Dossier
Technique

ISOLANTS
MINCES
THERMORÉFLECTEURS

Isolants minces
Thermoréflecteurs
•A
 TI est doté d’un bureau d’études pour la
recherche et le développement.
•D
 e 2003 à 2008, ATI et l’ENTPE/CNRS ont
conjointement développé, investi et mis au
point un outil de mesure capable de mesurer
les performances thermiques équivalentes
(consommation d’énergie réelle) des isolants
minces mais aussi tout type de matériaux (murs,
fenêtres, isolants épais...).

Acteur privilégié
sur le marché de l’isolant mince
Depuis 1998, ATI commercialise dans de nombreux pays d’Europe des produits isolants minces
thermoréflecteurs.
Le groupe ATI s’implique dans la recherche pour l’innovation de ses produits et le développement de

nouveaux procédés de fabrication, alliant la thermoréflexion et l’isolation.

Principe qui repose
sur le phénomène physique
de la réflexion…
Une isolation innovante et performante.

Contrairement aux isolants classiques de forte épaisseur, qui
limitent le flux de chaleur uniquement par leur épaisseur, la barrière
réfléchissante renvoie le froid vers le froid et le chaud vers le chaud.

Flux d’air froid réfléchi
vers sa source

Certificats
et Garanties
Aujourd’hui, ATI s’engage sur la qualité de ses produits
par :
• La traçabilité de toutes ses productions.
 ne garantie décennale
•U
(auxiliaire du bâtiment n°066-100027).
• L a conception de l’outil de mesure adapté à
l’évaluation de l’efficacité thermique des isolants
minces en situation de pose.

Quelles que soient les variations de température extérieure, les
isolants ATI assurent dans les endroits clos une protection et une
température intérieure stable.

ATI fabrique 3 gammes d’isolants réflecteurs :
• Les bulles :
Isolant composé d’une ou plusieurs couches de mousse, d’une ou
plusieurs nappes bulles d’air (polyéthylène) et recouvert de part et
d’autre d’une surface d’aluminium pur à 99%.
• Les multicouches :
Isolant alternant des films aluminisés avec des couches de ouate,
de mousse, de laine de lin...
• Les multicouches HPV :
Isolant alternant des films aluminisés micro-perforés, des couches
de ouate, de mousse, de laine de lin... et avec l’association d’un
écran sous toiture HPV (un produit totalement respirant).
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Composant
réfléchissant de
l’isolant mince

Flux d’air chaud réfléchi
vers sa source
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Outils de production
les plus performants d’Europe
Sur 2,5 ha et 10 000 m2 de bâtiments couverts, ATI France exploite :
• Une plate-forme de stockage de 4 000 m2.
• Des lignes de production modernes :
- Produits isolants à bulles aluminium
- Multicouches par collage “Hot-Melt”.
• Un service dédié au contrôle qualité et à la traçabilité.
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Capacité
de fabrication

• ATI PRO

• 40 000 m2 par jour pour les isolants à bulles et aluminium
(machines à commandes numériques), lé maxi 2,50 m.
• 40 000 m2 par jour pour les multicouches par collage
“Hot-Melt” (suppression des ponts thermiques).
Une capacité totale de production de 80 000 m2 par jour
qui nous positionne comme une référence.
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Produits
Caractéristiques de pose

• Sur toiture

• Sous toiture

THERMO
M1

ATI 150

ATI 500

ATI M15

ATI R3

ATI PRO

*

*

***

***

*

****

**

***

**

****

Isolation sous chevrons

*

*

**

***

*

****

Isolation murale intérieure

*

**

***

***

*

****

Isolation murale extérieure

*

**

***

***

**

****

***

***

****

*

*

*

*

Isolation sur chevrons
Isolation sur volige

Isolation plancher

*

*

**

Isolation en complément d'une isolation existante

*

**

***

• Mural

*
ADHÉSIFS

Adhésifs aluminium rlx de 75 mm x 50 m

*

Adhésifs polyester pp métallisé*
Adhésifs ATI fix pro rlx de 100 mm x 25 m*

*

*
*

• Au plancher
*pour l’ATI PRO et ATI HPV R3, Adhésif PP possible uniquement sur faces métallisées		
*pour l’ATI PRO et ATI HPV R3, Adhésif ATI FIX PRO obligatoire uniquement sur l’écran HPV
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• Ruban adhésif ATI

Chatières •

Chatière •
• Contre liteau 20 x 27

• Chevron

• Liteau
• Isolant ATI

Cas
particuliers

Contre-liteau •

Panne •

• Liteau

Volige •

• Isolant ATI

Liteau •

• Ruban
adhésif ATI

Pose sur toiture avec volige
Dans le cas d’une pose sur volige, créer une
lame d’air de chaque côté de l’isolant.

