
Pour bien isoler

Votre distributeur conseil
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Valtech industrie - ZA Rourabeau - 2, rue Francis Perrin - 13115 Saint Paul Lez Durance - France
tél : 33 (0)4 42 57 62 10 - fax : 33 (0)4 42 57 40 75

www.valtech-isolation.com - info@valtech-isolation.com
www.valnat-isolation.com - info@valnat-isolation.com

• toitures • combles • parois • planchers • plafonds • maisons à ossature bois •

Isolation spéciale toiture
 • par l’extérieur, avec écran intégré 
 • des combles aménageables

Ecran de sous-toiture réflecteur
Isolation spéciale mur
 • intérieure, avant doublage 
 • extérieure, derrière bardage avec écran intégré

Isolation plafond, plancher
Isolation des bâtiments agricoles et industriels
Renfort d’isolation existante
Isolation naturelle Valnat

SolutionS & SyStèMeS D’iSolAtion
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Pour bien isoler

EcransIsolants Isolants Ecrans

PAR L’EXTÉRIEUR PAR L’INTÉRIEUR

L’isolation naturelle
G a m m e  N a t u r e

* HPV : Hautement Perméable à la Vapeur d’eau.            efficacités et Conforts thermiques : il est difficile de figer une équivalence précise par rapport à un isolant épais, car les produits se 
comportent différemment en fonction du mode de pose et des conditions climatiques : été, hiver, taux d’humidité relative, vent, écart de température entre l’intérieur et l’extérieur, …  

 les mesures et analyses des efficacités énergétiques démontrent une équivalence thermique qui varie entre 170 et 260 mm de laine de verre pour les isolants techPRo et techFlextoP, mis en 
œuvre en toiture. Ces performances ne tiennent pas compte des bénéfices procurés par l’effet paroi chaude, qui permet de réduire le niveau de température ambiante et donc la consommation 
d’énergie.

ECT

TechPRO® TechFlexTOP® RespirTOP®

Isolant TechTOIT avec  
écran TechTOP intégré

SPECIAL TOITURE
PAR L’EXTERIEUR

SPECIAL TOITURE
PAR L’EXTERIEUR

RENFORT  D’ISOLATION   
PARE PLUIE RESPIRANT

Isolant TechFLEX avec  
écran TechTOP intégré

Complexe multicouches  
respirant avec écran  

TechTOP intégré

ECRAN DE SOUS TOITURE
PARE PLUIE

PROTECTION 
BATIMENT

TOITURE COMBLES 
PAROI PLANCHER

ECRAN DE SOUS TOITURE
ISOLANT PARE PLUIE

ECRAN DE SOUS TOITURE
ISOLANT PARE PLUIE

SPECIAL COMBLES SPECIAL 
PAROI VERTICALE

COMBLES PARE VAPEUR FREIN VAPEUR

Isolant multicouches avec  
laines de lin et de coton

Complément d’isolation 
 avec écran TechTOP intégré

Protection thermique 
respirante - Euroclasse 1 (M0)

Isolant multicouches avec  
laines de lin et de coton

Isolant multicouches 
avec laines polyester

Ecran HPV* réflecteur, 
respirant, étanche à l’eau

Pare vapeur 
réflecteur armé

Régulateur 
de vapeur d’eau

Complément 
d’isolation ignifugé

Isolants naturels en fibres végétales
Flexibles, semi-rigides : Magripol 

Rigides : fibres de bois Hofatex

Applications

• Sur chevrons.
• Sur volige.

• Sur chevrons.
•  Sur volige.
• Sur paroi extérieure     
  derrière bardage.

• Sur isolant.
• Sur chevrons.
• Sur volige.
• Sur paroi extérieure     
  derrière bardage.

• Sur isolant.
• Sur chevrons.
• Sur volige.
•  Pare-pluie derrière 

bardage.

• Sur isolant.
• Sur chevrons.
• Sur volige.
•  Pare-pluie derrière  

bardage.

• Sur chevrons.
• Sur volige.
• Sur isolant.
•  Pare-pluie derrière  

bardage.

      • Sous chevrons.
      • Sous fermettes. 
      • Déroulé sur plancher.
      • Entre ou sous solives.
     • En paroi verticale.

• Sous chevrons.
• Sous fermettes.
• Déroulé sur plancher.
• Entre ou sous solives.  
• En paroi verticale.

•  Sur tasseaux ou par 
collage en paroi

• Sur plafond.
•  Renfort d’isolation 

existante en toiture.

•  Bâtiment commercial et 
de stockage, atelier.

•  Bâtiment agricole, 
construction modulaire.

•  Container et emballages.
• Gaine de ventilation.
•  Garage et porte de 

garage.
• Renfort d’isolation.

•  Sur isolant, en combles 
et en paroi verticale.

•  Sur isolant naturel,  
en combles et en paroi 
verticale.

• Sur toiture.
• Sous chevrons.
• Sur ou sous plancher et       
   plafond.
• Paroi verticale.
• Cloison.

Etanche à l’eau • • • • • • - - - • • - -

Efficacité et  
Confort  
Thermique

210/260 170/210 80/120 gain été / hiver été été 200/240 150/200 80/120 45/60 - - -

Conforme RT 2012 
(BBC) pour :

Perméabilité à l’air
Confort d’été

Perméabilité à l’air
Confort d’été

Perméabilité à l’air
Confort d’été

Perméabilité à l’air
Confort d’été

Perméabilité à l’air
Confort d’été

Perméabilité à l’air
Confort d’été

Perméabilité à l’air
Confort d’été - - Perméabilité à l’air

Confort d’été Perméabilité à l’air Perméabilité à l’air -

Hygro-régulateur 
naturel • - - - - - • - • - - - •
 Affaiblissement des 
nuisances sonores •Rw : 13 dB - - - - - •Rw : 13 dB - • - - - •
Epaisseur moyenne 
avant pose (mm) 42 36 22 10 (± 2) 10 0.52 40 34 23 10 1.2 0.54 10 à 250 mm

Epaisseur globale 
réduite après mise en 
œuvre

< 70 mm avec 
contre-lattage

< 70 mm avec 
contre-lattage

< 70 mm avec 
contre-lattage 10 (± 2) 10 0.52 < 46 mm 

avec finition
< 46 mm 

avec finition
< 46 mm 

avec finition 10 1.2 0.54 -

Masse surfacique  
(g/m2) 1 487 917 764 540 1250 130 1 329 759 1 107 472 135 136 -

