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 52  ISOLATION SUR 
BÉTON OU BOIS

 52  Knauf Therm ATTIK Se sous protection lourde
 53    Knauf Therm TTI Se sous protection lourde 
 54    Knauf Therm TTI Se revêtement apparent  

ou sous protection lourde
 56  Knauf Thane ET Se sous protection lourde
 57   Knauf Thane MulTTI Se sous revêtement 

apparent ou sous protection lourde
 59  Knauf AsfaThane
 62   Knauf Therm ATTIK Penté Se  

Knauf Therm TTI Penté Se sous protection 
lourde ou sous revêtement apparent

 64  ISOLATION 
INVERSÉE SUR 
BÉTON

 64   K-FOAM D300 F4 / C300 F4  
et Knauf Texi 115 sous protection lourde 

MISE EN ŒUVRE
ISOLATION SUR 
BÉTON OU BOIS
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Les panneaux de Knauf Therm ATTIK Se sont 
mis en œuvre sur le pare-vapeur en un ou 
deux lits selon les règles professionnelles de 
la CSFE "Isolants supports d'étanchéité sous 
protection lourde" :

•  soit en pose libre sans limitation de 
surface (sous protection meuble, la 
dépression de vent extrême ne doit 
pas dépasser 3927 Pa)

•  soit collés à froid par colle bitumineuse 
ou polyuréthane.

•  soi t  avec au moins une f ixat ion 
mécanique par panneau

Les  é léments  por teurs  doiven t  ê t re 
conformes aux exigences réglementaires 
de sécuri té incendie vis -à-vis du feu 
intérieur.

Les revêtements d’étanchéité sont mis en œuvre 
en indépendance selon leurs Documents 
Techniques d’Application visant les supports 
isolants en panneaux en polystyrène expansé, 
par exemple :
• les feuilles synthétiques :

-  en PVC plastifié armé, sur écran de 
séparation chimique

-  en FPO armé ou EPDM sans écran de 
séparation chimique

•  les feuilles bitumineuses monocouche ou 
bicouche à joints adhésifs, avec ou sans 
écran d’indépendance

•  l'asphalte, sur écran thermique Fesco, 
laine de roche ou Knauf AsfalThane

La protection lourde est mise en œuvre 
selon les règles professionnelles de la 
CSFE "Isolants supports d'étanchéité sous 
protection lourde", les Avis Techniques et 
les DTU de la série 43.

Isolation sur béton ou bois

Knauf Therm ATTIK Se sous protection lourde

Elément porteur 
1a Maçonnerie, béton, béton cellulaire
1b Panneau à base de bois ou  

panneau massif lamellé-croisé
2.  Pare-vapeur
Panneau isolant 
3. Knauf Therm ATTIK Se
4. Fesco, laine de roche ou Knauf AsfalThane

Étanchéité 
5a. Écran d'indépendance ou de séparation chimique,  

si nécessaire
5b.  Revêtement d'étanchéité indépendant
5c. Revêtement d'étanchéité en asphalte

Protections :
A. Mélange de plantation sur couche filtrante et 

Knauf Hysoldrain (éléments porteurs en bois 
exclus)

B. Système végétalisé sur couche filtrante et  
Knauf Hysoldrain

C. Dalles sur plots
D. Dalles sur géotextile ou revêtement de sol sur 

mortier ou béton
E. Granulats

ET SUR KNAUF.FR

• Documents techniques
• Détails des articles HL7XWJ

1a
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B C

D E
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Les panneaux de Knauf Therm TTI Se sont 
mis en œuvre sur le pare-vapeur en un ou 
deux lits selon les règles professionnelles 
de la CSFE "Isolants supports d'étanchéité 
sous protection lourde" :

•  soit en pose libre sans limitation de 
surface, jusqu’à une dépression de 
vent extrême de 3927 Pa, 

•  soit collés à froid par colle bitumineuse 
ou polyuréthane,

•  soi t  avec au moins une f ixat ion 
mécanique par panneau

Les éléments porteurs doivent être conformes 
aux exigences réglementaires de sécurité 
incendie vis-à-vis du feu intérieur.