Ventilation
Écran sous toiture
respirant •
Isolant ATI •
• Contre-liteau

• Pannes
Mur •
• Chevron

Chevron •

• Entretoise
• Sablière

Pose sur
chevrons
Application

• Dérouler l’isolant ATI horizontalement sur les
chevrons en commençant par le bas de la
toiture.
•A
 grafer l’isolant ATI sur le chevron jusqu’au
niveau de la panne sablière en exerçant
une légère tension.
•A
 u niveau de celle-ci agrafer l’isolant ATI
entre les chevrons sur l’entretoise.
•P
 oser les lés suivants avec un recouvrement
de 50 à 100 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé avec
l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• L e bas de pente sera recouvert d’un écran
sous toiture à joindre avec l’isolant ATI.
•C
 louer les contre-liteaux au droit des
chevrons.
•C
 louer les liteaux.
•P
 oser la couverture.
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Pose sur toiture avec conduit de
cheminée/insert
Respecter un retrait d’au moins 200 mm
autour des conduits de cheminée, insert.
Combler avec un isolant incombustible.

Isolant M0 •

Recouvrement du faîtage
200
mm

Ruban adhésif
ATI •

200
mm

• Isolant ATI

Isolant ATI •

Liteau •

Pose sur toiture avec fenêtre de toit
Remonter l’isolant ATI sur le dormant de la
fenêtre de toit.
Pour l’étanchéité, réaliser un joint silicone
tout autour du dormant et appliquer le
ruban adhésif.

Contre-liteau •

Recommandations

Chevron •

•Panne faîtière

• Le recouvrement du faîtage sera double et d’au moins 200 mm

de chaque côté du toit (voir schéma).
• Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
• Nettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.
• Utiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant (voir tableau p. 6).
• Respecter la ventilation de la toiture
(se reporter aux DTU séries 40).
• Il est indispensable de respecter un retrait d’au moins 200 mm
autour des conduits de cheminée, insert.
• Respecter une lame d’air de chaque côté de l’isolant ATI.
• N’a pas la fonction d’un écran sous toiture.
• Lors de la pose de l’isolant, prendre des précautions en cas
d’ensoleillement.
• Dans le cas d’une pose sur volige, créer une lame d’air de chaque
côté de l’isolant.
• Une pose verticale de l’isolant ATI, nécessitera un support
(chevron) afin de faire la jonction entre les lés.
• Les contre-liteaux doivent être d’une section appropriée à
l’épaisseur du produit pour garder une lame d’air suffisante entre
l’isolant et la couverture.
• Pour l’ATI PRO, l’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être
côté extérieur.

• Chevron

Isolant ATI •

Chevêtre •

• Panne
• Ruban adhésif ATI

Liteau •

Tuile chatière
haute •

• Ventilation haute
• Tuile faîtière ventilée
ou Closoir ventilé

Schéma de
ventilation
La ventilation peut se réaliser soit par les
tuiles chatières basses et hautes, soit par
ventilation basse accompagnée de tuiles
faîtières ou de closoirs ventilés.

Tuile chatière
basse •
• Panne
faîtière
Isolant ATI •

• Chevron

Ventilation basse •
• Contre-liteau
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Isolant ATI •

• Chevron

• Liteau

• Retour de 5 cm minimum

•Tuile
• Panne
faîtière
•Chatière
Lame d’air
ventilée•

•Ardoise
• Tasseau

Isolant ATI •
Chevron•

•Liteau

•Retour de
5 cm minimum

•Contre liteau 20 x 27

• Panne
intermédiaire

•Lame d’air non
ventilée
Lambris •
•Isolant épais

Tasseau d’étanchéité •

Pose sous
chevrons

Pose sur
chevrons

complément
isolation

En
d’

Application

• Dérouler l’isolant ATI horizontalement sur les
chevrons en commençant par le bas de la
toiture.
•A
 grafer l’isolant ATI sur le chevron jusqu’au
niveau de la panne sablière en exerçant
une légère tension.
•A
 u niveau de celle-ci agrafer l’isolant ATI
entre les chevrons sur l’entretoise.
•P
 oser les lés suivants avec un recouvrement
de 50 à 100 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé avec
l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• L e bas de pente sera recouvert d’un écran
sous toiture à joindre avec l’isolant ATI.
•C
 louer les contre-liteaux au droit des
chevrons.
•C
 louer les liteaux.
•P
 oser la couverture.
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• Panne sablière