Conditionnement 10 x 1.58 m 
= 15.8 m2

10 x 1.58 m 
= 15.8 m2

10 x 1.58 m  
= 15.8 m²

15 x 1.60 m 
= 24 m2

12 x 1.20 m 
= 15 m2

60  x 1.20 m  
= 72 m2

10 x 1.58 m 
= 15.8 m2

10 x 1.58 m 
= 15.8 m2

10 x 1.58 m 
= 15.8 m2

15 x 1.20 m 
= 18 m2

100 x 1.60 m  
= 160 m2

50 x 1.50 m 
= 75 m2

Panneaux  
et rouleaux

Poids rouleau (kg) 23,5 14,5 12,1 13,5 21 9,4 21 12 17,5 8,5 21,6 10,2 -

ECT

Fiches produits,  
conseils de mise en œuvre, 
échantillons... disponibles via 
www.valtech-isolation.com  
ou sur simple demande  
au 04 42 57 62 10

RenforTOP® TechFEU® TechTOP® TechTOIT® TechFLEX® FlexNAT grille TechVAP® FreinVAP®ValMOUSSE
NOUVEAUTÉ 2012
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Isolation Mix GPE : Page 14 Atouts de mise   en œuvre : Page 17 Mesure des efficacités : Page 18

Demandez la documentation spécifique
gamme nature Valnat

www.valnat-isolation.com

L ' I S O L A T I O N  N A T U R E

Une gamme complète d’isolations et d’écrans réflecteurs pour toitures, combles, planchers et parois 

p 7 p 6/13 p 9 p 8 p 8 p 8 p 10 p 10 p 12 p 16 p 16 p 16 p 17
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Conçus pour répondre aux besoins sur chantier  
et aux exigences des utilisateurs,  les isolants  
Valtech industrie sont performants et respectueux  
de votre santé. 
Réflecteurs, multicouches, semi épais, ils sont le 
meilleur compromis actuel entre deux technologies  
éprouvées : épaisseur et réflecteurs. 

Vivre confortablement en hiver et en été, limiter les dépenses d’énergie, respirer  
un air sain, sans odeur ni poussière, obtenir une température et une hygrométrie 
de l’air optimale, affaiblir les bruits gênants, …

L’isolation Valtech industrie répond à ces critères de conforts et d’économie 
d’énergie par une combinaison de techniques et de matériaux de nature 
différente.

Augmenter la température des parois en hiver
la chaleur rayonnante réfléchie par l’isolation Valtech industrie apporte un confort physiologique. 
Ce sont les températures de surface respectives de notre corps et des parois de la pièce qui déterminent la sensation de bien-être.
exemple : une paroi chaude en bois (plancher ou lambris) est plus confortable, même avec une température ambiante à 18°C, qu’une paroi froide en 
pierre, carrelage ou vitrage avec une température de 21°C. 1°C de moins en température ambiante correspond à environ 7 % de moins sur la facture de 
chauffage (source Ademe).

Optimiser le confort en été
les pics de chaleur dans les habitations en période estivale sont limités grâce à la 
réflexion du rayonnement émis par la couverture et à la lame d’air ventilée entre 
l’isolant et la couverture, qui peut atteindre des températures jusqu’à 90°C.  
l’efficacité des isolants dotés de films réflecteurs de l’énergie, réduit l’apport de  
chaleur dans les combles aménagés et permet de les rendre confortables.

Réguler le taux d’humidité
l’humidité qui s’accumule est source de nombreuses dégradations dans les bâtiments 
et cause une baisse importante de l’efficacité des isolants.  
en effet, la vapeur d’eau générée par les habitants et leurs activités est de 8 à 20 kg  
par jour pour une famille de 4 personnes (respiration, transpiration, cuisine, bain, …).
 

l’air intérieur est toujours plus humide que l’air extérieur, d’autant que plus on chauffe, plus l’air est humide.  
Ce phénomène s’accentue l’hiver, où l’air extérieur, très froid, ne peut contenir que très peu de vapeur.  
le taux d’humidité idéal se situe entre 40 et 60 % à 20°C, en dessous de 30 % les muqueuses se dessèchent.  
Au dessus de 70 %, l’air est trop humide. 
les isolations Valtech industrie ne favorisent pas les moisissures. les laines polyester, hydrophobes,  
ne retiennent pas l’humidité. la laine végétale naturelle de lin assure l’équilibre du taux d’humidité par ses propriétés 
exceptionnelles d’hygro-régulation. elle absorbe la vapeur d’eau sans la fixer car elle la restitue quand l’air devient sec, 
sans perdre ses propriétés thermiques.

• Conforts thermiques toute l’année, bien-être physiologique.
• Ambiance saine et feutrée, effet cocon.
• Durabilité des performances. 
• Gain de place, volume et surface habitables. 
• Confort et rapidité de pose.
• Préservation de l’environnement et de la santé.

vapeur 
d’eau 
absorbée

vapeur 
d’eau 
restituée

UN CONfORT iNÉGALÉ

DAVANTAGE DE CONfORTs

UNE COmPOsiTiON PERfORmANTE

Réflexion de l’énergie et densité des composants
Les lames d’air, matérialisées par des matières saines séparées par des films réflecteurs, multiplient l’effet du double vitrage à très 
faible émissivité.

• Les films réflecteurs réduisent la transmission de l’énergie par rayonne-
ment grâce à leur faible pouvoir d’absorption de la chaleur (- 5 %) et à leur 
fort pouvoir de réflectivité (+ 95 %).
les films, polypropylène ou polyester, sont choisis pour leur résistance à 
l’humidité, à la traction, à la déchirure amorcée et leur stabilité à la tempé-
rature. l’hiver, le volume intérieur est rapidement réchauffé ; l’été, l’apport 
de chaleur est considérablement réduit. 
• Les laines en fibres polyester thermoliées, fines, spiralées, résilientes 
et creuses sont anallergiques, exemptes de toute matière toxique envers 
l’homme et la nature. Stables dans le temps, elles sont également utilisées 
par l’industrie textile haut de gamme (vêtement et sac de couchage de haute 
montagne, …). 

• La laine en fibres végétales naturelles de lin, fine, de  
structure tubulaire à multicanaux lui confère une très bonne 
tenue aux tractions. C’est la plus solide des fibres végétales, 
tout en gardant souplesse et résistance aux tensions. le lin 
contribue à absorber les nuisances sonores et améliore l’inertie 
du multicouches. il conserve son pouvoir thermique et est doté d’exception-
nelles capacités de régulation hygrométrique. en été : confort inégalé de la 
fibre de lin (chemise en lin, drap en lin).  
en hiver : le lin augmente la température de paroi pour plus de confort.  
les plus beaux lins du monde, que nous avons sélectionnés, sont cultivés  
en France ! 
• La nappe de coton régénéré présente également d’excellentes qualités 
thermiques. Aiguilletée, la nappe a une densité qui permet de renforcer 
le confort thermo-acoustique de l’isolant multicouches et d’apporter de 
l’inertie à l’ensemble.

les isolations Valtech industrie sont conçues avec des produits sains, naturels, 
durables, sans risque pour la santé de l’homme et l’environnement.  
Ses composants sélectionnés apportent des qualités élastiques, mécaniques, 
thermiques, acoustiques et d’hygro-régulation.  
Reliées entre elles, ces différentes matières se complètent afin d’apporter 
toutes les efficacités recherchées en répondant aux contraintes liées au climat 
et au bâtiment, pour le confort global de la famille.

