rouleau de 1,50 x 33,3 m = 50 m².

PLANCHERS CHAUFFANTS À EAU CHAUDE
TRISO-SOLS
- Rediffuse uniformément la chaleur
des planchers chauffants à eau chaude.
- Réduit les bruits d’impact.
- Rouleau de 1,60 x 12,50 m = 20 m².

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ACCESSOIRES DE MISE EN ŒUVRE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CUTTER ACTIS

ISODHÉSIF

ISODHÉSIF - LAINE

Cutter spécialement adapté à
la découpe des isolants ACTIS.
Pratique, il permet de découper
simultanément tous
les composants.

(100 mm x 25 m).
Adhésif permettant d’assurer
une parfaite étanchéité
à la jonction des lés d’isolant.

(100 mm x 25 m).
Adhésif spécial pour TRISOLAINE MAX et TRISO-PROTEC.

LES + D’ACTIS :
ACTIS s’engage à fournir
sur demande un certificat
de garantie spécifique ACTIS
et une attestation de
performance énergétique
personnalisée.

* Voir conditions en page 2.
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XPs sl

XPs sl aRtic

panneau de polystyrène extrudé hautes
performances à bords feuillurés.
pour l’isolation thermique inversée
des toitures terrasses, des parois enterrées
et sous dallages.

panneau de polystyrène extrudé très hautes
performances à bords feuillurés.
pour l’isolation thermique inversée des toitures
terrasses, des parois enterrées,
sous dallages et sarking.

valeur

unité

30 à 120

mm

épaisseur

1250 x 600

mm

longueur x largeur

caractéristiques techNiques

épaisseur
longueur x largeur

0,034 de 30 à 60 mm

conductivité thermique

0,036 pour > 60 mm

valeur

unité

30 à 180

mm

1250 x 600

mm

caractéristiques techNiques

W/(m.K)

conductivité thermique

0,029 de 30 à 120 mm
0,031 pour > 120 mm

W/(m.K)

résistance à la compression

300

Kpa

résistance à la compression

300

Kpa

classement au feu

e

euroclasse

classement au feu

e

euroclasse

propriétés thermiques

propriétés thermiques

épaisseurs (mm)

30

40

50

60

80

100

120

épaisseurs (mm)

r (m². K/W)

0,90

1,20

1,50

1,80

2,20

2,80

3,35

r (m². K/W)

30

40

50

60

80

100 120 140 160

1,00 1,35 1,70 2,05 2,75 3,45 4,15 4,50 5,15

www.recticelinsulation.fr

crédit d’impôt

EURotoit® isolation thERmiqUE EXtéRiEURE
dE toitURE inclinéE

cee - eco ptz
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épaisseurs (mm)

60

88

110

132

160

r (m². K/W)

2,70

4

5

6

7,25

propriétés thermiques

panneau d’isolation thermique avec une âme en mousse polyisocyanurate
rigide (pir) revêtue sur deux faces d’un parement étanche composite
polyéthylène, kraft et aluminium.
répond aux exigences acoustiques.
caractéristiques :
- Dimensions panneaux rainurés bouvetés 4 côtés : 2400 x 1200 mm - utiles :
2380 x 1180 mm.
- Classe de compressibilité : ≥150 kpa isolant rigide et résistant de classe C.
- résistance à la diffusion de vapeur : mousse pir μ = 60
parements alu : μ > 100.000.
domaine d’application :
- Climat de plaine et de montagne, toutes zones climatiques.
- Bâtiments d’habitation, bâtiment code du travail, erp (selon réglementation
spéciique).
mise en œuvre :
- pose en climat de plaine et climat de montagne.
- pose sur support continu ou pose directe sur chevrons (climat de plaine).
documents :
aCermi n°04/003/345 - Cahier des charges validé par alpha Contrôle - Dop.
qualité de l’air (CoV) : Classement a+.

Nous Nous battoNs chaque jour pour vous offrir les meilleurs produits au
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avEc tRilattE 3D, voUs coMbinEz Rénovation tHERMiQUE DE la toitURE Et DécoRation !

uni : marque de référence dans l’isolation de toiture par l’extérieur, les caissons
chevronnés trilatte remplissent déjà 3 fonctions en 1 : isolation thermique, inition
intérieure et support pour la couverture. avec trilatte 3D, unilin insulation innove
et offre un éventail encore plus large de initions intérieures au particulier qui
construit ou refait sa maison.
au total, 3 nouvelles gammes avec des degrés de inition différents :
- origin, l’entrée de gamme aux sous-faces semi-inies.
- imprim aux sous-faces inies en décor synthétique texturé.
- exprim aux initions haut de gamme en bois véritable, à l’aspect matière de
grande qualité.

lEs PlaQUEs isolantEs UtHERM

REXoliGHt HPU
PoWER MaX R = 8
uni : le nouveau panneau sandwich
rexolight poWer max offre une
performance ultime en terme
d’isolation avec un r de 8. il est
idéal pour l’isolation par l’extérieur
des toitures en pente en neuf
comme en rénovation.

uni : les plaques utherm sont constituées de
mousse de polyuréthane et revêtues d’un parement
multicouches étanches, destinées à l’isolation des
planchers, des murs, des toits en pente et des
toitures-terrasses, en neuf comme en rénovation.
les caractéristiques de ces plaques isolantes : une
haute performance thermique (lambda 0,022), avec
une isolation moins épaisse et continue (élimination
des ponts thermiques).

lEs

+ PRoDUit

- simple et rapide à mettre en œuvre.
- 3 opérations en 1 : inition + isolation thermique + support
de couverture de la charpente.
- le meilleur pouvoir isolant certiié : λ = 0,022 W/m.K.
- optimise le volume habitable et limite les ponts thermiques.

