L'ISOLATION SUR MESURE DEPUIS 30 ANS

PRESENTATION
et U T I L I S A T I O N
Le feutre tendu ISOMETAL fabriqué par AIRISOL est
un produit isolant constitué d’un matelas de laine de
verre revêtu d’un complexe pare
vapeur.
Ce materiau est destiné à l’isolation
sur pannes des couvertures en
bacs aciers ou en fibro-ciment
des bâtiments industriels.

ADAPTÉ AU
PHOTOVOLTAÏQUE

DESCRIPTION
3 principaux revêtements pare-vapeur sont disponibles
• ALU PUR :
constitué d’un aluminium pur et d’une grille de
verre 5 x 5.
• ALU PUR Laqué blanc :
constitué d’un aluminium pur laqué blanc et d’une
grille de verre 5 x 5.
• VINYL BLANC :
constitué d’un polypropylène métalisé blanc, d’une
grille 16 x 16 et d’un kraft 24 g.
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES et LIMITES d’UTILISATION
PERFORMANCES THERMIQUES

PERMEABILITE A LA VAPEUR D’EAU

Ep

Resistance Thermique

Revêtement

50

1,25

ALU PUR

0,2

60

1,50

ALU PUR Laqué blanc

0,2

70

1,75

VINYL blanc

1,2

80

2

90

2,25

100

2,50

120

3

L’utilisation du produit est limitée aux locaux à faible
hygrométrie w ≤ 2,5 g/m3
h

CLASSEMENT AU FEU C.S.T.B.

Revêtement

Classement

ALU PUR

A1

ALU PUR Laqué blanc

A1

VINYL blanc

Coef. (g/m2. 24h)

C-s3,d0

STOCKAGE

Les rouleaux doivent être stockés à l’abri des intempéries
sur une surface sèche.
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MISE
en OEUVRE
POSE DU PREMIER ROULEAU ISOMETAL :

min de circulation à 1 50 m du pignon. Le 1er rouleau
ISOMETAL est présenté, le pare vapeur est fixé avec

Dérouler sur les pannes sablières l'adhésif double face

soin sur l'adhésif double face. Deux hommes porteurs

AT 317 qui permettra d'obtenir un point de fixation.

du rouleau commencent à dérouler lentement celui-ci,

Disposer sur la charpente et sur chaque versant un che-

en s'assurant d'une tension correcte du produit.

GRILLAGE :

ATTENTION :

Dans le cas ou l'écartement entre panne est supérieur
à 1,60 m, l'utilisation d'un grillage de maintien est
nécessaire. L'utilisation de ce soutien est recommandée
pour les forte épaisseurs (100 mm et +) de façon systématique.
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Le feutre tendu est un procédé de type industriel, ce
n'est pas pour un plafond décoratif. Le festonage
des rouleaux ainsi que les plis qui pourrait subsister
sont inhérents au système.

L’AGRAFAGE

L'un des principaux intérêts du procédé est de réaliser
une toiture chaude avec continuité du pare-vapeur.
La réalisation d'un double agrafage est la garantie de
l'éfficacité de cette barrière pare vapeur. C'est une opération primordiale.
a : Relever les languettes
du feutre et les agrafer
tous les 20 cm

b : Replier les languettes
déjà jointes et proceder
à un nouvel agrafage
tous les 20 cm.
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REALISATION d’une OUVERTURE
pour PARTIE ECLAIRANTE
La laine de verre est

Le pare vapeur sera

incisée aux cotes de

replié sur lui même et

l'ouverture,

agrafé de façon à réali-

on conservera 20 cm

ser

de pare vapeur seul en

propre aux cotes sou-

débordement.

haitées.

une

ouverture

La plaque de polycarbonate peut-être mise
en place sur pannes.

Le doublage par polyester
sera réalisé à l'avancement de
la couverture.
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RACCORDEMENT
sur PANNES de 2 lés
Enlever la laine de verre sur envoron 20 cm et replier la

tion et assurer la liaison des 2 rouleaux à l’aide d’une

languette ainsi obtenue sur le matelas de laine de verre.

fixation mécanique.

Dérouler le rouleau suivant à partir de la panne de jonc-

Pare-vapeur retourné après
dégarnissage du feutre

ADHESIF double face

RACCORDEMENT
au FAITAGE
Il s'effectue après passage du faîtage, sur la panne faî-

VOUTES : Le procédé est parfaitement compatible

tière du versant opposé et de la même manière que le

avec la pose de voutes, exutoires etc…

raccordement sur la panne décrit ci-dessus.
Les éléments de couverture, du type non ventilé, sont
posés ensuite.
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ACCESSOIRES

AGRAFEUSE :
type Bostitch P6C-8 ou similaire.

AGRAFES :
type STCR 5.19 dimension 10 x 8 mm consommation :
10 agrafes par m2

ADHESIFS :
doubles face : rouleau de 50 mm x 25 m
Aluminium : rouleaux de 63 mm x 50 m

GRILLAGES :
grillages galvanisé a mailles soudées de 125 x 125 mm
il peut recevoir une finition plastifié blanc. Dimensions des
rouleaux : 1,25 x 100 ml

495 rue de l’Emporey - Zone Actipole - 38 113 VEUREY VOROISE
Tél. 04 76 33 65 30 - Fax. 04 76 29 45 88

www.airisol.fr
Page 8