Les revêtements d’étanchéité sont mis en œuvre 
en indépendance selon leurs Documents 
Techniques d’Application visant les supports 
isolants en panneaux en polystyrène expansé, 
par exemple :
• les feuilles synthétiques :

-  en PVC plastifié armé, sur écran de 
séparation chimique

-  en FPO armé ou EPDM sans écran de 
séparation chimique

•  les feuilles bitumineuses monocouche ou 
bicouche à joints adhésifs, avec ou sans 
écran d’indépendance

•  l'asphalte, sur écran thermique Fesco, 
laine de roche ou Knauf AsfalThane

La protection lourde est mise en œuvre 
selon les règles professionnelles de la 
CSFE "Isolants supports d'étanchéité sous 
protection lourde", les Avis Techniques et 
les DTU de la série 43.

Isolation sur béton ou bois

Élément porteur 
1. Maçonnerie, béton, béton cellulaire
1b.  Panneau à base de bois ou  

panneau massif lamellé-croisé
2.  Pare-vapeur

Panneau isolant 
3. Knauf Therm TTI Se 
4. Fesco, laine de roche ou Knauf AsfalThane

Étanchéité type 2 (T2)
5a. Écran d'indépendance ou de séparation chimique,  

si nécessaire
5b. Revêtement d'étanchéité indépendant
5c. Revêtement d'étanchéité en asphalte

Protections
A. Système végétalisé sur couche filtrante et Knauf 

Hysoldrain
B. Dalles sur géotextile
C. Granulats

Knauf Therm TTI Se sous protection lourde

ET SUR KNAUF.FR

• Documents techniques
• Détails des articles LQW1A7

1a
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Knauf Therm TTI Se
sous revêtement apparent ou sous protection lourde

Isolation sur béton ou bois

1. Principes de mise en œuvre

Les panneaux Knauf Therm TTI Se sont 
mis en œuvre en un ou deux lits sur le 
pare-vapeur et f ixés mécaniquement 
à l'élément porteur selon le Document 
Technique d’Application, sous revêtements 
d’étanchéité apparents :
• auto-adhésifs par semi-indépendance :
• ou fixés mécaniquement, 
•  ou soudés en adhérence sur un li t 

supérieur de perlite expansée ou de 
laine de roche parementée bitume et 
film thermofusible.

Si une protection lourde est requise, 
elle est mise en œuvre selon les règles 
professionnelles de la CSFE "Isolants 
supports d'étanchéité sous protection 
lourde"

Les  é léments  por teurs  doiven t  ê t re 
conformes aux exigences réglementaires 
de sécuri té incendie vis -à-vis du feu 
intérieur. Les revêtements d’étanchéité 
et les protections lourdes sont mis en 
œuvre selon les Documents Techniques 
d’Application, les DTU et les Règles de 
l’Art.

Les revêtements d’étanchéité sont mis en 
œuvre selon leurs Documents Techniques 
d’Application visant les supports isolants 
en panneaux en polystyrène expansé, par 
exemple : 

•  l e s  f e u i l l e s  s y n t h é t i q ue s  f i x ée s 
mécaniquement
-  en PVC plastifié armé, sur écran de 
séparation chimique

-  en FPO armé ou EPDM sans écran de 
séparation chimique

•  les feuilles bitumineuses monocouche ou 
bicouche:
-  a v e c  j o i n t s  a d h é s i f s  f i x é e s 
mécaniquement 

-  auto-adhésives en semi-indépendance
-  soudées en adhérence sur un l i t 
supérieur de perlite expansée ou de 
laine de roche parementés bitume et 
film thermofusible

ET SUR KNAUF.FR

• Documents techniques
• Détails des articles JOTFDK

Élément porteur
1a. Maçonnerie, béton, béton cellulaire
1 b. Panneau à base de bois ou  

panneau massif lamellé-croisé
2. Pare-vapeur

Panneau isolant 
3. Knauf Therm TTI Se fixé mécaniquement
4. Fesco ou laine de roche soudables