Caractéristiques techniques :

PannotEc conFoRt
®

sop : les complexes isolants pannotec® confort sont destinés à l’isolation
thermique par l’extérieur des charpentes traditionnelles en climat de plaine.
mis en œuvre sur pannes ou chevrons, ces complexes sont composés :
- d’une sous face décorative intérieure (plâtre ou volige),
- d’un panneau d’isolation thermique de mousse polyuréthane,
- d’un parement bois extérieur support de contrelattes.

longueurs (mm)

3000 / 3600 / 4200 / 4800 / 5400 (1)

largeurs (mm)

plâtre : 600 - volige : 590

épaisseurs de
l’isolant (mm)

110

130

160

180* 200* 220*

r (m². K/W)

5,20

6,10

7,50

8,45

9,30 10,30

* les épaisseurs 180 mm, 200 mm et 220 mm en hors
standard sont disponibles sur demande avec 3 semaines
de délais.
(1) longueur 5400 mm pour le plâtre uniquement.

tERREal nRJ+ saRkinG
ter : le système sarking est un procédé d’isolation thermique
des toitures inclinées, caractérisé par la pose de panneaux
isolants rigides au-dessus des chevrons ou des voliges.
une taille de panneau : 2400 x 1200 mm.
4 épaisseurs disponibles : 90, 120, 132 et 160 mm.
seul isolant à atteindre un r de 6 avec seulement 132 mm
d’épaisseur.

meilleur prix, les tarifs de ce catalogue soNt doNc proposés à titre iNdicatif
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EfigrEEn® itE
Eigreen® ITE est un panneau en polyuréthane pour l’isolation
thermique des parois verticales par l’extérieur - pour vêture, vêtage
et bardage ventilés - en construction neuve ou en rénovation.
Format : 1200 x 1000 mm.
Usinage : rainé bouveté 4 cotés et centré (possible en bords droits).
Conductivité thermique certiiée ACERMI : 0,023 W/(m.K).
Épaisseurs (mm)

60

70

80

90

100 120

Résistance thermique
2,60 3,05 3,45 3,90 4,35 5,20
(m². K/W)

LES

+ PRODUIT

- Assure une isolation thermique continue sans pont thermique grâce à l’usinage
des panneaux.
- Protège les murs porteurs contre les variations de température néfastes
à la structure.
- Préserve la surface habitable.
- Répond aux exigences de la RT 2012 : Efigreen® ITE 100 mm conseillé.
- Satisfait aux critères d’éligibilité au crédit d’impôts : Efigreen® ITE 90 mm
minimum.
- La solution ITE la moins épaisse pour répondre aux projets BBC.

stEicointégral

stEicothErm

stEicosafE

• Un panneau adapté à différents types de mise
en oeuvre : panneau pare-pluie, écran de
sous-toiture et support d’enduit.
• De multiples fonctions : isolant, pare-pluie,
support d’enduit et coupe-vent.
• Très ouvert à la diffusion de vapeur d’eau pour
améliorer le confort hygrothermique lors de
travaux de rénovation.
• Isolation performante en hiver comme en été.
• Fabriqué en processus sec.
• Recyclable, écologique, respecte l’environnement
pare-pluie et support d’enduit.

Isolant rigide.
• Forte résistance à la compression.
• Haute performance isolante, tant en hiver
qu’en été.
• Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau.
• Régulateur hygrométrique.
• Recyclable, écologique, respecte l’environnement.
• Panneaux isolants conformes aux normes
européennes en vigueur.

Panneau pour toiture à faible pente.
• Panneau de sous-toiture avec écran
pare-pluie intégré.
• Pour toitures inclinées à faible pente (>5°).
• Panneau pare-pluie isolant sous bac acier.
• Protection efficace contre les intempéries.
• Collage simple et rapide avec la colle
STEICOmulti glue.
• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau.
• Panneau pare-pluie fabriqué en phase sèche.

stEicoflEx

stEicozEll

stEicounivErsal

panneaux isolants compressibles et flexibles.
• S‘adapte aisément aux formes des contours :
facilité de mise en œuvre.
• Évite les ponts thermiques.
• Haute performance isolante, tant en hiver
qu’en été.
• Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau.
• Régulateur hygrométrique.
• Recyclable, écologique, respecte
l‘environnement.
• Panneaux isolants conformes aux normes
européennes en vigueur.

Isolant fibre de bois en vrac. Remplissage
homogène : suppression des ponts thermiques.
• Haute performance isolante, tant en hiver
qu‘en été.
• Utilisation sans découpe.
• Mise en oeuvre de qualité par des poseurs
agréés STEICO.
• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau.
• Excellente isolation phonique en association
avec les panneaux isolants STEICO.
• Recyclable, écologique, respecte l‘environnement.
• Agrément Technique Européen ATE-12 / 0011.