DEs mATÉRiAUX sAiNs

DEs isOLANTs DURABLEs
les composants sélectionnés par Valtech industrie, connus et utilisés dans 
différents secteurs industriels, sont stables dans le temps, dotés d’une bonne 
résistance mécanique  et résistent aux contraintes du bâtiment (écart de 
températures, variations d’humidité...)

température sur la couverture

température ambiante du volume non isolé 

Volume  
isolé avec

Gain de  
température

TechTOP
 ValMOUSSE  
 TechFLEX ouTechFlexTOP
 TechTOIT ou  TechPRO

température de la lame d’air,  
entre la couverture et l’isolant

+ 80 °C 

+ 51.2 °C 

+ 43.2 °C - 8°C
+ 32.6 °C - 18.6°C
+ 28.5 °C - 22.7°C
+ 25.2 °C - 26°C

+ 60 °C 

Confort d’été : exemples de relevés de températures

UNE FABRICATION FRANÇAISE



6 7

Isolation des toitures par l’extérieur
•  Véritable écran de sous toiture déjà assemblé par collage, sans soudure ni couture 

Evite les ponts thermiques, la condensation, les infiltrations accidentelles
•  L’écran déborde de 10 cm de chaque côté de l’isolant : facilite une jonction fiable et  

rapide, sans adhésif
• Robuste à la pose, aux accrocs, aux frottements et tractions
•  Résiste au temps, protège durablement l’isolant des chocs thermiques, de 

l’humidité, de la neige poudreuse, de l’eau, des U.V. Conduit les eaux de 
ruissellement dans la gouttière. Conforme aux exigences de la RT 2012

Pose sur chevrons

1- Panne faitière
2- Chevron
3-  isolant techPRo ou techFlextoP
4- Contre-liteau 38x38
5- Cordon mastic Pu
6-  Recouvrement collé au mastic P.u.
Te-  ecran techtoP du techPRo ou du techFlextoP 1- Couverture

2- liteau
3-  Contre liteau 38 x 38
4- isolant Valtech industrie
5- Contre liteau 60 x 40  
   ou 50 x 18 à plat
6-  Support bois continu
7- lame d’air ventilée
8-  lame d’air non ventilée

Sc
hé

m
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 d
e 

pr
inc
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e

+ de confort thermique été / hiver
+ souple
+ léger
+ maniable
+  écran tracé et débordant, étanche à l’eau et au vent

Isolant multicouches réflecteur TechFLEX  
avec l’écran TechTOP intégré

Solution TechFlexTOP®

•  Economie d’énergie et confort d’hiver, relevé in situ en kWh/m² 
en régime non stationnaire (vent, humidité, écarts de température) : 
ECT  : 170/210 mm de laine de verre.

•  Confort d’été, relevé de températures sur chantier : 
80°C sur la couverture ; 
51.2°C ambiance non isolée ; 
28,5 °C ambiance isolée par techFlextoP.

1
Te2

4

5 6

3

1

2
3

6
5 8

4
7

Pose sur volige

L’isolation et 
l’écran de sous-toiture 
en 1 seule pose : 
une exclusivité 
Valtech industrie spéciale Pros

POsE sUR ChEVRONs, sUR VOLiGE

Isolant multicouches réflecteur TechTOIT 
 avec l’écran TechTOP intégré

+ de confort
+ de densité
+ thermique
+  affaiblissement des nuisances  

sonores (13 dB)
+  régule naturellement l’hygrométrie, 

évite les risques de condensation
+  écran tracé et débordant, étanche à 

l’eau et au vent
+  résistant à la déchirure au clou

Solution TechPRO®

•  Economie d’énergie et confort d’hiver, relevé in situ en kWh/m² 
en régime non stationnaire (vent, humidité, écarts de température) : 
ECT  : 210/260 mm de laine de verre.

•  Confort d’été, relevé de températures sur chantier : 
80°C sur la couverture ; 51.2°C ambiance non isolée ; 
25,2 °C ambiance isolée par techPRo.

•  Affaiblissement acoustique, rapport du CtBA  
n°06/CtBA-iBC/PHy/260 du 21.12.06 : 
Rw = 13 dB, gain du techPRo® seul, posé sur chevrons.

•  Résistance à la déchirure (au clou) selon nF en 12310-1 :  
662 n sens longitudinal, 754 n sens transversal.

Indice d’affaiblissement acoustique  
du TechPRO en toiture
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Toiture / Isolant TechPRO / Plafond BA 13 st
Toiture / Isolant TechPRO / Lambris 10 mm

Toiture avec TechPRO
Tuile romane T.C

Ecran TechTOP
• Protège l’isolant 
• Respirant 
• Etanche
• Confort d’été

Laines en fibres  
de polyester
• Thermique
• Hydrophobe
• Résiliente

Laine de lin
• Thermique
• Acoustique
• Hygro-régulatrice

films réflecteurs
• Haute réflectivité 
• Faible émissivité
• Résistance mécanique

Nappe de coton
• Thermique 
• Acoustique

Dérouler

Chevaucher

Contre-latter

Colle P.U.

Latter et couvrir
Se référer au DTP pour les sections des contre-lattes.

250

100

50

I S O L E E S

+
 2

5 
000 TOITURES

100%
TechPRO

+ 
25

 00
0 TOITURES ISOLEES

TechPRO
100%

co n f o r t  d ' é t é

pe
rm

éabilité à l'air

RT 2012
CONFORME

co n f o r t  d ' é t é

pe
rm

éabilité à l'air

RT 2012
CONFORME

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.58 x 10
• Surface  (m2) : 15.8

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.58 x 10
• Surface  (m2) : 15.8
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Ecran de sous toiture et pare pluie Renfort d’isolation avec écran HPV

La protection thermique  
respirante
• Incombustible : euroclasse A1 (anciennement M0) 
• Fort pouvoir de réflexion : améliore le confort d’été 
• Respirant 
• Robuste à la pose et à l’usage 
• Facile et rapide à poser : en toitures, combles ou parois verticales 
 Dans tous les cas, laisser une lame d’air devant chaque face du techFeu®

•  Confort d’été, gain de température  
minimal relevé sur chantier : - 8 °C 

•  Conductivité thermique (λ): 0,031 W/m.K

•  Résistance thermique (R) : 0,32 m² K/W

•  Réflexion / émissivité : 95 % / 5 %

•  Valeur Sd : 1,6 m

•  Résistance à la vapeur (µ) : 195

•  Réaction au feu : euroclasse A1  
(anciennement M0)

•  Composition : aluminium micro perforé  
double face sur une nappe aiguilletée  
de fibres de verre

