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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment isoler des 
combles aménageables 
avec un isolant mince ? 

Bien isolés, vos combles aménageables vont devenir les mètres carrés habitables 

qui vous font défaut. Avec un bon isolant mince en seconde couche, vous garantissez  

l’étanchéité à l’air de votre toiture. Une solution pour gagner un peu plus d’espace 

avec une même ef� cacité énergétique.
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CAISSE
À OUTILS

Rouleaux de laine de verre semi-rigide
Liteaux de 20 mm d’épaisseur
Rouleaux d’isolant mince
Mastic adhésif d’étanchéité
Ruban adhésif d’étanchéité
Chevilles traversantes
Clous

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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CONSEILS

Si l’écran de toiture en place est du type HPV (haute perméabilité 
à la vapeur), l’isolant entre chevron peut être posé à son contact. 
Autrement, ou dans le doute sur la nature de l’écran, laissez un 
espace de 2 cm en sous-face de la toiture pour ménager une 
lame d’air.

 Le pied du sous rampant 
•  Fixez des tasseaux dans le prolongement des chevrons du rampant, à l’aide de 

chevilles traversantes.

 Lame d’air entre les isolants
•  Vous devez également prévoir une lame d’air entre la laine de verre et l’isolant 

mince. Pour la ménager, utilisez des liteaux de 20 mm d’épaisseur, cloués à la 
perpendiculaire des chevrons. En partie basse, votre première ligne de liteaux 
doit coïncider avec la première ligne basse de suspentes. Fixez les rangs suivants 
espacés de 60 cm. 

Comment installer la première 
couche d’isolant laine ?
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 Entre chevrons
•  Découpez des lés d’isolant, dans la largeur du rouleau, à la mesure de l’écart 
entre chevrons augmenté d’un centimètre. Posez les lés entre chevrons, en laissant 
af� eurer la laine. Juxtaposez les lés de la travée jusqu’en bas, puis garnissez la 
travée suivante.
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Comment installer la seconde 
couche d’isolant mince ?
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 Fixer sur les liteaux

• Agrafez vos lés d’isolant mince, bien tendus, tous les 15 cm sur les liteaux.
• Respectez le recouvrement d’un lé sur l’autre préconisé par le fabricant.

 Soigner l’étanchéité à l’air
•  Pontez les liaisons entre lés avec le ruban adhésif spéci� que. Collez le long des 

raccords et lissez l’adhésif du plat de la main.
•  Le long du sol, des parois adjacentes et des pannes, assurez l’étanchéité avec un 

cordon de mastic ou par agrafage.

BON À 
SAVOIR

L’isolant mince posé, il ne vous reste plus qu’à choisir le type de 
parement fi nal avec par exemple des plaques de plâtre ou du 
lambris.

CONCLUSION Parfaitement isolés et étanches à l’air, les combles peuvent 
devenir un nouvel espace à vivre, sans travaux d’envergure.