Panneau pare-pluie, coupe-vent.
• Haute résistance à la compression.
• Haute performance isolante, tant en hiver qu‘en été.
• Panneaux rainure et languette : facilité de mise
en oeuvre, suppression des ponts thermiques.
• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau.
• Pare-pluie, coupe-vent, pour toitures à pente
≥ 18° sans collage.
• Peut assurer un hors d‘eau provisoire de 6 semaines.
• Régulateur hygrométrique.
• Recyclable, écologique, respecte l‘environnement.
• Panneaux isolants conformes aux normes
européennes en vigueur.
•Panneauxpare-pluietraditionnels,conformesauDTU31.2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

XPs cW

XPs cW aRtic

panneau de polystyrène extrudé hautes
performances rainé bouveté 4 côtés.
pour l’isolation thermique des murs
par l’interieur et l’extérieur.

panneau de polystyrène extrudé hautes
performances rainé bouveté 4 côtés.
pour l’isolation thermique des murs
par l’interieur, par l’extérieur et pour le sarking.
Valeur

unité

épaisseur

30 à 100

mm

caractéristiQues tecHNiQues

longueur x largeur

2500 x 600

mm

caractéristiQues tecHNiQues

0,034 de 30 à 60 mm

conductivité thermique

0,036 pour > 60 mm
250

Kpa

classement au feu

e

euroclasse

propriétés tHermiQues

unité

épaisseur

30 à 120

mm

longueur x largeur

2500 x 600

mm

conductivité thermique

0,029

W/(m.K)

résistance à la compression

300

Kpa

classement au feu

e

euroclasse

W/(m.K)

résistance à la compression

Valeur

propriétés tHermiQues

épaisseurs (mm)

30

40

50

60

80

100

épaisseurs (mm)

r (m². K/W)

0,90

1,20

1,50

1,80

2,20

2,80

r (m². K/W)

30

40

50

60

XPs PRotEct aRtic c

XPs PM
panneau de polystyrène extrudé hautes
performances rainé à bords droits.
pour l’isolation thermique multifonctions
de toutes parois.

Valeur

unité

50, 60, 80, 100 et 120
+ parement
ciment 3 mm

épaisseur

1250 x 600

mm

0,029

W/(m.K)

résistance à la compression

300

Kpa

épaisseur

30 à 100

mm

longueur x largeur

2500 x 600

mm

classement au feu

e

euroclasse

0,034 de 30 à 60 mm

conductivité thermique

propriétés tHermiQues

120

unité

mm

longueur x largeur

110

Valeur

caractéristiQues tecHNiQues

conductivité thermique

100

1,00 1,35 1,70 2,05 2,75 3,45 3,80 4,15

panneau de polystyrène extrudé très hautes
performances avec parement intégré à bords
feuillurés. pour l’isolation thermique des murs
enterrés, soubassements et acrotères.

caractéristiQues tecHNiQues

80

W/(m.K)

0,036 pour > 60 mm

résistance à la compression

250

Kpa

classement au feu

e

euroclasse

propriétés tHermiQues

épaisseurs (mm)

60

80

100

120

épaisseurs (mm)

30

40

50

60

80

r (m². K/W)

2,05

2,75

3,45

4,15

r (m². K/W)

0,90

1,20

1,50

1,80

2,20

www.recticelinsulation.fr

PoWERWall® isolation thERMiquE PaR l’EXtéRiEuR (itE)
panneau d’isolation thermique avec une âme en mousse de polyisocyanurate rigide (pir)
revêtue sur deux faces d’un parement étanche aluminium gaufré.
polyvalence avec divers systèmes de inition en bardage, vêtage, vêture et creux de murs.
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caractéristiques :
- Dimensions panneaux rainurés bouvetés 4 côtés : 1200 x 600 mm - utiles : 1190 x 590 mm.
- Classe de compressibilité : ≥150 kpa isolant rigide et résistant de classe C.
- Comportement au feu : euroclasse D-s2,d0.
pCs = 26,7 mJ/kg (pour le calcul de la masse Combustible mobilisable).
domaine d’application :
- isolation extérieure des bâtiments collectifs d’habitation, tertiaires et maisons individuelles.
- isolation extérieure des erp et habitations (sécurité incendie : suivant it n°249 (article 5.2.2).
documents :
aCermi n°08/003/501 - Dop.

propriétés tHermiQues

épaisseurs (mm)
r (m². K/W)

30

40

50

60

70

80

90

100 120

1,25 1,65 2,05 2,50 2,90 3,30 3,75 4,15 5,00

meilleur prix, les tarifs de ce catalogue soNt doNc proposés à titre iNdicatif
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PlacoMUR®
isolation 100% thermique.
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène expansé (Pse),
associé à une plaque de plâtre Placo®*, pour des projets 100% thermiques.
2 niveaux de performance :
- essentiel : R de 0,55 à 2,15 : en complément d’isolation ou habillage de murs.
- Performance : R de 2,55 à 4,75 : pour les bâtiments visant la RT 2012 et la rénovation thermique.
esseNtiel

performaNce

épaisseurs (mm)** r (m². K/W)

épaisseurs (mm)** r (m². K/W)

10 + 20
10 + 20
10 + 40
10 + 40
10 + 60
10 + 60
10 + 80

Économies
d'énergie

0,55
0,65
1,10
1,30
1,60
1,90
2,15

13 + 80
13 + 100
13 + 100
13 + 100
13 + 120
13 + 120
13 + 140
13 + 140

2,55
2,65
3,15
3,40
3,80
4,10
4,40
4,75

lEs

+ PRoDUit

- Confort thermique optimal selon
le type de projet : du 1er niveau de
confort thermique aux exigences
bbC et RT 2012, voir plus.
- Économies sur les factures
de chauffage.
- solution étanche à l’air et
compatible avec la solution
aéroblue®.