La nouvelle génération d’écran  
de sous toiture isolant
• Respirant hPV et réflecteur : Sd : 0,048 m. PV Véritas n° 1883185/1B 
• Complète et optimise de + 20 % l’isolant existant :  
 réduction de la consommation d’énergie. 
• Robuste : résistance à la déchirure au clou : 295 n sens longitudinal,   
 320 sens transversal.  
 PV Veritas n° 1883185/1A. 
• Ecran tracé, débordant
 

   RenforTOP®

TechFEU®

• Renforcer une isolation existante, augmenter les températures de surface
• Gagner en confort d’été
• Assurer une étanchéité à l’air, éviter la convection d’air et les déperditions  
 de chaleur
• Gérer les migrations de vapeur d’eau

POsE DiRECTE sANs LAmE D’AiR sUR L’isOLANT, EN COmPLÉmENT D’isOLATiON EXisTANTEPOsE DiRECTE sANs LAmE D’AiR sUR L’isOLANT, sUR VOLiGE, sUR PANNEAU 

POsE EN TOiTURE, COmBLEs, PAROis VERTiCALEs

Complexe d’isolation multicouches respirant avec écran HPV intégré
+ renforce l’isolation existante
Augmente la résistance thermique  

d’environ 2 ( ECT  80/120)

+ respirant
+ étanche à l’eau et à l’air
+  réflecteur pour le confort d’été
+  robuste à la pose et à l’usage
forte résistance mécanique, à l’arrachage, 

aux UV.

•  Confort d’été, gain de température minimal 
relevé sur chantier : -10 °C

•  Avantage spécifiques 
-  Respirant par macro perforation des 

composants (très perméable à la vapeur d’eau, 
permet d’évacuer les transmissions de vapeur 
d’eau venant de l’intérieur vers l’extérieur.)

 -  Aucune matière organique ne retient ou 
favorise le développement de bactéries.

 - Durabilité des performances

•  Pose facilitée
 -  Grande largeur : écran de 1.80 m débordant, 

déjà collé sur l’isolant multicouches réflecteur 
(largeur 1.58 m)

 -  ecran tracé : jonction des lés facilitée et fiable.
 -  ne rehausse pas les bandeaux ou les rives.
 - Rapide et facile à poser
 - léger et souple

•  Confort d’été, gain de température 
minimal relevé sur chantier : - 8 °C

•  Pose facilitée
 -  Grande largeur : écran de 1.80 m 

débordant, déjà collé sur l’isolant 
multicouches réflecteur (largeur 1.58 m)

 -  ecran tracé : jonction des lés facilitée et 
fiable

 -  ne rehausse pas les bandeaux ou les rives.
 - Rapide et facile à poser
 - léger et souple

Composition : ecran techtoP débordant 
+ ouate thermique polyester 300 g/m2  
+ film armé réfléchissant

2 fonctions en 1 seul produit : isolation respirante et écran de sous toiture HPV intégré

•  Isolant multicouches réflecteur pour + de confort d’été, agit sur le 
rayonnement émis par la couverture

• Remplit les fonctions d’un écran de sous toiture :
 - protège la partie isolation des chocs thermiques, évite sa dégradation
 - étanche à l’air, au vent, à l’humidité extérieure, à l’eau, conforme RT 2012

Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau par retrait de matière. 
sans développement de bactéries, sans effet mèche.

RespirTOP® NOUVEAU

La macro perforation des films permet le passage de fluides 
à travers le matériau isolant, notamment la vapeur d’eau en 
provenance de l’intérieur du bâtiment.  
elle évite les risques de moisissures, de développement de 
bactéries et supprime l’effet de mèche (loi de Jurin). 
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Ecran HPV TechTOP débordant, collé sur l'isolant 
multicouches réflecteur (brevet Valtech)  

Films réflecteurs intermédiaires macroperforés  

Films réflecteurs armés extérieurs macroperforés  

Ouates polyester, fibres thermoliées

réflexion du  
rayonnement

étanchéité à l’eau 
et au vent

perméabilité 
à la vapeur d’eau

Ecran respirant et réfléchissant  
pour le confort d’été.
•Respirant HPV et réflecteur : Sd : 0,02 m. PV Véritas n° 1883185/1C 
•Robuste : résistance à la déchirure au clou : 140 n sens longitudinal,  
 150 sens transversal. 
•Classement au feu : e (en 13501-1) 
•marquage CE (en 13859-1, 2008)

•  Confort d’été, gain de température minimal 
relevé sur chantier : -6 °C 

•  Composition : non-tissé, polypropylène  
tricouche

TechTOP® Ecran TechTOP
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RT 2012
CONFORME

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.60 x 15
• Surface  (m2) : 24

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.58 x 10
• Surface  (m2) : 1.58

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.20 x 60
• Surface  (m2) : 72

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.20 x 12
• Surface  (m2) : 15
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La parfaite étanchéité à l’air assure
la durabilité des performances.

TechTOIT se découpe facilement à la meuleuse, 
équipée d’un disque fin.

Notre préférence :

Parfaite isolation et étanchéité à 
l’air autour des fenêtres de toit

•  Utiliser un cavalier ou 
une platine avec rosace 
spécial fermette qui 
se visse au travers de 
l’isolant.

POsE sOUs ChEVRONs, sOUs fERmETTEs, DÉROULÉ sUR PLANChER

Aménagement de combles

Isolation des toitures par l’intérieur

Couper au sol les lés. 
Agrafer sous chevrons, entre pannes.

Assurer un recouvrement des lés de 5 cm. Pour assurer une parfaite fixation à la   jonction des lés, fixer une lame de 
bois clouée ou vissée sous chevron. 

Visser les cavaliers ou platines, supports des fourrures à plaques de 
plâtre, au travers de l’isolant. Poser la finition plaque de plâtre.

• Forte efficacité contre la surchauffe l’été sous les combles
• Economie d’énergie et grand confort thermique l’hiver
• Ambiance saine et feutrée, effet cocon
•  Stabilité des performances, sans tassement, n’attire pas les rongeurs
•  Faible encombrement : pannes apparentes, plus de volume et de surface 

habitables. Augmente l’entrée de lumière par les fenêtres de toit

Isolant multicouches réflecteur 
avec en plus des laines de lin et 
de coton pour :

+ de confort thermique été / hiver
+ de densité
+  affaiblissement des nuisances sonores
+  régule naturellement l’hygrométrie,  

évite les risques de condensation

•  Economie d’énergie et confort d’hiver, 
relevé in situ en kWh/m² en régime non  
stationnaire (vent, humidité, écarts de  
température) : 
ECT  : 200/240 mm de laine de verre.

•  Confort d’été, relevé de températures  
sur chantier : 
80°C sur la couverture ; 
51.2°C ambiance non isolée ; 
25,2 °C ambiance isolée par techtoit.