Étanchéité
5a. Écran de séparation chimique, si nécessaire
5b. Revêtement d'étanchéité fixé mécaniquement  

ou auto-adhésif
5c. Revêtement d'étanchéité adhérant soudé à la 

flamme
Protections
A. Système végétalisé sur couche filtrante et Knauf 

Hysoldrain
B. Dalles sur géotextile
C. Granulats
D. Panneaux rigides ou modules souples 

photovoltaïques

1a
32

A

B C

5c

4

5a

5b

1b
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Ouvrages d‘étanchéité

1.  Pare-vapeur synthétique
2.   Panneau isolant vertical d’acrotère :  

Knauf Therm TTI Se ép. mini 80 mm 
ou Knauf Thane MulTTI Se ép. mini 50 mm 

3.   Fixations de l’isolant selon NF DTU 
43.1 – CCT - § 7.1.22 avec au moins 
2 rangées de fixations

4.   Panneau isolant de surface 
courante Knauf Therm TTI Se 
ou Knauf Therm ATTIK Se,  
Knauf Thane MulTTI Se  
ou Knauf Thane ET Se sous 
protection lourde ou sous 
revêtement apparent  
(mise en œuvre selon son DTA)

5.   Revêtement d’étanchéité synthétique 
mis en œuvre selon son DTA

6.  Protection lourde si requise
7.   Relevé d’étanchéité
8.  Bandes de serrage + fixation
9.  Bandes butyle autocollantes double 

face

Autres ouvrages

A.  Isolation Thermique par l’Extérieur 
(ITE)

B.   Isolant rapporté sur étanchéité en 
tête d’acrotère : 
K-FOAM D300 ép. mini 60 mm ou 
K-FOAM C300 ép. mini 80 mm

C.  Couvertine
D.  Sabot pour garde-corps

B C

2 D

3

8 7 5

14
9

A

6

2. Exemples de systèmes complets de 
capteurs photovoltaïques associés à 
des revêtements d’étanchéité : 
•  É tanchéi té photovol ta ïque f ixée 

mécaniquement avec modules souples : 
procédé Excel Solar (Axter) avec les 
panneaux Knauf Therm TTI Se fixés 
mécaniquement

•  Exemples de systèmes d’étanchéité avec 
modules photovol taïques r igides 
compatibles avec le Knauf Therm TTI Se : 
Surfa 5 Top Solar (Axter), Inova PV Lite 
(EPC Solaire-Sika/Siplast), Alkorsolar STP 
(Renolit), Soprasolar-Fix-Evo-Tilt (Soprema)

3. Exemple d’isolation en Knauf 
Therm TT I  Se  des  ac ro tè res 
bas en béton sous revêtement 
d’étanchéité synthétique (selon les 
recommandations professionnelles 
RP 04 de la CSFE)
Toi tu res  inaccess ib les ,  techn iques , 
végétalisées ou à retenue temporaire des 
eaux pluviales, hors locaux à forte et très 
forte hygrométrie.

Isolation sur béton ou bois
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Les panneaux de Knauf Thane ET Se 
sont mis en œuvre sur le pare-vapeur 
en un ou deux lits selon selon les règles 
professionnelles de la CSFE "Isolants 
supports d'étanchéité sous protection 
lourde" :

•  soit en pose libre sans l imitation 
de surface (sous protection meuble 
ou dure jusqu’à une dépression de 
vent extrême de 3927 Pa, ou avec 
protect ion par dal les sur plots à 
condition de lester à l‘avancement 
des travaux)

•  soit collés à froid par colle bitumineuse 
ou polyuréthane

Les  é léments  por teurs  doiven t  ê t re 
conformes aux exigences réglementaires 
de sécuri té incendie vis -à-vis du feu 
intérieur. 
Les revêtements d’étanchéité sont mis 
en œuvre en indépendance selon leurs 
Documents Techniques d’Application 
visant les supports isolants en panneaux 
de mousse PIR, par exemple :