* Parements de plaques disponibles à la demande : Placomarine®, Pare-vapeur…
** Pour une même épaisseur, la performance technique peut varier en fonction du lambda de l’isolant.
épaisseurs
(mm)
110
120
120
130
130

lEs

Économies
d'énergie

Produit
léger

r
(m². K/W)
2,75
3,05
3,20
3,40
3,60

épaisseurs
(mm)
140
150
170
190
210

r
(m². K/W)
3,70
4,00
4,65
5,25
5,90

+ PRoDUit

- garantie de respect des performances, sur chantier et dans le temps.
- Respect du dTu 25.42 (passage des gaines côté chaud).
- Hautes performances thermiques (jusqu’à R = 7,60 m².K/W).
- Confort de pose amélioré : deux éléments maniables et légers, y
compris dans les fortes épaisseurs.

PlacoMUR® DUoPass :
isolation 100% thermique avec passage des gaines facilité.
système de doublage facilitant le passage des gaines, constitué :
- d’une «vague isolante» : panneau en polystyrène expansé présentant des rainures sur une face, pour faciliter le passage des gaines.
- d’un «couvercle» : panneau constitué d’un isolant en polystyrène expansé associé à une plaque de plâtre Placo®. disponible en version
détalonnée au Pu.

DoUBlissiMo® :

PlacotHERM® + :

isolation thermo-acoustique.
Complexe de doublage constitué
d’un panneau isolant en polystyrène
expansé (Pse), associé à une plaque de
plâtre Placo®*, pour des projets
thermiques et acoustiques.
2 niveaux de performance :
- essentiel : R ≤ 1,90 : en complément
d’isolation ou habillage de murs.
- Performance : R ≥ 2,55 :
pour les bâtiments visant la RT 2012
et la rénovation thermique.

isolation 100% thermique de faible épaisseur.
Complexe de doublage constitué d’un panneau
isolant en polyuréthane (PuR), associé à une
plaque de plâtre Placo®*, pour des projets 100%
thermiques.
performances thermiques renforcées :
- Nouvel isolant polyuréthane, de
λ = 0,022 W/m.K :
le meilleur lambda du marché.
- Nouvelles résistances thermiques :
jusqu’à R = 7,45 m².K/W.
- Nouvelle épaisseur : 140 mm d’isolant.

lEs

+ PRoDUit

- atteinte des objectifs de confort acoustique
de la NRa et des labels Qualitel grâce à
son polystyrène thermo-acoustique.
- des réponses aux exigences bbC et RT 2012.
- Identiication facile grâce à sa plaque bleue.

performaNce
r
épaisseurs
r
épaisseurs
(mm)
(m². K/W)
(mm)
(m². K/W)
esseNtiel
13 + 80
2,55
13 + 120
4,10
13 + 80
2,75
13 + 140
4,40
épaisseurs
r
(mm)
(m². K/W)
13 + 100
3,15
13 + 140
4,75
13 + 40
1,30
13 + 100
3,40
13 + 160
5,35
13 + 60
1,90
13 + 120
3,80
Économies
d'énergie

Isolation
phonique

* Parements de plaques disponibles à la demande : Placomarine®,
Pare-vapeur…

lEs

+ PRoDUit

- Isolation renforcée, jusqu’à R = 7,45 m².K/W.
- encombrement réduit et gain de surface habitable,
jusqu’à 4 cm de gain d’épaisseur par rapport
aux autres systèmes de doublage à R équivalent.

Économies
d'énergie

Gain de place

épaisseurs
(mm)
13 + 40
13 + 60
13 + 80
13 + 100

r
(m². K/W)
1,90
2,80
3,75
4,70

épaisseurs
(mm)
13 + 120
13 + 140
13 + 160

r
(m². K/W)
5,60
6,55
7,45

* Parement de plaque Placomarine® également disponible.

Nous Nous battoNs chaque jour pour vous offrir les meilleurs produits au

NOTRE GAMME DE DOUBLAGES D’ISOLATION DES MURS PAR L’INTÉRIEUR

LES

+ PRODUIT

- Mise en œuvre simple et rapide.
- Solution 2 en 1 isolation + parement.
- Identification simple et rapide.

PRÉGYMAX

PRÉGYTHERM

Constitué d’une plaque de plâtre PRÉGY BA13 encollée sur
un panneau en PSE graphité élastifié, le PrégyMax est un doublage
à hautes performances thermo-acoustiques. Léger et souple, il
s’adapte parfaitement à tous les chantiers et permet un confort
acoustique optimisé.
• Des épaisseurs jusqu’à 160 mm pour des R allant jusqu’à
5,45 m².K/W.
• Conforme à la réglementation acoustique et aux certiﬁcations
Qualitel.
• Réduction des transmissions latérales par la façade
en logements collectifs et maisons en bande.
• Plaque bleue identiﬁable sur chantier.
• Apte à recevoir tous types de ﬁnition.