TechTOIT®

+ de confort thermique été / hiver
+ souple
+ léger
+ maniable

•  Economie d’énergie et confort d’hiver, 
relevé in situ en kWh/m² en régime non  
stationnaire (vent, humidité, écarts de  
température) : 
ECT  : 150/200 mm de laine de verre.

•  Confort d’été, relevé de températures  
sur chantier : 
80°C sur la couverture ; 
51.2°C ambiance non isolée ; 
28,5 °C ambiance isolée par techFleX.

techFleX est le complément  
d’isolation hautes performances,  

combiné à un isolant épais nu  
(type Valnat de Valtech industrie)  

posé entre chevrons.

Isolant multicouches réflecteur

TechFLEX®
Epaisseur globale réduite  
après mise en œuvre :  
inférieure à 46 mm avec finition 
de plaque de plâtre ou lambris.
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Finition plaques de plâtre sur rails1

Finition lambris sur cadre de tasseaux
20 mm d’épaisseur minimum. 

2

Pannes apparentes  
Volume habitable préservé 
Faible encombrement

co n f o r t  d ' é t é
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éabilité à l'air

RT 2012
CONFORME

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.58 x 10
• Surface  (m2) : 15.8

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.58 x 10
• Surface  (m2) : 15.8
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POsE PAR L’iNTÉRiEUR POsE PAR L’EXTÉRiEUR, EN PAROi DERRièRE BARDAGE

Isolant multicouches réflecteur avec en 
plus des laines de lin et de coton pour : 

Isolant multicouches réflecteur TechFLEX 
avec l’écran TechTOP intégré

+ de confort
+ de densité
+  thermique ECT  : 80/120 mm de laine de verre
+ affaiblissement des nuisances sonores
+  régule naturellement l’hygrométrie, évite  

les risques de condensation

+ de confort thermique été / hiver
+ souple
+ léger
+ maniable
+  écran tracé et débordant, étanche à l’eau et au vent

•  Economie d’énergie et confort d’hiver, relevé in situ en  
kWh/m² en régime non stationnaire (vent, humidité, écarts  
de température) : 
ECT  : 170/210 mm de laine de verre.

•   Optimise le confort d’été en limitant le transfert de chaleur.  
evite l’absorption du rayonnement émis par le bardage

•  Augmente l’efficacité globale de la paroi  
tout en préservant la surface habitable.

•  Pas de sur-épaisseur sur la façade 
(fenêtres, portes, ouvertures ...)

  la mise en oeuvre suit les mêmes recommandations que  
celle de l’isolation en toiture, par l’extérieur.  
Se référer au DtP (Document technique de Pose).

Isolation des parois

• Isolation continue de la paroi, ne se tasse pas
•  La lame d’air entre l’isolant et la paroi de finition facilite le passage 

des gaines électriques et tuyaux de chauffage
•  Epaisseur globale réduite après mise en œuvre : inférieure à 46 mm,  

avec finition lambris ou plaque de plâtre
• Permet de gagner 2 m2 de surface habitable sur 100 m2 bâti

Mise en œuvre avec finition plaque de plâtre, carreaux, briques ou lambris

1er cadre de tasseaux
Section : 20 mm mini

d’épaisseur

cheville à frapper
agrafes

lambris

2ème cadre de tasseaux
Section : 20 mm mini

d’épaisseur

adhésif

isolant Valtech

150 cm

plots de colle
grille

isolant Valtechadhésif

ossature métallique

plaque plâtre

•  Collage par plots de mortier adhésif (5 par mètre carré) 
grâce à la grille d’accrochage intégrée. Finition plaque de 
plâtre sur ossature, carreaux de plâtre ou briques.

• Pose tendue entre deux 
lames d’air non ventilées
 
• Ne pas poser au contact 
de parois humides, tel 
qu’un mur présentant des 
remontées capillaires. 
Sinon, une lame d’air 
ventilée vers l’extérieur, 
entre la paroi et l’isolant, 
est absolument nécessaire 
afin d’assurer la salubrité 
de l’ouvrage.

•  Agrafage sur cadre de tasseaux, fixés verticalement tous les 
75 cm. Recréer un cadre qui reçoit la finition lambris. 
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FlexNAT grille Solution TechFlexTOP®

Faible encombrement
Gain de surface habitable

co n f o r t  d ' é t é
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éabilité à l'air

RT 2012
CONFORME

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.58 x 10
• Surface  (m2) : 15.8

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.58 x 10
• Surface  (m2) : 15.8
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Stop aux idées reçues ! 
  
Place au MIX GPE pour agir sur tous les modes de transferts d'énergie :
 Rayonnement - Conduction - Convection - Etanchéité
conformément aux exigences de la RT 2012 qui met l’accent sur :
 Traitement des ponts thermiques - Etanchéité à l’air - Confort d’été

Plus le R est élevé, 
mieux on isole ?
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Résistance thermique (m2 K/W)
R
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+ 200% épaisseur isolant
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60 %

R2 R4
R

4,3 R5 R6

+ 3% d'économie d'énergie

63 %

Années d'application de la RT  
(règlementation thermique)

Epaisseur d'isolant (cm) exigée 
par la RT

Gain sur la consommation d'énergie  
d'un bâtiment (%)

« C’est une technique innovante afin de répondre aux normes à venir.  
Le concept d'isolation GPE, associé à un isolant épais posé entre chevrons (isolant végétal 
Magripol) et à un réflecteur multicouches (TechTOIT de Valtech industrie) afin d'obtenir des 
coefficients d'isolation très importants et une étanchéité à l'air optimale.  
Avec cette technique en combles, moins d’épaisseur signifie gain de m² pour nos clients.  
En plus, elle permet aussi de conserver les pannes apparentes. 
En été, on évite la surchauffe sous les combles et en hiver, le volume est rapidement et 
durablement chauffé. Sur chaque chantier on ressent un effet feutré, doux et agréable,  
tant pour l’isolation thermique qu’acoustique. »

Avis d’un professionnel savoyard :

Optimisation des performances d’isolation

SOLUTIONS D’ISOLATION NATURe
FAIbLe épAISSeUR MIx Gpe

Par l’intérieur Par l’extérieur Par l’intérieur Par l’extérieur

   en TOITURe

FreinVAP   
freine vapeur pare air

+ Magripol 
isolant végétal 200 mm

+ TechTOP   
écran de sous toiture HPV

TechTOIT  
Isolation multicouches 
réflecteur avec laines 
de lin ou de coton

TechPRO  
Isolant TechTOIT avec 
en + l’écran de sous 
toiture HPV intégré

Magripol      
isolant végétal

+ TechTOIT

TechVAP   
pare vapeur-air

+ Magripol  
isolant végétal

+ TechPRO    
isolation avec écran HPV

   PeRFORMAnces  
   THeRMIQUes

    