•  les feuilles synthétiques en PVC plastifié 
armé, en FPO armé ou en EPDM

•  les feuilles bitumineuses monocouche 
ou bicouche : 
-  à  j o i n t s  s oudé s ,  a vec  é c ran 
d'indépendance 

-  à joints adhésifs, 
•  l'asphalte, sur écran thermique Fesco, 

laine de roche ou Knauf AsfalThane.
La protection lourde est mise en œuvre 
selon les règles professionnelles de la 
CSFE "Isolants supports d'étanchéité sous 
protection lourde", les Avis Techniques et 
les DTU de la série 43.

Élément porteur 
1. Maçonnerie, béton, béton cellulaire
1b.  Panneau à base de bois  

ou panneau massif lamellé-croisé
2. Pare-vapeur

Panneau isolant 
3. Knauf Thane ET Se 
4. Fesco, laine de roche ou Knauf AsfalThane

Étanchéité
5a. Écran d'indépendance, si nécessaire
5b. Revêtement d'étanchéité indépendant
5c. Revêtement d'étanchéité en asphalte

Protections
A. Mélange de plantation sur couche filtrante et  

Knauf Hysoldrain (éléments porteurs en bois exclus)
B. Système végétalisé sur couche filtrante et  

Knauf Hysoldrain
C.  Dalles sur plots
D. Dalles sur couche de désolidarisation
E. Dalles sur géotextile ou revêtement de sol  

sur mortier ou béton
F. Granulats

Knauf Thane ET Se
sous protection lourde

Isolation sur béton ou bois

ET SUR KNAUF.FR

• Documents techniques
• Détails des articles EMDUUY

1a

A

B C D

E F

2 3
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Isolation sur béton ou bois

Knauf Thane MulTTI Se
sous revêtement apparent ou sous protection lourde

1. Principes de mise en œuvre

Les panneaux de Knauf Thane MulTTI Se sont
mis en œuvre sur le pare-vapeur en un 
ou deux lits selon le Document Technique 
d’Application en vigueur et selon le mode de 
mise en œuvre du revêtement d'étanchéité :

•  avec les revêtements auto-adhésifs, ils 
sont collés à froid par colle bitumineuse 
ou polyuréthane, 

•  avec les revêtements fixés mécaniquement, 
ils sont fixés mécaniquement avec au 
moins une fixation centrale par panneau 
pour un lit unique ou pour le 2ème lit (1er lit 
en pose libre),

•  avec les revêtements collés ou auto-
adhésifs, ils sont fixés mécaniquement 
avec 4 fixations par panneau pour un lit 
unique ou pour le 2ème lit (1er lit en pose 
libre).

•  avec les revêtements indépendants, les 
panneaux Knauf Thane MulTTI Se sont 
posés libres en un ou deux lits selon 
les règles professionnelles de la CSFE 
"Isolants supports d'étanchéité sous 
protection lourde".

Les  é lémen t s  por teurs  do iven t  ê t re 
conformes aux exigences réglementaires 
de sécuri té incendie vis -à-vis du feu 
intérieur. Les revêtements d’étanchéité et les 
protections lourdes sont mis en œuvre selon 
les Documents Techniques d’Application, 
les DTU et les Règles de l’Art.

Procédé d’étanchéité Colle à froid Knauf Thane MulTTI Se

Axter Hyrène Spot ST Mastic Hyrène en 1 lit
Hyra Stick en 1 ou 2 lits

Derbigum

Derbigum SP4 FR collée en plein  
avec la colle Derbibond NT Derbitech FA en 1 ou 2 lits

Derbicolor Patch Derbiseal S en 1 lit
Derbigum SP FR 4 soudé sur Fesco S  Derbitech FA en 1 ou 2 lits

