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Étapes de pose

POSE EN TOITURE
PAR L’INTÉRIEUR

POSE SOUS CHEVRONS
La pose sous chevrons permet
de préserver de précieux
mètres carrés habitables.
Tuiles

Attention : cette
mise en œuvre
ne permet
pas d’assurer
l’étanchéité à l’eau
de la toiture
en cas de fuite
accidentelle.
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< Agrafer la première couche du BOOST’R HYBRID
(face noire côté froid) sur une extrémité puis le fixer en
crémaillère entre chevrons avec l’accessoire ISOCLIP.
L’ISOCLIP permet une fixation rapide par clouage,
en assurant facilement la lame d’air lors de la pose
en crémaillère et en utilisant judicieusement l’espace entre
chevrons.
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< Une fois l’isolant Boost’R Hybrid fixé côté mur,
continuer la fixation dans la longueur de la travée
à l’aide de l’ISOCLIP vers le mur opposé.
IMPORTANT : progresser, de chevrons en chevrons.
Prévoir 40 à 50 cm d’espace entre chaque ISOCLIP.
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< Mettre en place sur les pannes les liteaux 60 x 40,
pour réserver une lame d’air de 20 mm.
A ssurer une finition propre en découpant l’excédent
de Boost’R Hybrid qui dépasse des liteaux
dans la longueur.

Liteaux
Tasseaux supports de tuiles
Volige
Boost'R Hybrid

ISOCLIP
Triso Hybrid

Plaque de plâtre sur ossature
Chevrons

Lame d’air ventilée

Lames d’air non ventilées

Produits utilisés
Triso Hybrid
Boost’R Hybrid
Fixation ISOCLIP 40 mm
Adhésif ISODHESIF
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Contre-liteaux de hauteur 60 mm
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Fixer ensuite l’isolant Triso Hybrid sur les contre-liteaux,
toujours en partant d’un mur vers le mur opposé,
de liteau en liteau, avec une pose tendue pour assurer
la lame d’air non ventilée de 20 mm entre le Boost’R Hybrid
et le Triso Hybrid .
< Pour la reprise en longueur, superposer les 2 lés à joindre en
respectant la continuité de l’isolation et assurer l’étanchéité
avec l’adhésif ISODHESIF.

Fixer les rails supports de chaque côté des pannes
en longueur, sous les liteaux.
Visser les pitons de réhabilitation sur les liteaux,
à une distance de 10 cm en périphérie et de 60 cm
en parties courantes.
Se guider au cordeau pour assurer la planéité.
Réparer l’étanchéité au niveau des pitons de réhabilitation
avec l’adhésif ISODHESIF.
Visser la tige filetée et mettre en place les pivots.
< Fixer la fourrure sur les pivots puis visser la plaque de plâtre
sur la fourrure.