Recommandations

• Le recouvrement du faîtage sera double et d’au moins 200 mm

de chaque côté du toit (voir schéma).
• Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
• Nettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.
• Utiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant (voir tableau p. 6).
• Respecter la ventilation de la toiture
(se reporter aux DTU séries 40).
• Il est indispensable de respecter un retrait d’au moins 200 mm
autour des conduits de cheminée, insert.
• Respecter une lame d’air de chaque côté de l’isolant ATI.
• N’a pas la fonction d’un écran sous toiture.
• Lors de la pose de l’isolant, prendre des précautions en cas
d’ensoleillement.
• Dans le cas d’une pose sur volige, créer une lame d’air de
chaque côté de l’isolant.
• Une pose verticale de l’isolant ATI, nécessitera un support
(chevron) afin de faire la jonction entre les lés.
• Les contre-liteaux doivent être d’une section appropriée à
l’épaisseur du produit pour garder une lame d’air suffisante entre
l’isolant et la couverture.
• Veiller à ce que l’isolant existant ne soit pas en contact avec
l’isolant ATI.

Recommandations

• Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
• Nettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.
• Utiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).
• Respecter la lame d’air inerte entre l’isolant ATI et le lambris.
• Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau sur la panne
sablière et les pannes intermédiaires.
• Les tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI et le lambris.
• Pour l’ATI PRO, l’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être
côté extérieur.

Finition lambris
Application

• Dérouler l’isolant ATI horizontalement sous
les chevrons en commençant par le haut
de la toiture.
• Agrafer l’isolant ATI sur la panne faîtière
avec un retour d’au moins 5 cm.
• Agrafer l’isolant ATI sous les chevrons
jusqu’à la panne suivante sans oublier de
faire un retour d’au moins 5 cm sur
celle-ci.
• Clouer le tasseau d’étanchéité sur la
panne afin d’éviter les ponts thermiques
• Procéder de la même façon de la panne
intermédiaire jusqu’à la panne sablière.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit (voir
tableau p. 6).
• Fixer les tasseaux sur les chevrons pour
créer une lame d’air entre l’isolant ATI et
le lambris.
• Fixer le lambris sur les tasseaux.
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Isolant ATI •

• Chevron

• Liteau

•Isolant ATI

• Retour de 5 cm minimum

• Chevron

•Liteau
•Retour de 5 cm minimum

• Panne faîtière
•Panne faîtière
•Suspente
•Demi-chevron (60 x 40)
• Suspentes
•Rail métallique

•R
 etour de
5 cm minimum

Rail
métallique •

•Retour de
5 cm minimum

•P
 anne
intermédiaire

•Tasseau d’étanchéité

Plaque
de plâtre •

Mur

• Panne sablière

•Plaque de plâtre

•Tasseau
d’étanchéité

•Panne intermédiaire

•Panne sablière

• Tasseau d’étanchéité
•Isolant ATI

Pose sous
chevrons

• Isolant ATI
•Tasseau
d’étanchéité
• Tasseau d’étanchéité

Finition plaque
de plâtre
Avec incision de l’isolant

Panne •
intermédiaire
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•Chevron

•Suspente

• Chevron

Application

• Fixer les suspentes sur les chevrons.
•D
 érouler l’isolant ATI horizontalement sous
les chevrons en commençant par le haut
de la toiture.
• Inciser l’isolant ATI avec un cutter pour le
passage de chaque suspente.
•R
 efermer l’incision avec l’adhésif
approprié au produit (voir tableau p. 6)
•A
 grafer l’isolant ATI sur la panne faîtière
avec un retour d’au moins 5 cm.
•A
 grafer l’isolant ATI sous les chevrons
jusqu’à la panne suivante sans oublier
de faire un retour d’au moins 5 cm sur
celle-ci.
•P
 rocéder de la même façon de la panne
intermédiaire jusqu’à la panne sablière.
•C
 louer le tasseau d’étanchéité sur la
panne afin d’éviter les ponts thermiques.
• J ointer le recouvrement entre chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit (voir
tableau p. 6)
•E
 mboîter les rails métalliques sur les
suspentes.
•V
 isser les plaques de plâtre sur les rails
métalliques.

Panne
intermédiaire•

Finition plaque
de plâtre
Sans incision de l’isolant

Demi-chevron
(60 x 40)•

Plaque
de plâtre •

Pose sous
chevrons

Application

Suspente •
• Rail

Plaque de plâtre•

Avec incision de l’isolant

Sans incision de l’isolant

Recommandations

Recommandations

Rail•

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et

• Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser

•U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant

•U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant (voir tableau p. 6).
• Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau sur la panne

lisser avec un chiffon sec et propre.
(voir tableau p. 6).