Imper 
Italia Unosint E ADE Colle I 358 en 1 lit ou 2 lits

Index Eurohelasto Adh Si Colle bitumineuse ou 
polyuréthane en 1 lit

Iko Iko Duo Stick Iko Pro Colle Pu en 1 ou 2 lits

Siplast Adepar JS
Pur Glue en 1 ou 2 lits

Par en 1 lit

Soprema Soprastick SI Coltack Évolution en 1 lit
Sopracolle en 1 ou 2 lits

Fixations mécaniques
3T France Rhepanol fk collé par bandes de colle n°90 FDT Vis + plaquettes en 1 ou 2 lits

Firestone Membrane EPDM RubberCover collée en plein 
avec la colle Bonding Adhésive Vis + plaquettes en 1 ou 2 lits

Carlisle

Membrane EPDM Hertalan collée en plein avec 
la colle KS143 Vis + plaquettes en 1 ou 2 lits

Membrane EPDM Resitrix SKW collée en plein 
par autoadhésivité sur primaire FG35

Vis + plaquettes  
ou colle Insta Stick en 1 ou 2 lits

2. Exemples de revêtements d’étanchéité apparents 

•  Exemples de feuilles synthétiques fixées mécaniquement : 
- IKO: Mep-Flex FM - RENOLIT : Alkorplan F 
- SIKA-SARNAFIL : Sikaplan G - SOPREMA : Flagon SR 
-  3T France : Rhenofol CV, EvalonV - AXTER : Hyperflex FM
- SIPLAST : Monarplan 

ET SUR KNAUF.FR

• Documents techniques
• Détails des articles EMDUUZ

Élément porteur 
1a. Maçonnerie, béton, béton cellulaire
1b. Panneau à base de bois ou  

panneau massif lamellé-croisé
2.  Pare-vapeur

Panneau isolant 
3. Knauf Thane MulTTI Se
4. Fesco S

Étanchéité
5a. Revêtement d‘étanchéité fixé 

mécaniquement, auto-adhésif, collé 
ou indépendant

5b. Revêtement d‘étanchéité soudé à la 
flamme

Protections
A. Terre végétale sur couche filtrante 

et Knauf Hysoldrain (éléments 
porteurs en bois exclus)

B. Système végétalisé sur couche 
filtrante et Knauf Hysoldrain

C. Dalles sur plots
D. Dalles sur couche de 

désolidarisation
E. Dalles sur géotextile ou revêtement 

de sol sur mortier ou béton
F. Granulats
G. Panneaux rigides ou modules 

souples photovoltaïques

1a

A

B C D

E F

2 3

5b

5a

1b

G

4



1
m

58 ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES 2022

5 cm mini

5 cm mini

Ouvrages d‘étanchéité

1. Pare-vapeur
2.  Panneau isolant vertical 

d’acrotère Knauf Thane MulTTI Se 
ép. mini 50 mm + une fixation 
préalable ou collage par plots de 
colle bitumineuse

3.   Fixations de la feuille 4c (densité 
de fixations identique à celle 
de l’isolant selon NF DTU 43.1 - 
CCT § 7.1.22)

4.   Sous-couche auto-adhésive  
(1ère couche d’un revêtement auto-
adhésif sous DTA) avec retour sur 
le dessus de l’acrotère de 0,15 m 
minimum, soudé sur 0,05 m mini 
sur EIF et recouvrement des lés de 
0,06 m soudé + talon de 0,10 m 
soudé sur 0,05 m minimum - assure 
également le rôle d’équerre de 
compartimentage

5.   Panneau isolant de surface courante 
Knauf Therm TTI Se ou  
Knauf Therm ATTIK Se,  
Knauf Thane MulTTI Se  
ou Knauf Thane ET Se sous 
protection lourde ou sous 
revêtement apparent (mise en 
œuvre selon son DTA)

6.   1ère couche du revêtement 
d’étanchéité - cas du bicouche 
(mise en œuvre selon son DTA)

7.   Equerre de renfort (ou 1ère couche 
du relevé d’étanchéité dans le cas 
de toiture végétalisée ou destinée 
à la retenue temporaire des eaux 
pluviales)