   PeRFORMAnces  
   AcOUsTIQUes

   

    sOLUTIOns TecHnIQUes          

• Optimisation thermique et acoustique
• Plus de confort d’été
• Stoppe tous les transferts d’énergie
• Assure l’étanchéité au vent, à l’eau et à l’humidité
• Limite les épaisseurs

tests entpe-Cnrs sur le Mix techPRo + isolant 
naturel végétal Valnat 100 mm, réalisés dans 
une boîte chaude gardée selon norme  
iSo 8990:1994.
l’évolution des taux d'humidité relative (HR)  
et des températures d'air, démontrent l’absence 
de condensation mesurée dans la paroi et sur 
les surfaces chaudes et froides.

sysTèmE sARkiNG : 
isOLANT NATUREL VÉGÉTAL GAmmE VALNAT COmBiNÉ à LA sOLUTiON TEChPRO

sPÉCiAL COmBLEs : 
isOLANT NATUREL VÉGÉTAL GAmmE VALNAT COmBiNÉ à L’isOLANT mULTiCOUChEs TEChTOiT

1   - Plafond
Tv - Pare vapeur techVAP
2  - isolant Magripol (80 mm)*
T  - isolant multicouches techPRo
Tp - ecran HPV sous toiture du techPRo
3 - Chevron de charpente

4 - Contre liteau de ventilation
5 - liteau de couverture
6 - ossature plafond
7 - Adhésif bi face pour fixation  
    pare vapeur techVAP
8 - lame d’air non ventilée

1   - Plafond
Tv - Pare vapeur techVAP**
2  - isolant Magripol (80 mm)*
T  - isolant multicouches  
    techPRo
Tp - ecran HPV sous toiture du  
     techPRo
3 - Chevron de charpente
4 - Contre liteau de ventilation
5 - liteau de couverture
6 - lame d’air non ventilée
7 - ossature plafond

Isolation synergique GPE pour toiture de combles - système sarking. 

1

Tv

Tp

T

2 83

4

5

6 7

1

Tv

Tp

T

2
7

3

4

5

6

Passez du mono-produit à une solution globale d’isolation avec le MIX GPE (Grande Performance Energétique)

Grande Performance Energétique

GRANDE PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE

GPE
ISOLATION MIx Gpe :

eFFICACITéS MAxIMUM
ISOLATION MULTICOUCheS 

RéFLeCTeUR
ISOLATION NATURe 

MAGRIpOL

L ' I S O L A T I O N  N A T U R E

+ =

Isolation MIX GPE :  
encore plus d’efficacités  
par la synergie  
des matériaux

Isolation synergique GPE pour toiture de combles
Pose par l’extérieur en rénovation

*Choisir un isolant de type Isolant naturel végétal Magripol afin d’assurer 
un espace d’au moins 10 mm entre les 2 isolants mis en œuvre.

**Le pare vapeur continu suit les chevrons
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COmPLÉmENT D’isOLATiON ET PARE VAPEUR

ECRANs iNTÉRiEURs ACCEssOiREs DE POsE
GAmmE DEs isOLANTs NATURELs

Compléments de gamme

• Renforcer une isolation existante, augmenter les températures de surface
• Gagner en confort d’été
• Assurer une étanchéité à l’air, éviter la convection d’air et les déperditions  
 de chaleur
• Gérer les migrations de vapeur d’eau

• Isolation souple et maniable
• Conserve l’esthétique du bâtiment, les volumes et surfaces habitables
• 158 cm de largeur pour une pose rapide
• Le chevauchement des lés assure la continuité de l’isolation
• Préserve la santé du poseur et des habitants
• Ne nécessite aucune protection particulière
• Sans poussière irritante

Isolant réflecteur ignifugé

• Lavable au jet  (pas de nettoyeur à haute pression)
• Solution économique
• Rouleau semi-rigide
•  Efficacité thermique ECT  : 45/60 mm de laine de verre
•Bâtiment industriel, commercial et de stockage
•Bâtiment agricole, construction modulaire
•Container et emballage, gaine de ventilation, porte de garage

•  Composition :  Mousse polyéthylène ignifugée 2 faces aluminium M1,  
euroclasse B-S2,d0

ValMOUSSE

Pare vapeur réflecteur armé

•Optimise le confort d’hiver en augmentant les températures   
 de surface 
•Etanche à l’air, à l’eau et à la vapeur d’eau
•Evite les phénomènes de condensation
•souple et robuste, résiste aux accrocs, aux chocs thermiques
Pare vapeur conforme aux exigences du DTU 31.2, construction 
de maisons et bâtiments à ossature en bois
 

 
Mise en œuvre en continu sur la face chaude de la paroi, devant l’isolation.

•  Composition :  Pet armé métallisé avec enduction PeBD. 135 g/m²

   TechVAP®

Régulateur de vapeur d’eau

•Étanche à l’air

•Respirant : sd>2m (en 1931)
•Classement au feu : e (en 13501-1) 
•marquage CE (en 13984, 2008)
•Se pose devant l’isolation, côté intérieur

•  Composition :  voiles non tissés PP. 136 g/m²

* Agrément technique européen n°etA 12/0189 du 10/05/2012 par oiB, membre eotA. 

FreinVAP®

Ciseaux Valtech
Ciseaux professionnels inox 
grandes lames.

Disque fin
Disque fin pour inox, diamètre 125 
épaisseur 1,6 mm.

FixALU®

Bande de recouvrement adhésive Pet.  
Réflecteur avec masse acrylique ignifugée. 
100 mm x 50 m. 
Prévoir un FixAlu® pour 5 rouleaux de techFleX®,  
1 rouleau pour 3 rouleaux de ValMouSSe, 
et 2 rouleaux de FixAlu pour 1 rouleau de techVAP.

Atouts de mise en œuvre des isolants multicouches réflecteurs

RèGLEs GÉNÉRALEs à REsPECTER

• Découper avec une bonne paire de ciseaux à grandes lames ; prévoir un  cutter pour les finitions et une disqueuse pour les isolants à base de lin.
• Fixer l’isolant avec des agrafes de 14 mm minimum ou des pointes à têtes larges.
 
  Pour visser à travers l’isolant, bien le comprimer. 
  utiliser des vis à plaque de plâtre (plus lisses) ou des vis de diamètre maxi. 4,5 mm pour éviter l’effet mèche.
 
• De préférence, aménager une lame d’air de chaque côté de l’isolant : lame d’air non ventilée côté intérieur, ventilée côté extérieur en toiture.
• A la jonction des lés, assurer l’étanchéité par un recouvrement d’environ 50 mm de l’isolant sur un support dur (chevron, tasseau, mur).
• les isolants (sauf ValMouSSe et techFeu) ne sont pas classés au feu : ne pas utiliser à proximité des sources de chaleur (insert, conduit de  
 cheminée, spot basse tension) et, conformément à la réglementation, recouvrir l’isolant d’une finition dans les surfaces habitables (lambris,  
 plaque de plâtre…). Respecter Dtu 24.2.
• le stockage des rouleaux d’isolants doit se faire à l’abri.
• Durée sans bâchage des isolants techPRo®, techFlextoP®, RespirtoP® et écrans techtoP®, RenfortoP® et techFeu hors conditions  
 climatiques exceptionnelles : 8 jours avec contre-lattage. Pour tous les autres isolants Valtech, bâcher le chantier.