• P our éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau sur la panne

sablière et les pannes intermédiaires.
• Veiller à ce que l’isolant existant ne soit pas en contact avec
l’isolant ATI (sauf pour l’ATI PRO).
• Pour l’ATI PRO, l’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être
côté extérieur.

avec un chiffon sec et propre.

sablière et les pannes intermédiaires.

• Veiller à ce que l’isolant existant ne soit pas en contact avec
l’isolant ATI (sauf pour l’ATI PRO).

• Pour l’ATI PRO, l’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être
côté extérieur.

• Dérouler l’isolant ATI horizontalement
sous les chevrons en commençant par le
haut de la toiture.
• Agrafer l’isolant ATI sur la panne faîtière
avec un retour d’au moins 5 cm.
• Au niveau de celle-ci, agrafer l’isolant
ATI sous les chevrons jusqu’à la panne
suivante sans oublier de faire un retour
d’au moins 5 cm sur celle-ci.
• Clouer le tasseau d’étanchéité sur la
panne afin d’éviter les ponts thermiques.
• Jointer le recouvrement entre chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• Fixer un demi chevron 60 x 40 sur les
chevrons.
• Visser les suspentes sur les demi-chevrons.
• Clipser les rails métalliques sur les
suspentes.
• Visser les plaques de plâtre sur les rails
métalliques.
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•Liteau
•Chevron

•Chatière

•Couverture

•Contre-liteau

•Chevron

•Chatière

•Couverture

•Contre-liteau

•Liteau

•Écran
pare pluie
•Panne

•Écran
pare pluie
•Panne

•Tasseau
•Demi-chevron

•Lame d’air

•Isolant ATI

•Isolant épais
sans pare vapeur

•Lambris
Isolant ATI •

•Suspente et ossature
métallique

•Plaque de plâtre

Pose sous
chevrons

Pose sous
chevrons

complément
isolation finition
lambris

complément
isolation finition
plaque de plâtre

En
d’

En
d’

Application

Application

• Dérouler l’isolant ATI horizontalement sous
les pannes en commençant par le haut
de la toiture.
•A
 grafer l’isolant ATI sur les pannes.
•P
 rocéder de la même façon de la panne
intermédiaire jusqu’à la panne sablière.
• J ointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• F ixer les tasseaux sur les pannes, pour
créer une lame d’air.
• F ixer le lambris sur les tasseaux.
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•Lame d’air
•Isolant épais
sans pare vapeur

Recommandations

• Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
• Nettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.

• Utiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant (voir tableau p. 6).
• Respecter la lame d’air inerte entre l’isolant ATI et le lambris.
• Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau sur la panne

sablière.
• Les tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI et le lambris.

Recommandations

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et
lisser avec un chiffon sec et propre.

•U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).

• P our éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau sur la panne

• Dérouler l’isolant ATI horizontalement sous
les pannes en commençant par le haut
de la toiture.
• Agrafer l’isolant ATI sur les pannes.
• Fixer les demis-chevrons sur les pannes.
• Visser les suspentes sur les demis-chevrons.
• Emboîter les rails métalliques sur les
suspentes.
• Visser les plaques de plâtre sur les rails
métalliques.

sablière.

• Veiller à ce que l’isolant existant ne soit pas en contact avec
l’isolant ATI.
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Chatière de
ventilation haute •

• Chevron

Contre-liteau •

•Lambris

Tasseaux•

Isolant ATI•

• Liteau
Panne •

Lames d’air•
• Isolant ATI

Volige •

Mur
Ventilation

Mur

Pose sur
volige

Tasseaux•

Application

• Clouer les contre-liteaux sur la volige afin
de respecter une lame d’air entre l’isolant
et la volige.
•D
 érouler l’isolant ATI sur les contre-liteaux
en commençant par le bas de la toiture.
•A
 grafer l’isolant ATI sur les contre-liteaux.
•P
 oser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 à 100 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• L e bas de la pente sera recouvert d’un
écran sous toiture à joindre avec
l’isolant ATI.
•C
 louer les contre-liteaux.
•C
 louer les liteaux.
•P
 oser la couverture.

l’intérieur
finition lambris

Par

Ventilation

Isolant ATI

mur

Recommandations

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et
lisser avec un chiffon sec et propre.

•U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).

Recommandations

•C
 hoisir de préférence des tasseaux traités.
• L aisser un espace entre les tasseaux pour la circulation d’air.
•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et

• L es contre-liteaux doivent être d’une section appropriée à

•

•

•

l’épaisseur du produit pour garder une lame d’air suffisante.
P
 our l’ATI PRO, l’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être
côté extérieur.

•
•
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Pose
murale

Tasseaux•

lisser avec un chiffon sec et propre.
U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).
R
 especter une lame d’air de 2 cm de chaque côté de
l’isolant ATI.
L ors de présence d’humidité dans les murs extérieurs, prévoir des
grilles de ventilation haute et basse.
L es tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante de chaque
côté de l’isolant ATI.