8.   2ème couche du revêtement 
d’étanchéité (mise en œuvre 
selon son DTA)

9.   Relevé d’étanchéité 
10.   Protection lourde si requise

AUTRES OUVRAGES

A.   Isolation Thermique par l’Extérieur 
(ITE)

B.   Isolant rapporté sur étanchéité en 
tête d’acrotère :  
K-FOAM D300 ép. mini 60 mm  
ou K-FOAM C300 ép. mini 80 mm

C.   Couvertine
D.   Sabot pour garde-corps

B C

D

3

7

2

A

1 4 5

9 8 6 10

3. Systèmes photovoltaïques 

Les étanchéités et panneaux photovoltaïques compatibles avec les panneaux Knauf Thane MulTTI Se sont mis en œuvre selon leurs Documents 
Techniques d'Application, Appréciations Techniques d'Expérimentation et Enquêtes de Techniques Nouvelles.

Exemple d’isolation en Knauf Thane MulTTI Se des acrotères bas en béton sous revêtement d’étanchéité bitumineux 
(selon les recommandations profes sionnelles RP 04 de la CSFE)
Toitures inaccessibles, techniques, végétalisées ou à retenue temporaire des eaux pluviales, hors locaux à forte et très forte hygrométrie.

Isolation sur béton ou bois

Knauf Thane MulTTI Se
sous revêtement apparent ou sous protection lourde (suite)
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Isolation sur béton ou bois

Knauf AsfalThane

A

1 2 3

4

5

B C
D

E
F

A

1

4

5

2 3a 3b

B C

D E

Les panneaux isolants Knauf AsfalThane sont mis 
en œuvre selon l’Enquête de Technique Nouvelle 
Qualiconsult n° 50 712 019 004 et le Cahier 
des Clauses Techniques associé. 

Ils sont posés libres :
- en un lit sur le pare-vapeur
-  ou sur un ou deux lits de panneaux isolants 
Knauf Thane ET Se, Knauf Therm ATTIK Se, 
Knauf Therm ATTIK Penté Se, Knauf Therm TTI Se 
ou Knauf Therm TTI Penté Se posés libres ou 
collés à froid sur le pare-vapeur.

Le revêtement d’étanchéité en asphalte est mis en 
œuvre sous protection lourde ou autoprotégé, en 
indépendance ou en semi-indépendance selon 
les DTU, les Règles de l’Art et les Documents 
Techniques d’Application.

Support
1.  Élément porteur
2.  Pare-vapeur
3.  Isolant Knauf Thane ET Se
4.  Isolant Knauf AsfalThane
5.  Revêtement d’étanchéité à base 

d‘asphalte

Protection
A.  Mélange de plantation sur couche 

filtrante et drainante
B.  Système végétalisé sur couche  

filtrante et drainante
C.  Dalles sur plots
D.  Chemin de nacelles en béton  

sur couche de désolidarisation
E.  Dalles sur géotextile ou revêtement 

de sol sur mortier ou béton
F.  Granulats

1 -  Élément porteur en maçonnerie, Knauf Thane ET Se + Knauf AsfalThane  
sous revêtement d’étanchéité en asphalte et protection lourde

2 -  Élément porteur en maçonnerie, Knauf Therm ATTIK Se  
ou Knauf Therm ATTIK Penté Se + Knauf AsfalThane  
sous revêtement d’étanchéité en asphalte et protection lourde

Support
1.  Élément porteur
2.  Pare-vapeur
3a.  Isolant Knauf Therm ATTIK Penté Se
3b.  Isolant Knauf Therm ATTIK Se
4.  Isolant Knauf AsfalThane
5.  Revêtement d’étanchéité à base 

d’asphalte

Protection
A.  Mélange de plantation sur couche  

filtrante et drainante
B.  Système végétalisé sur couche  

filtrante et drainante
C.  Dalles sur plots
D.  Dalles sur géotextile ou revêtement 

de sol sur mortier ou béton
E.  Granulats
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A