Grâce a l’encollage d’un panneau isolant PSE Graphite ou en
polyuréthane sur une plaque de plâtre PRÉGY BA13, le doublage
PrégyTherm offre des performances thermiques élevées.
• Des épaisseurs jusqu’à 160 mm et des R allant jusqu’à
6,15 m².K/W.
• Des niveaux de R adaptés à tous les projets.
• Apte à recevoir tous types de ﬁnition.
LES

+ PRODUIT

Gain de surface habitable grâce à la très haute
performance thermique du polyuréthane.

1. Plaque de plâtre Knauf
KA 13 Phonik.
2. Isolant éventuel.
3. Montant simple ou double.
4. Rail.
5. Enduit à joint.
6. Bande à joint.
7. Mastic acrylique.
8. Vis TTPC.

PLAQUE KNAUF KA 13 PHONIK
Application : cloisons distributives exigeant
un confort acoustique en constructions
neuves ou réhabilitation et bâtiments
d’habitation ou ERP tels que locaux
scolaires, hôpitaux, hôtels…
LES

+ PRODUIT

- 3 dB d’isolement acoustique par rapport à une 72/48 avec plaques standard.
- Plaque de plâtre traditionnelle sans accessoire spécifique.
- Plaque bleutée facile à identifier.
- En double peau sur pivot acoustique en plafond, les performances acoustiques
aux bruits aériens et aux bruits d’impacts sont supérieures à celles du béton.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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PLACO® PHONIQUE : SOLUTION
D’ISOLATION ACOUSTIQUE
Reconnaissable à sa couleur bleue, Placo®
Phonique divise le bruit par deux d’une pièce à
l’autre et s’adapte à tous les ouvrages dans l’habitat.
Choisissez Placo® Phonique pour un confort
acoustique à vie, sans changement de mise en
œuvre.
Recommandée pour préserver la tranquillité
dans les chambres.

LES

+ PRODUIT

- 50% de bruit en moins, soit un gain de +3 dB par
rapport au même ouvrage réalisé en plaque standard.
- Pas de changement de mise en œuvre.
- Pour tous les ouvrages : cloisons, plafonds,
doublages.
- Facile à identifier avec son carton de couleur bleue.

+

PLACO® ACTIV’AIR®,
PURIFIEZ L’AIR DE VOTRE MAISON !
SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR
PLAQUES DE PLÂTRE PLACO® PHONIQUE

LES

+ PRODUIT

- Moins de bruit : Renforce l’efficacité
acoustique des murs et parois existantes.
Gain de 5 dB minimum (sous-couche +
plaque Placo® Phonique), selon la nature
du support existant.
- Pas de perte de place : Moins de 1,5 cm
d’épaisseur (sous-couche+plaque) pour
optimiser l’espace habitable.
- Mise en œuvre simple et rapide :
Application directe sur la plaque à l’aide
du peigne fourni.

LES

De couleur blanche, Placo® Activ’Air® contribue à améliorer la qualité de
l’air intérieur du logement, en réduisant jusqu’à 80 % la concentration en
formaldéhyde de l’air ambiant*, un des principaux COV présent dans l’air
intérieur.
Placo® Activ’Air®, 100 % recyclable, est efficace de façon durable (durée
minimum estimée à 50 ans) et a été testée par le laboratoire indépendant
Eurofins (rapport n° 77060913).
Recommandée pour améliorer la qualité de l’air dans les chambres
d’enfants.
Placo® Activ’Air® est compatible avec les peintures acryliques et
vinyliques, ainsi qu’avec les papiers peints.
Pour votre confort, assurez une bonne ventilation des pièces et pensez à
aérer chaque jour. Pour la chambre de bébé, installez le mobilier et les
revêtements de sol neufs plusieurs semaines à l’avance et aérer la pièce.

LES

+ PRODUIT

- Améliore la qualité de l’air intérieur avec Activ’Air®.
- Réduit jusqu’à 80% la concentration des formaldéhydes dans l’air ambiant*
(*pour un rapport surface Activ’Air®/ volume égal à 1,3).

+ PRODUIT

- Surface lisse prête à recevoir tous types
de revêtement, carrelage compris.
- Plaque hydrofugée, offrant une grande
résistance à l’humidité.
- Pour toutes les applications : cloisons,
doublages.
- Possibilité de dissimuler les gaines
électriques et de réaliser un coffrage
pour les tuyauteries.
- Conforme aux exigences du DTU 25-41.

PLACOMARINE®, LUTTEZ CONTRE L’HUMIDITÉ !
Placomarine® est une plaque hydrofugée (niveau H1 de la norme
NF plaque de plâtre). Facilement identifiable grâce à son carton
de couleur verte, Placomarine® protège efficacement les pièces
les plus exposées à l’humidité : projections d’eau, dégagement
de vapeurs… Sa mise en œuvre est identique à celle d’une plaque
standard Placoplatre® BA13. Conseillée en locaux classés EB
(cuisine, WC, cellier chauffé…), Placomarine® est obligatoire
dans les locaux EB + privatifs (salle de bain privative, cellier non
chauffé, garage…). Dans les locaux EB + collectifs (vestiaire,
cuisine collective…), prévoir la sous-couche de protection à l’eau
Placotanche® sur toute la surface recevant du carrelage, associée
en pied de cloison et angles rentrants, à la bande d’étanchéité
Placoplatre®.