Application

• Fixer les tasseaux tous les 60 cm
verticalement ou horizontalement sur le
mur.
• Dérouler et agrafer l’isolant ATI sur les
tasseaux en exerçant une légère tension.
• Poser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 mm.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif.
• Visser des tasseaux sur les tasseaux déjà
existants.
• Poser le lambris.
• Araser l’excédent de l’isolant ATI au sol.
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•Ossature métallique

Tasseaux•

•Isolant ATI
Isolant ATI•
Tasseaux•
Lames d’air non
ventilées de 20 mm •

•Brique plâtrière

•Lames d’air non
ventilées de 20 mm
•Enduit plâtre
Ventilation

Ventilation

•Plaque de plâtre
Mur

Mur

Mur

Mur
•Rail métallique
Tasseaux•

Tasseaux•

•Tasseaux
Tasseaux•

Pose murale
Par l’intérieur

mur
mur

Application

Recommandations

•C
 hoisir de préférence des tasseaux traités.
• L aisser un espace entre les tasseaux pour la circulation d’air.
•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
•
•
•
•
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Isolant ATI

Isolant ATI

Finition plaque de
plâtre

• Fixer les tasseaux tous les 60 cm
verticalement ou horizontalement sur le mur.
•D
 érouler et agrafer l’isolant ATI sur les
tasseaux en exerçant une légère tension.
•P
 oser les lés suivants avec un recouvrement
de 50 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé avec
l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• Mettre en place l’ossature métallique.
• F ixer les plaques de plâtre sur l’ossature
métallique.
• Araser l’excédent de l’isolant ATI au sol.

Ventilation

Ventilation

avec un chiffon sec et propre.
U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).
R
 especter une lame d’air de 2 cm de chaque côté de
l’isolant ATI.
L ors de présence d’humidité dans les murs extérieurs, prévoir des
grilles de ventilation, haute et basse.
L es tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI et le mur extérieur.

Pose murale
Par l’intérieur

Finition brique
plâtrière
Application

Recommandations

•C
 hoisir de préférence des tasseaux traités.
• L aisser un espace entre les tasseaux pour la circulation d’air.
•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.

•U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).

• Fixer les tasseaux tous les 60 cm
verticalement ou horizontalement sur le
mur.
• Dérouler et agrafer l’isolant ATI sur les
tasseaux en exerçant une légère tension.
• Poser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 mm.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• Monter le mur en brique à environ 20 mm
de l’isolation.

• R especter une lame d’air de 2 cm de chaque côté de
l’isolant ATI.

• L ors de présence d’humidité dans les murs extérieurs, prévoir des
grilles de ventilation, haute et basse.

• S ur un plafond en briques, fixer un tasseau au niveau des
fermettes pour appuyer la 1ère rangée de briques.

• L es tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI et le mur extérieur.
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•Plancher

•Tasseau

•Solive

•Lambris ou bardage

Mur
Mur

Mur

•Isolant ATI

•Lame d’air 2 cm

•Lame d’air

•Tasseau d’étanchéité

•Isolant ATI

•Lame d’air

Pose sous
solivage

Pose
murale
Par l’

Finition lambris

Application

Application

extérieur

• Fixer les tasseaux tous les 60 cm
verticalement ou horizontalement sur le mur.
•D
 érouler et agrafer l’isolant ATI sur les
tasseaux en exerçant une légère tension.
•P
 oser les lés suivants avec un recouvrement
de 50 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé avec
l’adhésif adapté au produit
(voir tableau p. 6)
• F ixer des tasseaux sur les tasseaux déjà
existants.
• Poser le lambris ou le bardage
• Araser l’excédent de l’isolant ATI au sol

Recommandations

•C
 hoisir des tasseaux traités.
• L aisser un espace entre les tasseaux pour la circulation d’air.
•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
•
•
•
•
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•Lambris

avec un chiffon sec et propre.
U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).
R
 especter une lame d’air de 2 cm de chaque côté de
l’isolant ATI.
L ors de présence d’humidité dans les murs extérieurs, prévoir des
grilles de ventilation, haute et basse.
L es tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI et le mur extérieur.

Recommandations

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
•
•
•
•

avec un chiffon sec et propre.
U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).
R
 especter une lame d’air de 2 cm de chaque côté de
l’isolant ATI.
P
 our éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des
murs.
L es tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI et le lambris.

