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Étapes de pose

ISOLATION
DES PLANCHERS
DE COMBLES

POSE SUR PLANCHERS
DE COMBLES PERDUS
EN 2 COUCHES

n
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VIDÉO
DE POSE

Mise en œuvre du pare-vapeur
Il est indispensable que les réseaux électriques qui circulent
en contact avec le plancher soit déportés sur les sablières ou
mur pignon ou sur la charpente pour assurer le parfait contact
de l’isolant avec le sol.

HYBRIS s’installe en deux
couches décalées, sur plancher
béton ou sur plancher bois
associé à un pare-vapeur.
La mise en œuvre de l’isolant
HYBRIS garantit une isolation
durable, qui ne se tasse pas
dans le temps et est insensible
aux effets du vent.
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 érouler un pare-vapeur sur la totalité du plancher de
D
combles en respectant un retour de 10 cm sur chacune des
parois adjacentes (pied de comble, panne sablière, pignon).
Ces débords seront fixés aux murs par un mastic colle PU.
 éaliser les jonctions entre lés par un recouvrement de
R
10 cm minimum et recouvrez d’adhésif HYBRIS-TAPE J.
 lacer de l’adhésif double-face sur le pare-vapeur
P
parallèlement aux chevrons, tous les 1,20 m et en périphérie
du comble.
 ssurer au moyen de patchs ou tous autres moyens adhésivés,
A
l’étanchéité de toute pénétration traversant le pare-vapeur.

HYBRIS 2ème Couche
Double face
Joint colle mastic ACTIS Colle
HYBRIS 1ère Couche
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Double face
Pare-vapeur

Mise en œuvre de la première couche d’isolant
Commencer par l’angle opposé à l’accès au comble. Déplier
et placer le premier panneau bien appliqué contre les murs
de l’angle, perpendiculairement aux chevrons en prenant soin
de ne pas entraver la ventilation du comble le long de la panne
sablière.
 lacer les panneaux bord à bord, film cuivré orienté côté
P
toiture, en s’assurant qu’ils soient bien fixés au sol au contact
du pare-vapeur.

Plancher

EXEMPLE DE Solution

Produits utilisés
HYBRIS
Pare-vapeur H CONTROL REFLEX
Adhésif HYBRIS-TAPE J + double face
Mastic ACTIS COLLE

Epaisseur
1ère couche : 125 mm
2ème couche : 125 mm
125 mm + 125 mm

R installé
7,50 m2 .K/W

Épaisseur totale

250 mm

U paroi
0,12 W/m2 .K
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Mise en œuvre de la seconde couche d’isolant
Placer de l’adhésif double-face sur le film cuivré de la
première couche parallèlement aux chevrons, tous les 1,20 m
et en périphérie du comble.
 lacer la deuxième couche dans le même sens que
P
la première et de manière décalée d’un demi-panneau,
en s’assurant que les panneaux soient bien collés
à la première couche.
Prendre soin d’assurer une pose jointive et continue.