PLACOFLAM®, PROTÉGEZ-VOUS CONTRE
LA PROPAGATION DU FEU EN CAS D’INCENDIE !
Placoflam® est une plaque dont la résistance au feu est
renforcée par incorporation de vermiculite et de fibre de verre.
Reconnaissable à sa couleur rose, elle entre dans la composition
d’ouvrages courants de l’habitat (plafond-cloison) offrant une
protection au feu jusqu’à 2 heures*.
Recommandée dans la cuisine (25% des départs de feu).
* Résistance au feu 2 heures dans le cas d’une cloison Placostil®
98/48 avec plaques Placoflam® BA13. La résistance au feu
caractérise un ouvrage. Les performances annoncées ne sont
valables qu’avec un système Placo®.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PRÉGY XL®
Découvrez l’unique système pour plafond à
entraXe éLargi 800 mm.
PREGY XL est la première plaque de plâtre
BA13 NF spéciale plafond à entraXe éLargi
800 mm.
• Gain de productivité.
• Économie de matériel.
• Système sous avis technique CSTB.
• Mise en œuvre et découpe classique.
• Ossatures et accessoires Siniat standard.
• Innovation signée Siniat.
ENTRAXE

SYSTÈME

MATÉRIEL

FEU

TEMPS DE POSE

-25%
DE PROFILÉS ET
ACCESSOIRES

PERFORMANCE
FEU
REI30*

GAIN DE TEMPS
30%

+

SINIAT

QUALITÉ
GARANTIE

ENTRAXE
AUGMENTÉ
80 CM

PRÉGYWAB®
Incontournable pour les milieux humides
collectifs.
Plaque de plâtre très haute résistance à
l’humidité.
Piscine - Spa - Balnéo - Douche et cuisine
collective - Vestiaire - Plafond extérieur.
• Très haute résistance à l’humidité :
locaux classés Eb+C et EC.
• Faible reprise d’eau par immersion.
• Haute résistance aux chocs
(haute dureté).
• Haute résistance aux moisissures.
• Système sous avis technique.
• Une mise en œuvre simple et traditionnelle.
• Produit exclusif breveté.
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lEs accEssoiREs MURs Et PlaFonDs
2

1

17
11
3

4

5

6

7

8

12
18

13

14

19

SOUS
10 JOURS
MAXI*

aRÊtE intÉRiEURE
15

16

Conseillée pour le renforcement
et la finition des angles sortants.

DISPONIBLE

9

10
SOUS
10 JOURS
MAXI*

La suspente sert à la réalisation de
plafonds suspendus en plaques de plâtre
en assurant la tenue entre le support
et la fourrure.
Suspente

Référence

Longueur
(mm)

P9

99002000

90

1
2

PL

99002001

170

3

P24

99002002

240

4

D24

99002003

240

5

P30

99002004

300

6

D30

99002005

300

7

P40

99002006

400

8

D40

99002007

400

9

P50 Longue
portée non
sécable

99002051

500

Modulaire M500

99002047

500

10 Modulaire M600

99002008

600

Modulaire M1000

99002009

1000

tHERMacoUstic
Système «Thermacoustic»
complet utilisé pour
les doublages thermoacoustiques des murs par
l’intérieur. S’adapte à tous
les types de fourrures.
Ne pas utiliser en plafond.
Longueur
de la tige (mm)
90

99002031

120

99002033

150

99002034

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Flèche
Suspente
Plénum
Référence Longueur
AIR STOP
(mm)
(mm)
11

240 HP 25

99002041

240

25

12

240 HP 80

99002042

240

80

SOUS
10 JOURS
MAXI*

caValiER DoUBlE REnFoRt
Assure la liaison entre fourrure et tige
filetée de M6. Clipsable sur la fourrure
et démontable. Réf. 99002011.

Longueur
(mm)

Épaisseur
enduit
(mm)

17

800

99002015

2500

5*

18

801

99002052

2500

5**

19

2000

99002016

2500

1

99002064

3000

1

* Profilé de type déployé, ** Profilé de type perforé

ÉclissE UniVERsEllE
L’éclisse universelle permet d’assurer
la liaison entre deux fourrures :
- Bout à bout.
- Perpendiculaire.
- Parallèle.
- Angulaire pour
DISPONIBLE
l’habillage des
SOUS
sous rampants.
10 JOURS
MAXI*
Réf. 99002013.

13 240 HP 140

99002043

240

140

14

320 HP 25

99002044

320

25

15

320 HP 80

99002045

320

80

ÉclissE intÉGRalE

16 320 HP 140

99002046

320

140

Éclisse de raccordement de fourrure
de types 18/45 ou 17/47.
Longueur : 100 mm.
Épaisseur : 0,80 mm.
Réf. 99002014.

sUsPEntE
PiVotantE
Assure la liaison
entre fourrure
et tige filetée de M6.
Se pose en pivotant
la suspente.
Réf. 99002010

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Système de fixation
d’ossatures plafond ou
autres accessoires sur le
talon de poutrelles béton
(talon de 30 à 50 mm).
Réf. 99002012.