• Dérouler et agrafer directement l’isolant
ATI sous les solives en exerçant une
légère tension avec un retour de 40 mm
en périphérie des murs.
•P
 oser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• Fixer les tasseaux sous les solives.
• Poser le lambris.
•A
 raser l’excédent de l’isolant ATI en
périphérie des murs.
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•Plancher

•Suspente

•Solive

•Plancher

Mur

Mur

Mur

•Tasseau d’étanchéité

•Isolant ATI

•Plaque de plâtre

•Suspente

•Solive

Mur

•Rail
•Isolant ATI

•Demi-chevron
60 x 40

Pose sous
solivage

Pose sous
solivage

Finition plaque
de plâtre

Finition plaque
de plâtre

Avec incision de l’isolant

Sans incision de l’isolant
Application

Application

• Fixer préalablement les suspentes sur un
côté des solives.
• Dérouler et agrafer directement l’isolant
ATI sous les solives en exerçant une légère
tension avec un retour de 40 mm en
périphérie des murs.
• Inciser l’isolant ATI avec un cutter pour le
passage des suspentes.
• Refermer l’incision avec le ruban
adhésif ATI.
• Poser les lés suivants avec un recouvrement
de 50 mm.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• Clipser les rails sur les suspentes.
• Visser la plaque de plâtre aux rails.

Avec incision de l’isolant

Sans incision de l’isolant

Recommandations

Recommandations

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser

•

•U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant

•
•
•
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•Rail

•Plaque de plâtre

avec un chiffon sec et propre.
U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
(voir tableau p. 6).
R
 especter une lame d’air minimum de 2 cm de chaque côté de
l’isolant ATI.
P
 our éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des
murs.
L es tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI et le lambris.

avec un chiffon sec et propre.
(voir tableau p. 6).

• R especter une lame d’air minimum de 2 cm de chaque côté de

• Dérouler et agrafer directement l’isolant
ATI sous les solives en exerçant une légère
tension avec un retour de 40 mm en
périphérie des murs.
•P
 oser les lés suivants avec un recouvrement
de 50 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé avec
l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• Fixer les demi-chevrons sur les solives.
• Fixer les suspentes sur les demi-chevrons.
• Clipser les rails sur les suspentes.
•V
 isser les plaques de plâtre sur les rails
métalliques.

l’isolant ATI.

• P our éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des
murs.
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•Isolant ATI

•Tasseaux

Pose sur chevrons

Mur

Mur

Pose sous chevrons

•Solives

•Plafond

Pose sur
solivage

Pose murale par
l’extérieur

Combles non
aménageables
Application

• Dérouler et agrafer directement l’isolant
ATI sur les solives en exerçant une légère
tension avec un retour de 40 mm en
périphérie des murs.
• Poser les suivantes avec un recouvrement
de 50 mm.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif approprié au produit
(voir tableau p. 6).
• Fixer les tasseaux sur les solives.

Recommandations

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.

•U
 tiliser un ruban adhésif adapté à l’isolant
•
•
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(voir tableau p. 6).
R
 especter une lame d’air minimum de 2 cm de chaque côté de
l’isolant ATI.
P
 our éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des
murs.

Pose murale par
l’intérieur finition
lambris
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Conseils de
pose ATI R3 HPV

Pose sur
volige

Chatière de
ventilation haute •

Contre-liteau •

Panne •
•Tuile

•Chatière

• Liteau
• Isolant
ATI R3HPV

Volige •

• Chevron

Recommandations

• Utiliser des agrafes de 12 mm
Lame d’air
ventilée•

•Ardoise

(galva ou inox).

Application
• Dérouler l’isolant ATI R3 HPV
directement sur la volige en
commençant par le bas de la toiture.
• Agrafer l’isolant ATI R3 HPV directement
sur la volige.
• Poser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 à 100 mm.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif ATI FIX PRO.
• Clouer les contre-liteaux.
• Clouer les liteaux.
• Poser la couverture.

• Nettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.

• Utiliser l’adhésif ATI FIX PRO.

Isolant
ATI R3HPV •

•Liteau
•Contre liteau 20 x 27

Chevron•

•Lame d’air non
ventilée
•Isolant épais

Pose sur
chevrons

•Renfort

complément
isolation

En
d’

Isolant•
•Isolant ATI R3 HPV

Application

• Dérouler l’isolant ATI R3 HPV
horizontalement ou verticalement sur les
chevrons en commençant par le bas de
la toiture.
•A
 grafer l’isolant ATI R3 HPV sur le
chevron jusqu’au niveau de la panne
sablière en exerçant une légère tension.
•P
 oser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 à 100 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif ATI FIX PRO.
•C
 louer les contre-liteaux au droit des
chevrons.
•C
 louer les liteaux.
•P
 oser la couverture.

•Lambris ou
bardage
Pare vapeur•

Recommandations

•U
 tiliser des agrafes de 12 mm (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et
lisser avec un chiffon sec et propre.

