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Étapes de pose

POSE EN TOITURE
SUR CHEVRONS
EN CRÉMAILLÈRE

1

Cette pose “en crémaillère”
permet d’utiliser judicieusement
l’espace entre chevrons
et de limiter la rehausse
de toiture.
Tuiles

2

Boost'R Hybrid

ISOCLIP
Triso Hybrid

Produits utilisés
Triso Hybrid
Boost'R Hybrid

Réaliser la jonction verticale des lés Boost’R Hybrid au droit
d’un chevron en respectant la continuité de l’isolation et en
garantissant l’étanchéité avec l’aide du MULTIDHESIF.

3

< Poser la première rangée de contre-liteaux au droit des
chevrons sur une hauteur de 1,4 m + longueur du débord de toit.
Poser ensuite les liteaux support de couverture
perpendiculairement aux chevrons, avec un écartement
adapté à la couverture choisie (tuiles, ardoises, etc.).
Ces liteaux support de couverture peuvent être
avantageusement utilisés comme échelle de toit.

4

Poser horizontalement le deuxième lé d’isolant Triso Hybrid
comme à l’étape 1 en respectant la continuité de l’isolation.
< Adhésiver la jonction à l’aide de la languette de
recouvrement du Triso Hybrid .

5

Poser horizontalement le deuxième lé d’isolant Boost’R Hybrid
avec un recouvrement de 10 cm minimum sur le premier lé.
< Réaliser la jonction horizontale des lés pour assurer la
continuité de l’isolation et de l’étanchéité, grâce à la
languette débordante adhésive intégrée. Bien maroufler.

6

< Reproduire les opérations précédentes en assurant
la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’eau et à l’air
jusqu’au faîtage.
Poser la couverture.

Entretoise
Plaque de plâtre sur ossature
Lame d’air ventilée

Dérouler à l’horizontale l’isolant Boost’R Hybrid , languette
débordante adhésive orientée vers le bas de pente, de la sablière
et en prenant soin de le décaler d’au moins 30 cm par rapport au
1er lé d’isolant Triso Hybrid .
< Agrafer Boost’R Hybrid tous les 30 cm sur les chevrons.

Tasseaux
Tasseaux supports de tuiles

Chevrons

Poser l’isolant Triso Hybrid horizontalement, languette
débordante adhésive orientée vers le bas de pente.
Commencer la pose en partant de la sablière et en remontant
jusqu’au faîtage.
< Épouser le contour du chevron avec le Triso Hybrid et le
fixer avec l’ISOCLIP. Prévoir 3 ISOCLIP sur la longueur du
chevron espacés entre eux d’environ 50 cm.
Lors de l’opération, réserver une lame d’air de ≤ 15 mm
minimum entre le parement de finition intérieur
et la sous face de l’isolant.

Lames d’air non ventilées

Fixation ISOCLIP
Adhésif MULTIDHESIF

Scannez
et visionnez
la vidéo
de pose