Pour bien isolerPour bien isoler
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1.

 Document Technique de Pose

Demandez notre DTP
Document technique de Pose à votre distributeur

l Valnat fibres de bois Hofatex : isolation thermo-acoustique sous forme de panneaux rigides à 
bords droits, rainurés-languettes, avec ou sans latex. Composition écologique 100 % naturelle.
l Feutre aiguilleté Magripol Floor 600 : 100 % fibres naturelles, sous couche pour parquet flottant.
l Isolants Magripol, flexibles et semi-rigides : fibres végétales longues pour l’élasticité-ressort, 
douceur extrême, ne dégagent quasi aucune poussière. 

Isolation naturelle végétale flexible, semi rigide et rigide

FixLIN®

Bande de recouvrement adhésive. 
Difficilement déchirable, se découpe 
facilement au cutter et aux ciseaux. 
75 mm x 50 m. Prévoir un Fixlin® pour 5 rouleaux  
de techtoit® ou FlexnAt grille.

DÉCOUPE DEs isOLANTs NATURELs

Insul-knife
Couteau à lame courbe et rigide  
de 400 mm. 
livré avec fourreau aiguiseur.

Couteau Magripol
lame inox. A affuter avec aiguiseur.

PALETTE

PREmiUm sTANDARD sTANDARD 45
Confort haute performance Essentiel Acoustique

Composition
88% fibres végétales, 12% fibres de liage

à base de lin
Densité (kg/m3) 30 30 45

Performances thermiques 
 λd (W/mK)

+++
0.036
Ate*

+ 
0.038

++ 
0.037

Rapport d’essai CStB

Performances acoustiques ++ ++ +++
Elasticité-effet ressort +++ ++ +
Panneaux / rouleaux 45 à 250 mm 45 à 250 mm 45 à 180 mm

SWISS MADE

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.20 x 15
• Surface  (m2) : 18
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RT 2012
CONFORME
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RT 2012
CONFORME
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éabilité à l'air

RT 2012
CONFORME

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.60 x 100
• Surface  (m2) : 160

•  Largeur x Longueur  (m) : 1.50 x 50
• Surface  (m2) : 75
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Mesures des efficacités

EffiCACiTÉ DEs isOLANTs mULTiCOUChEs RÉfLECTEURs

TEsTs D’ÉTANChÉiTÉ à L’AiR 
conformes aux exigences de la RT 2012 (BBC)

il est difficile de figer une équivalence précise par rapport à un isolant épais, car les produits se comportent différemment en fonction du mode de pose et des 
conditions climatiques : été, hiver, taux d’humidité relative, vent, écart de température entre l’intérieur et l’extérieur, … 
les mesures et analyses des efficacités énergétiques démontrent une équivalence thermique qui varie entre 170 et 260 mm de laine de verre pour les isolants 
techPRo et techFlextoP, mis en œuvre en toiture. Ces performances ne tiennent pas compte des bénéfices procurés par l’effet paroi chaude, qui permet de 
réduire le niveau de température ambiante et donc la consommation d’énergie.

l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment, primordiale, est contrôlée à 
l’aide d’un test Blowerdoor.

Efficacités et Conforts ThermiquesECT

RÉPONsEs AUX qUEsTiONs COURANTEs, POUR miEUX sE REPÉRER  
DANs LEs NORmEs, LEs RèGLEs, LEs EXiGENCEs, …  
Quel est le R d’un isolant multicouches réflecteur ?  
Le R est-il obligatoire ?  
Un avis technique est-il obligatoire ?

Conclusions :   
1.  les normes de laboratoire existantes ne sont pas représentatives de 

la performance des isolants multiréflecteurs et des conditions réelles 
d’application, un projet de norme est en cours.

2.  la demande d’un avis technique n’est pas obligatoire (sauf pour les 
lieux publics et l’accès à certaines subventions), se baser sur les 
efficacités des isolants indiquées par l’industriel (eCt) et sur le  
Document technique de Pose. 

3.  Par conséquence les professionnels peuvent s’appuyer sur les valeurs 
de Valtech qui s’engage sur des efficacités mesurées en conditions 
réelles in situ.  
Ces valeurs peuvent être reprises dans les calculs thermiques,  
Rt,  etc … 

Le projet de norme européenne est développé 
par le SFIRMM et l’EMM (syndicats Français 
et Européen) dont Valtech est membre actif et 
fondateur.

en 2007, le Cen (Comite européen de normalisation) a chargé le tC89, 
spécialisé dans « la performance thermique des bâtiments et des 
composants du bâtiment », de créer un groupe de travail, le WG 13, afin de 
définir une norme basée sur des « tests in situ » évaluant en conditions 
réelles d’utilisation la performance thermique des isolants. Cette norme 
devrait prendre en compte les conditions climatiques et le facteur de 
résistance à l’air des isolants et compléterait les valeurs de résistance 
thermique actuelles. elle vise à mieux mesurer l’impact des différents 
isolants sur la performance énergétique des bâtiments, notamment 
en rénovation, enjeu majeur de la réduction des émissions de Co2 du 
bâtiment.
Cette norme in situ (conditions réelles) est toujours à l’étude !
A ce jour, en juillet 2012, il n’y a donc aucun isolant multicouches 
réflecteur officiellement reconnu ou certifié par une norme européenne.

Résistance à l’air des matériaux : caractéristique déterminante reconnue par le CStB en 2009 
dans la nouvelle version du Cahier de Prescriptions techniques 3560 pour la mise en oeuvre en 
combles des laines minérales, isolants particulièrement sensibles aux infiltrations d’air.  
«Du fait des très hautes performances thermiques recherchées en neuf comme en rénovation, 
il a été décidé […] l’utilisation systématique de membranes pare-vapeur continues côté 
intérieur, et d’écrans HPV (haute perméabilité à la vapeur d’eau sans ventilation en sous face) 
côté extérieur.».