•U
 tiliser l’adhésif ATI FIX PRO.
• R especter la ventilation de la toiture
•
•
•
•
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Tasseaux•

(se reporter aux DTU séries 40).
Il est indispensable de respecter un retrait d’au moins 200 mm
autour des conduits de cheminée, insert.
L ors de la pose de l’ATI R3 HPV, prendre des précautions en cas
d’ensoleillement.
U
 ne pose verticale de l’ATI R3 HPV, nécessitera un support
(chevron) afin de faire la jonction entre les lés.
L ’écran pare pluie se pose toujours côté extérieur
(pour l’ATI R3 HPV, il s’agit de la face moins brillante).

Recommandations

• Prévoir des grilles anti rongeurs en bas de mur.
• Laisser un espace entres les tasseaux pour la circulation d’air.
• Utiliser des agrafes de 12 mm (galva ou inox).
• Les tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit afin de conserver une lame d’air suffisante entre
l’ATI R3 HPV et la finition extérieure.

Pose
murale

extérieur
complément
isolation avec
ossature bois

Par l’
en
d’

Application
• Poser le pare vapeur (côté intérieur)
horizontalement ou verticalement.
• Poser l’isolant entre les renforts.
• Dérouler et agrafer l’ATI R3 HPV sur les
renforts.
• Poser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 mm.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’ATI FIX PRO.
• Fixer des tasseaux traités Classe II
sur les renforts.
• Poser le lambris ou le bardage.
• Araser l’excédent de l’isolant ATI au sol.
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Conseils de
pose ATI PRO
Pose sur
chevrons
Avec

Pose sous
chevrons

Se reporter page 11

Finition lambris

Se reporter page 8

Pose sous
chevrons

Se reporter page 12 et 13

2 lames d’air

Finition plaque
de plâtre

•Tuile

Pose sur
chevrons
Application

• Dérouler l’isolant ATI PRO horizontalement
ou verticalement sur les chevrons en
commençant par le bas de la toiture.
• Agrafer l’isolant ATI PRO sur les chevrons
jusqu’au niveau de la panne sablière en
exerçant une légère tension.
• Poser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 à 100 mm.
• Jointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif ATI FIX PRO.
• Clouer les contre-liteaux au droit des
chevrons.
• Clouer les liteaux.
• Poser la couverture.

•Chatière

•Couverture

•Contre-liteau

•Liteau
•Écran
pare pluie

•Chatière
Lame d’air
ventilée •

•Panne

•Ardoise
•Tasseau

ATI PRO •
Chevron•

•Liteau

•Lambris

•Contre-liteau
27 x 40

•Lame
d’air

•ATI PRO

•Isolant épais
sans pare vapeur

Recommandations

• Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
• Nettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et

Pose sous
chevrons

Finition lambris
Application

•Isolant épais

lisser avec un chiffon sec et propre.
• Utiliser l’adhésif ATI FIX PRO.
• Respecter la ventilation de la toiture (se reporter aux DTU séries
40).
• Il est indispensable de respecter un retrait d’au moins 200 mm
autour des conduits de cheminée, insert.
• Une pose verticale de l’isolant ATI PRO, nécessitera un support
(chevron) afin de faire la jonction entre les lés.
• Les contre-liteaux doivent être d’une section appropriée à
l’épaisseur du produit pour garder une lame d’air suffisante entre
l’isolant et la couverture.
• L’isolant ATI PRO peut venir en contact directement avec
l’isolant existant.
• Pour l’ATI PRO, l’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être
côté extérieur.

28

•Chevron

Recommandations

• Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
• Nettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.
• Utiliser un ruban adhésif ATI FIX PP+ 100 mm.
• Respecter la lame d’air inerte entre l’isolant ATI et le lambris.
• Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau sur la panne
sablière et les pannes intermédiaires.
• Les tasseaux doivent être d’une section appropriée à l’épaisseur
du produit pour maintenir une lame d’air suffisante entre l’isolant
ATI PRO et le lambris.
• L’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être côté extérieur.
• L’isolant ATI PRO peut venir en contact directement avec l’isolant
existant (sans pare vapeur).

