Isolant réflecteur

Multicouches 25 Composants
Isolation toiture et murale

2 films réflectifs extérieurs armés
2 couches de ouate
7 films réflectifs intercalaires
9 couches de mousse
5 couches de non-tissé

Épaisseur : ± 35 mm
Rouleau : 1
 0 m x 1,50 m (±3%)

Chaleur
en hiver

Conseils de pose

Fraîcheur
en été

Murs

MULTI 25

• Fixer des tasseaux traités en haut, milieu et
bas du mur à isoler afin de préserver une
Les isolants thermo-reflecteurs
lame d’air
vous permettent de maintenir
au sein de votre foyer une
• Dérouler verticalement l’isolant puis agrafer en
température idéale toute
l’année, chaleur en hiver,
commençant par le haut tout en exerçant une
fraîcheur en été.
légère tension
• Renouveler l’opération en prenant soin de faire
chevaucher les lés de 5 à 10 cm
• Faire la jonction avec l’adhésif polyester métallisé (PP aluminisé) pour une
étanchéité parfaite.
En pose extérieure, prenez les précautions nécessaires en cas
d’ensoleillement.

Sur toiture

• Dérouler horizontalement l’isolant directement sur les chevrons en commençant
par le bas de la toiture
• Agrafer l’isolant aux chevrons puis dérouler les lès suivants en
respectant un recouvrement de 5 à 10 cm
• Faire la jonction avec l’adhésif polyester métallisé (PP aluminisé) et mettre en
place les contre-liteaux et les liteaux pour garder une lame d’air ventilée entre la
couverture et l’isolation.

Sous toiture

• Dérouler horizontalement, sous
les chevrons, l’isolant en
commençant par le haut de la
toiture
• Agrafer, puis dérouler les lés
suivants, en respectant un
recouvrement de 5 à 10 cm
• Faire la jonction avec l’adhésif
polyester métallisé (PP aluminisé).

Très fort pouvoir
d’isolation thermique

Anallergique

Ne craint ni les
rongeurs, ni les insectes

Léger

Pose très rapide

Pose facile

Isolation durable dans
le temps

Faible épaisseur
pour un meilleur
gain de place
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