La suspente hourdis HL
doit être utilisée pour la
fixation de plafonds sous
hourdis béton.
Réf. 99002018.

DEMi colliER
oMÉGa
Demi collier de forme
Oméga servant à la
réalisation d’un plafond.
Possède deux trous
filetés M6 au pas de 100.
Pose horizontale ou
verticale.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

20
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Piton DE RÉHaBilitation
FEMEllE
DISPONIBLE

Longueur : 62 mm.
Réf. 99002017.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

sUsPEntE
HoURDis Hl
DISPONIBLE

*Voir conditions en page 2

sUsPEntE aiR stoP
Cette suspente sert à la réalisation de
plafonds en plaques de plâtre en assurant
la tenue entre le support et la fourrure.
La flèche doit être vissée directement en
bordure de charpente. Elle permet la mise
en place rapide de la membrane d’étanchéité
à l’air. Le système en place crée un plénum
entre la membrane et la plaque de plâtre.

sUsPEntE
PoUtREllE H.a.

DISPONIBLE

Référence

Arête Référence

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

sUsPEntE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

21

DistanciER
Le distancier sert à créer un plénum
technique entre la membrane d’étanchéité
et l’ossature lors de la réalisation
d’un plafond étanche à l’air.
Distancier

Référence

Longueur (mm)

20

L45

99002039

45

21

L140

99002040

140
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PlaKist PERFEct liss 17 l

PlaKist PERFEct Joint 25 KG

PlaKist PERFEct liGHt 20 KG

CE 78 perfect liss : enduit de surfaçage
pour la réalisation de la finition des
supports en intérieur. Il bénéfie d’un
pouvoir garnissant élevé et s’applique
manuellement ou ménaniquement.

CE 78 perfect joint : enduit en pâte pour
la réalisation des joints de plaques de
plâtre. Il bénéfie d’une très bonne glisse,
d’une excellente qualité de finition, d’un
ponçage ultra facile et peut-être utilisé
manuellement ou mécaniquement.

CE 78 perfect light : enduit en pâte allégée
pour la réalisation des joints de plaques
de plâtre. Sa glisse exceptionnelle et sa
qualité de finition font de lui un enduit très
agréable à travailler. Rendement identique
à 27,5 kg d’enduit traditionnel.

cE 3000 15 KG
Colle-enduit universel :
produit multifonctions
intérieur permettant de
coller, fixer, reboucher,
aplanir, lisser et
décorer.

cE 78 4
HEUREs 25 KG
Enduit pour la
réalisation des
joints de plaques
de plâtre en
association avec
une bande à joint.
Temps de prise :
4 heures.

ossatUREs MÉtalliQUEs
- Cornière.
- Fourrure.
- Lisse.
- Montant.
- Rail.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

tRaPPE HYDRo

aPPUis intERMÉDiaiREs 180 MM

Vis

Trappe de visite alu hydro.
Existe en dimensions 200 x 200, 300 x 300,
400 X 400, 500 x 500 et 600 x 600 mm.
Réf. 99013541.

Appuis intermédiaires sécables. La tige de
180 mm peut traverser le cavalier tête et
être coupée à la longeur souhaitée. DISPONIBLE
SOUS
Existe en 100 - 120 et 140 mm.
10 JOURS
MAXI*
Réf. 99013577.

La vis TTPC permet la fixation des plaques de
plâtre sur l’ossature. Résistance au brouillard
salin 48 heures, double phosphatage.
Existe en 25 mm (Réf. 99013500), 35 mm
Réf. 99013501), 45 mm (Réf. 99013502) et
55 mm (Réf. 99013503).

tRaPPE
laQUÉE
BlancHE
Trappe de visite
laquée blanche.
Existe en
dimensions
200 x 200,
300 x 300,
400 X 400,
500 x 500
et 600 x 600 mm.
Réf. 99013522.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BanDE aRMÉE 30 M
Bande armée permettant le renfort des
angles de plaques de plâtre. Invisible après
finition. Réf. 99013507.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BanDEs À Joints 150 M
Bandes à joints papier permettant de
réaliser les joints des plaques de plâtre.
Insivible après finition. Réf. 99013508.

* Voir conditions en page 2.
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UnE GaMME coMPlÈtE, EFFicacE Et conFoRME aUX noRMEs, c’Est siGnÉ siniat !

EnDUits Joints À PRisE
Des enduits poudres faciles à gâcher avec
des temps de prise maîtrisés (redoublement
en 1h30 – 4h - 8h – 24h) pour des chantiers
réalisés dans les temps et conformes
aux normes en vigueur.

EnDUits Joints À sÉcHaGE
Des enduits poudres à séchage pour une
qualité de finition des joints soignée : grain fin
et blancheur.

EnDUits Joints PRÊts
À l’EMPloi

EnDUits Joints
PiÈcEs HUMiDEs

Des enduits prêts à l’emploi, facile à
appliquer et avec une bonne qualité de
finition.