• Dérouler l’isolant ATI PRO horizontalement
sous les chevrons en commençant par le
haut de la toiture.
•A
 grafer l’isolant ATI PRO sur la panne
faîtière avec un retour d’au moins 5 cm.
•A
 grafer l’isolant ATI PRO sous les chevrons
jusqu’à la panne suivante sans oublier de
faire un retour d’au moins 5 cm sur
celle-ci.
•P
 rocéder de la même façon de la panne
intermédiaire jusqu’à la panne sablière.
• J ointer le recouvrement de chaque lé
avec l’adhésif ATI FIX PP+ 100 mm.
• F ixer les tasseaux sur les chevrons et sur les
pannes, pour créer une lame d’air.
• F ixer le lambris sur les tasseaux.
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Conseils de
pose ATI PRO

Pose sur
volige

Chatière de
ventilation haute •

2ème cas : avec 1 lame d’air

Contre-liteau •

Application
Panne •

• Liteau
• Isolant
ATI PRO

Volige •

Pose sous
chevrons

•Chevron

•Chatière

•Couverture

•Contre-liteau

•Écran
pare pluie

Finition plaque
de plâtre

Recommandations

• L e recouvrement du faîtage sera double et d’au moins 200 mm
de chaque côté du toit (voir schéma).

•Panne
•Demi-chevron

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et lisser
avec un chiffon sec et propre.

Application

• Dérouler l’isolant ATI PRO horizontalement
ou verticalement sur les pannes en
commençant par le haut de la toiture.
•A
 grafer l’isolant ATI PRO sur les pannes.
• F ixer les demis-chevrons sur les pannes.
•V
 isser les suspentes sur les demis-chevrons.
•E
 mboîter les rails métalliques sur les
suspentes.
 isser les plaques de plâtre sur les rails
•V
métalliques.

• Chevron

•Liteau

• Dérouler l’ATI PRO horizontalement
ou verticalement sur la volige en
commençant par le bas de la toiture.
• Agrafer l’ATI PRO sur la volige.
• Clouer les contre-liteaux 27 x 40 sur la
volige.
• Clouer les liteaux.
• Poser la couverture.

•ATI PRO

•Lame
d’air

•U
 tilisez l’adhésif ATI FIX PRO.
• R especter la ventilation de la toiture
(se reporter aux DTU séries 40).

• Il est indispensable de respecter un retrait d’au moins 200 mm
autour des conduits de cheminée, insert.

•Suspente
et ossature
métallique

•Plaque de •Isolant épais sans
plâtre
pare vapeur

• L es contre-liteaux doivent être d’une section appropriée à
•

l’épaisseur du produit pour garder une lame d’air suffisante entre
l’isolant et la couverture.
L ’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être côté extérieur.

Recommandations

•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
•N
 ettoyer les jonctions avant l’application du ruban adhésif et
lisser avec un chiffon sec et propre.

•U
 tiliser l’adhésif ATI FIX PP+ 100 mm.
• P our éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau sur la panne
sablière et les pannes intermédiaires.

Pose
murale

• L’isolant ATI PRO peut venir en contact directement avec
l’isolant existant.

• L’écran de sous toiture HPV (face noire) doit être côté extérieur
(sans pare vapeur).

Pose sur
volige
1 cas : avec 2 lames d’air
er
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intérieur

Se reporter page 17

Par l’
Finition lambris

Se reporter page 18

Finition plaque de plâtre

Se reporter page 19

Finition brique plâtrière

Se reporter page 20

Par l’
Avec mur maçonné

Se reporter page 16

extérieur
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Conseils de
pose ATI PRO
Pose sur chevrons
de l’ ATI PRO

Pose
murale

ossature
bois
avec

Ossature
bois•

Application

• Poser le pare vapeur (côté intérieur)
horizontalement ou verticalement.
•D
 érouler et agrafer l’ATI PRO.
•P
 oser les lés suivants avec un
recouvrement de 50 mm.
• J ointer le recouvrement de chaque lé
avec l’ATI FIX PRO.
• F ixer des tasseaux traités Classe II
(27 x 40).
• Poser le lambris ou le bardage.
• Araser l’excédent de l’isolant ATI au sol.

•Lambris ou
bardage

•Isolant ATI PRO

Pose sur chevrons
de l’ ATI PRO

Pare vapeur•

Tasseaux 27 x 40 mm•

Recommandations

• P révoir des grilles anti rongeurs en bas de mur.
• L aisser un espace entres les tasseaux pour la circulation d’air.
•U
 tiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).

Pose sous
solivage
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Finition lambris

Se reporter page 21

Finition plaque de plâtre

Se reporter page 22 et 23

Combles non
aménageables

Se reporter page 24

Pose murale de l’ATI PRO
par l’extérieur
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Route de Thil
01700 BEYNOST
FRANCE

Pose sous chevrons
finition plaque de plâtre

Tél : 0033(0)478 805 189
Fax : 0033(0)478 809 439
www.ati-isol.com
info@ati-isol.com

• Nom de votre commercial :
………………………………………………………………
• Numéro de portable :
………………………………………………………………
• NOTES
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Pose murale
par l’intérieur

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Pose sur chevrons

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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