RAPIDE
ET
FACILE
À INSTALLER

MULTICOUCHE RÉFLECTEUR
ISOLANT ET PARE VAPEUR
25 COMPOSANTS

+ Confort thermique
été comme hiver

+ Faible épaisseur
+ Isolation durable
+ N’attire pas les nuisibles
+ Souple et léger

Murs intérieurs

COMPOSITION
2 films thermo-réflecteurs
armés extérieurs
8 films thermo-réflecteurs intercalaires
3 couches de ouate
2 couches de mousse
10 couches de non-tissé
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

Épaisseur : 34 mm*

9

* L’épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l’isolant

Rouleau : 1,50 m x 10 m

A+ A B C
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

15 m²
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AFF- MF16-FR-0818– 00001 - Le fabricant se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modiﬁer sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. Document, photo et schémas non contractuels.

Combles par l’intérieur
sous rampants et sur planchers

CONSEILS DE POSE
RECOMMANDATIONS
Pour une isolation optimale, respecter une lame d’air de chaque côté de l’isolant :
Les contre-liteaux (toiture) ou les tasseaux (murs) doivent être d’une section appropriée
suivant l’épaisseur du produit pour garder une lame d’air de minimum 20 mm entre l’isolant
et la couverture ou le mur.

OUTILS D’AIDE
À LA POSE :

1. Règle

2. Cutter

3. Agrafeuse

4. Adhésif

TOITURE
Dérouler horizontalement l’isolant directement sur les chevrons en commençant
par le bas de la toiture.
Agrafer l’isolant aux chevrons puis dérouler les lés suivants en respectant un
recouvrement d’au moins 5 cm.
Faire la jonction avec l’adhésif polyester métallisé et mettre en place les liteaux et
contre-liteaux, pour garder une lame d’air ventilée entre la couverture et l’isolation.

SOUS TOITURE
Sous les chevrons, dérouler horizontalement l’isolant en commençant par le haut de la toiture.
Agrafer puis dérouler les lés suivants, en respectant un recouvrement d’au moins 5 cm.
Faire la jonction avec l’adhésif polyester métallisé.

MURS
Fixer des tasseaux de 20 x 20 mm (traités) en haut, milieu et bas du mur à isoler afin de
préserver une lame d’air.
Dérouler verticalement l’isolant puis agrafer en commençant par le haut
tout en exerçant une légère tension.
Renouveler l’opération en prenant soin de faire chevaucher les lés d’au moins 5 cm.
Faire la jonction avec un adhésif polyester métallisé pour une étanchéité parfaite.