Bâtiment testé :
Volume chauffé : 48,78 m3

Hauteur de l’enveloppe : 2,96 m
SHON : 19,13 m²
isolation par l’intérieur

Rappel :  R =  e  (en m2 °C/W) 
                        λ      
e = épaisseur de l’isolant (m)
(λ) coefficient de conductivité thermique = transfert par conduction, 
à travers un matériaux épais, homogène, avec un faible écart de 
température, à l’état sec, sur un petit échantillon en laboratoire.
Ce mode de calcul, développé dans les années 60, ne permet pas de 
mesurer concrètement un isolant multicouches et multiréflecteurs  
agissant aussi par rayonnement. Seule la conduction est prise en 
compte et dans un régime stationnaire de laboratoire (absence de vent, 
d’humidité, de véritables écarts de température, produit non posé en 
situation). 
l’application de ces méthodes de mesures inchangées depuis plus de  
40 ans, donne des résultats non significatifs sur des isolants hétérogènes 
et réflecteurs. C’est pourquoi, par défaut, les mesures d’efficacité 
thermiques (eCt) sont données sur la base de consommation d’énergie. 
Sans évolution des normes actuelles, les isolants multicouches 
réflecteurs ne sont pas pris en considération par les labels ou 
organismes habilités à délivrer des subventions.  
Cette situation ubuesque perdure alors même que, depuis plus de  
20 ans, des millions de m² ont été mise en oeuvre et que, depuis avril 
2005, la Commission européenne a confirmé que nos isolants sont 
innovants et ne relèvent pas des normes existantes nationales ou 
européennes.

LA mÉThODE DE mEsUREs iN siTU 
RÉsULTATs D’hiVER 2006/2007 RÉALisÉE PAR LE

28253000

2500

2000

1500

1000

500

30

26/01.2007
04:48

26/01.2007
09:36

26/01.2007
14:24

26/01.2007
19:12

27/01.2007
00:00

27/01.2007
04:48

27/01.2007
09:36

27/01.2007
14:24

25

20

15

10

5

0

65

55

45

35

25

15

5

-5

0

666

Isolant mince
multicouche réflecteur

Laine minérale
200 mm (R=5)

Sans isolation

Te
m

pé
ra

tu
re

s 
in

té
rie

ur
es

 (°
C)

Co
ns

om
m

at
io

ns
 U

-I 
(k

W
/h

)

930

Temp IMR 
Conso IMR 

Temp vide 
Conso vide

Temp LDV 
Conso LDV 

28253000

2500

2000

1500

1000

500

30

26/01.2007
04:48

26/01.2007
09:36

26/01.2007
14:24

26/01.2007
19:12

27/01.2007
00:00

27/01.2007
04:48

27/01.2007
09:36

27/01.2007
14:24

25

20

15

10

5

0

65

55

45

35

25

15

5

-5

0

666

Isolant mince
multicouche réflecteur

Laine minérale
200 mm (R=5)

Sans isolation

Te
m

pé
ra

tu
re

s 
in

té
rie

ur
es

 (°
C)

Co
ns

om
m

at
io

ns
 U

-I 
(k

W
/h

)

930

Temp IMR 
Conso IMR 

Temp vide 
Conso vide

Temp LDV 
Conso LDV 

Régulation à 23°C + 0,2°C avec 
appareils de chauffage électrique

Consommation 
cumulée sur 3 mois 
d’hiver (en kWh)

Consommation du bâtiment iMR

Consommation du bâtiment laine 
de verre (lDV)

Consommation du bâtiment 
non isolé

température de consigne à 
l’intérieur de chacun des 3 
bâtiments.

l’objet est la validation des mesures thermiques en conditions réelles 
d’utilisation, afin de caractériser les performances thermiques globales des 
isolants réflecteurs minces multicouches. la mesure in situ est réalisée 
dans des bâtiments témoins soumis aux variations climatiques extérieures 
et isolée avec 2 solutions d’isolation différentes :

Certifications et contrôles qualité : 
l’équivalence des dimensions et de l’exposition des bâtiments d’essais a été contrôlée par un géomètre-expert. tous les bâtiments d’essais ont été calibrés 
afin de s’assurer qu’ils aient le même comportement thermique. ensuite les bâtiments ont été scellés avant le début des essais - chaque intervention sur site 
(par exemple pour relever les mesures enregistrées) se faisant sous contrôle d’huissier. la mise en œuvre de la laine minérale a été réalisée par une entreprise 
qualifiée Qualibat et a fait l’objet d’un contrôle Apave en amont de la pose du parement intérieur (plaque de plâtre).

même volume chauffé (23 m3) et même surface de déperdition (38 m2). 
Durée des essais : 3 mois

Bâtiment 1 : isolé avec une laine minérale de 200 mm (R=5), matériau dont 
les performances thermiques sont connues et certifiées selon les méthodes 
de pose et de mise en œuvre conventionnelles.
Bâtiment 2 : isolé avec un isolant mince multicouches réflecteur :  
iMR générique d’une épaisseur de 25 mm placé entre 2 lames d’air.
Bâtiment 3 : aucun système d’isolation.

Economie du bâtiment équipé d’un isolant 
multicouches réflecteur par rapport au bâtiment isolé 
en laine minérale : - 28 % en hiver et - 44 % en été.

Juin 2004 :
Chantier d’extension d’une habitation en 
Alsace. isolation des combles sous ram-
pants en techtoit et des murs pignons  
en FlexnAt grille.  
Parement de finition : plaques de plâtre. 

février 2009 :
la thermographie du toit, réalisée la nuit, 
permet de vérifier qu’il est parfaitement 
froid, avec peu de déperdition thermique. 
Plus l’image infrarouge est sombre, plus  
la température est basse.

Vue de l’intérieur, les rampants isolés  
sont de température homogène.  
l’effet de paroi  chaude procurée par la 
présence d’un isolant réflecteur derrière  
la plaque de plâtre est perceptible. 

Mon 1er chantier en techPRo date de 2005. le lin a plu  
à mes clients . Avec une grande pièce en cathédrale,  
Monsieur K. avait une sensation de froid qui lui tombait 
sur les épaules quand il travaillait.
Depuis l’isolation, c’est fini. il m’a dit que lorsqu’il allume 
sa cheminée, il a maintenant trop chaud ! il chauffe au 
gaz et est passé de 4 tonnes par an à moins de 2 tonnes !  
en été, c’est aussi une sensation agréable. 
Avec le techPRo on n’entend plus l’eau claquer sur la 

toiture. l’écran de sous toiture intégré est très bien. Sinon, on perd du temps à 
bâcher, débâcher. 
Qualifier le techPRo en 3 mots ?  efficace, propre, sain. 

M. Philippe tessier, entreprise de couverture (27).
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Performance des isolants multicouches réflecteurs de Valtech industrie

maison individuelle habitat collectif Bâtiment tertiaire
Référence RT2005 0.8 1.2 1.2 ou 2.5
Valeur par défaut RT2005 1.3 1.7 1.7 ou 3
BBC Effinergie neuf et RT2012 0.6 1.0 -

Tests d’étanchéité à l’air   
selon nF en 13829, GA P50-784 et 
arrêtés du 24 mai 2006 et du  
13 juin 2008.
sans finition devant l’isolant

isolant TechTOiT isolant TechPRO
0,58 Q4PaSurf 0,52 Q4PaSurf

Perméabilité à l’air sous 4 Pa (m3/(H.m²))
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RT 2012
CONFORME

Mesures de perméabilité à l’air, rapport d’essai du 12 juin 2012.
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Résultat 0.58 Objectif 0.60