Des enduits spécialement conçus pour les
chantiers dans les locaux humides (EB,
EB+p, Prégywab® : EB+C et EC).

COLLES, ENDUITS ET MORTIERS POUR PLAQUISTES, PLÂTRIERS, PEINTRES ET CARRELEURS

aloJoint PlUs 2 H

aloJoint PlUs 4 H

Enduit en poudre prêt à gâcher pour
le traitement des joints entre les
plaques de plâtre et complexes de
doublage à bords amincis (système
enduit + bande). Produit à durcissement
rapide, très couvrant, particulièrement
adapté au remplissage.
Temps de prise : 2 h.

Enduit en poudre prêt à gâcher pour
le traitement des joints entre les plaques
de plâtre et complexes de doublage à
bords amincis (système enduit + bande).
Produit à durcissement rapide, très
couvrant, particulièrement adapté au
remplissage. Temps de prise : 4 h.

aloJoint sP

EnDUit D’ÉtancHÉitÉ À l’aiR

EnDUit PolYFonctions

Enduit en poudre prêt à gâcher pour
le traitement des joints entre les plaques
de plâtre et complexes de doublage à bords
amincis (système enduit + bande).
Produit à séchage, particulièrement adapté
à la finition.

Enduit en poudre à base de plâtre destiné
à être projeté en épaisseur de 5 à 7 mm
sur les maçonneries (intérieur) et à la
jonction des menuiseries pour améliorer
l’étanchéité à l’air des bâtiments.
Temps de prise : 2 h.

Enduit multi-usages pour l’intérieur.
Petits travaux : collage des bandes aux
joints entre plaque de plâtre, rebouchage
et lissage localisés, montage de petites
structures en carreaux (terre-cuite/plâtre).

EnDUit sURFin

soPREliGHt sPÉcial Joint

Enduit en poudre à base de
plâtre très fin et blanc pour
emploi pelliculiare (finition
intérieure avant mise en
peinture).
Produit surfin pour application
directe d’une laque.

Enduit prêt à l’emploi (pâteux) pour le
traitement des joints entre plaques de
plâtre et complexes de doublage à bords
amincis (système enduit + bande).
Application manuelle ou «bazooka».
Possibilité application technologie
«airless» sous conditions (dilution,
machine puissante).
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PlacoMiX® PRo & PlacoMiX® PRo allÉGÉ
Les enduits prêts à l’emploi
Placomix® Pro & Placomix® Pro
Allégé viennent enrichir la gamme
Placomix®.
Les enduits en pâte prête à l’emploi
Placomix® Pro et Placomix® Pro
Allégé facilitent et accélèrent les
chantiers, grâce à une formule
facile à travailler et à la qualité de
finition soignée, utilisable aussi
bien à la main qu’en mécanisation.

GaMME EnDUits À PRisE
En poudre, ils sont utilisés manuellement après addition d’eau et
peuvent être redoublés (2ème passe) dans la journée ou le lendemain,
quelles que soient les conditions climatiques.
PR1 - PR2 - PR8 disponibles en sacs de 25 kg et 5 kg pour PR4.

lEs

- Nouvelle texture.
- Facile à travailler.
- Pas d’ajout d’eau nécessaire sur le chantier.
- Finition très soignée.
- Parfaitement blanc au séchage.
- Adapté à la mécanisation.
- Plus de surface couverte avec la version
allégée.

GaMME EnDUits À sÉcHaGE
En poudre, ils ont un temps d’utilisation long qui permet leur utilisation
avec des outils mécaniques. Le redoublement des joints se fait après
séchage de l’enduit, dont la vitesse dépend essentiellement des
conditions climatiques (24h à 48h) et de l’épaisseur déposée.

lEs
lEs

+ PRoDUit

- S’adaptent aux besoins : temps d’emploi différent selon les chantiers.
- Utilisables par tous les temps, même par temps froid et humide (>5°C).
- Multi-usages : utilisables pour le collage, la finition et le rebouchage (< 5 mm).

GaMME EnDUits PRÊts À l’EMPloi

+ PRoDUit

+ PRoDUit

- Temps d’utilisation long : idéal pour les gros chantiers.
- Utilisable surtout par temps chaud et sec.
- Excellente glisse.
- Blancheur et qualité des finitions.
- Application manuelle ou mécanique.

EnDUit-collE

Multi-usages, les enduits prêts à l’emploi ne nécessitent aucune
préparation sur chantier et procurent une économie de temps et
d’argent. Conçus pour des applications manuelles et mécaniques,
ils peuvent être utilisés sur l’ensemble des plaques de plâtre Placo®.

EnDUit-collE c7®
Enduit colle multi-usages 7
fonctions.
Un produit pour tout faire !

lEs

+ PRoDUit

- Utilisables par tous les temps.
- Prêts à l’emploi, ils ne nécessitent pas d’eau sur le chantier.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Adaptés à la mécanisation.
- Rendement plus important avec les formules allégées (Placomix® Lite
et Placomix® Premium).
- Placomix® Hydro pour le jointoiement des plaques hydrofugées
en milieu humide.

lEs

+ PRoDUit

- Économique : un produit pour 7 applications.
- Pratique : s’adapte à tous les supports.
- Ergonomique : sac de 15 kg avec poignée ou sac de 5 kg.
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