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* Nous préconisons la pose d'un pare-pluie pour éviter les courants d'air dans l'isolant venant de l'extérieur

Produits proposés (Attention, se référer aux prescriptions de pose des fournisseurs):

Isolant pour soubassement
Isolant semi-rigide

fixation lambourdes

Roofmate LG-X...
Laine de verre (isover),

Equerres Isofaçade (isover),
Pattes équerres MFT-MFI +élément support MacUNI (hilti)...

Laine de roche (Rockwool),
Laine de bois (stéïco)...

grille anti-rongeurs

ventilation

lame d'air ventilée

isolation extérieur entre lambourdes

isolation extérieur continu

pare-pluie*

Isolant pour soubassement

bavette de protection de l'isolant

Frein / pare-vapeur (suivant étude thermique)

bardage Funlam ou Openlam

équerres de fixation des lambourdes
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* Nous préconisons la pose d'un pare-pluie pour éviter les courants d'air dans l'isolant venant de l'extérieur

Produits proposés (Attention, se référer aux prescriptions de pose des fournisseurs):

Isolant semi-rigide

fixation lambourdes

Laine de verre (isover),

Equerres Isofaçade (isover),
Pattes équerres MFT-MFI +élément support MacUNI (hilti)...

Laine de roche (Rockwool),
Laine de bois (stéïco)...

grille anti-rongeurs

ventilation

lame d'air ventilée

isolation extérieur entre chevrons

isolation extérieur continu

pare-pluie*

Frein / pare-vapeur (suivant étude thermique)

bardage Funlam ou Openlam
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Complexe toiture

Maçonnerie

lame d'air ventilée

isolation extérieur entre chevrons

isolation extérieur continu

pare-pluie*

bardage Funlam ou Openlam

Frein / pare-vapeur (suivant étude thermique)

ve
nt

ila
tio

n

ventilation

équerres de fixation des lambourdes
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ITE semi-rigide / toiture bas de pente



(*sur façades exposées)

Profil d'angle

Maçonnerie

lame d'air ventilée

isolation extérieur entre chevrons

isolation extérieur continu

pare-pluie*

Frein / pare-vapeur (suivant étude thermique)

bardage Funlam ou Openlam

Bande EPDM*
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ITE semi-rigide - angle entrant avec profil bois



Maçonnerie

Profil d'angle

lame d'air ventilée

isolation extérieur entre chevrons

isolation extérieur continu

pare-pluie*

Frein / pare-vapeur (suivant étude thermique)

bardage Funlam ou Openlam
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ITE semi-rigide - angle sortan avec profil boist



lame d'air ventilée

bardage Funlam ou Openlam

isolation extérieure

joint étanchéité

Profil bois

Embrasure bois
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Tableau sans store ni volet -Bard H + ITE sem. rig



grille anti-rongeurs
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Bavette aluminium

Profil bois

Embrasure bois

lame d'air ventilée

isolation extérieure entre chevrons

isolation extérieure continue

pare-pluie*

Frein / pare-vapeur (suivant étude thermique)

bardage Funlam ou Openlam
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ventilation

Tablette aluminium

bardage Funlam ou Openlam

lame d'air ventilée

pare-pluie*

isolation extérieure entre chevrons

isolation extérieure continue

Frein / pare-vapeur (suivant étude thermique)
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