1

4
5

2 3a 3b

B C

Support
1.  Élément porteur
2.  Pare-vapeur
3a.  Isolant Knauf Therm TTI Penté Se
3b.  Isolant Knauf Therm TTI Se
4.  Isolant Knauf AsfalThane
5.  Revêtement d’étanchéité à base 

d’asphalte

Protection
A.  Système végétalisé sur couche  

filtrante et drainante
B.  Dalles sur géotextile ou revêtement 

de sol sur mortier ou béton
C.  Granulats

3 -  Élément porteur en maçonnerie, en dalles de béton cellulaire autoclavé  
ou en bois massif, Knauf Therm TTI Se  
ou Knauf Therm TTI Penté Se + Knauf AsfalThane  
sous revêtement d’étanchéité en asphalte et protection lourde

4 -  Élément porteur en maçonnerie ou en bois massif,  
Knauf Therm TTI Se, Knauf Therm TTI Penté Se 
ou Knauf Thane ET Se + Knauf AsfalThane  
sous revêtement d’étanchéité en asphalte auto-protégé

Support
1.  Élément porteur
2.  Pare-vapeur
3a.  Isolant Knauf Therm TTI Penté Se
3b.  Isolant Knauf Therm TTI Se
3c.  Isolant Knauf Thane ET Se
4.  Isolant Knauf AsfalThane
5.   Revêtement d’étanchéité apparent  

à base d‘asphalte sous Avis Technique

1

4

5

2 3a 3b 3c

Isolation sur béton ou bois

Knauf AsfalThane (suite)
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Isolation sur béton ou bois

Exemple de mise en œuvre du procédé Knauf AsfalThane en toiture-terrasse inaccessible sous asphalte mixte

Sur le pare vapeur, pose libre du 1er lit de panneaux isolants Knauf Therm TTI Se  
puis pose libre à joints décalés du 2ème lit de panneaux isolants Knauf AsfalThane. 

Pose de la feuille d’étanchéité spécifique du procédé d’asphalte mixte sur les panneaux 
isolants Knauf AsfalThane.

Découpe au fil chaud des panneaux isolants Knauf Therm TTI Se à l’aide de la machine 
Knauf Fusio Cut.

Application de l’asphalte chaud sur la feuille d’étanchéité.
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Isolation sur béton ou bois

Knauf Therm ATTIK Penté Se 
Knauf Therm TTI Penté Se
sous protection lourde ou sous revêtement apparent

La pente de l’élément porteur est définie dans 
son DTU de référence. La mise en œuvre 
des panneaux Knauf Therm ATTIK Penté Se 
et Knauf Therm TTI Penté Se est identique à 
celle des panneaux Knauf Therm ATTIK Se 
et Knauf Therm TTI Se selon leurs domaines 
d’emploi respectifs. Le plan de calepinage 
et la nomenclature des panneaux Knauf 
Therm ATTIK Penté Se et Knauf Therm TTI 
Penté Se sont réalisés à partir du plan de 
toiture comprenant le repérage des pentes, 
la position des entrées d’eaux pluviales et les 
épaisseurs d‘isolant minimum et maximum. Sur 
la base de ces informations, cette prestation 
peut être réalisée sur consultation par le 
Support Technique Knauf. Avant fabrication 
et livraison des panneaux Knauf Therm Penté, 
le plan de calepinage et la nomenclature des 

panneaux doivent être vérifiés et validés par 
la maîtrise d‘œuvre ou l‘entreprise.
Les éléments porteurs doivent être conformes 
aux exigences réglementaires de sécurité 
incendie vis-à-vis du feu intérieur. Les 
revêtements d’étanchéité et les protections 
lourdes sont mis en œuvre selon les 
Documents Techniques d’Application,  
les DTU et les Règles de l’Art.

Les panneaux Knauf Therm ATTIK 
Penté Se sous protection lourde sont 
mis en œuvre :

•  soit en pose libre sans limitation de 
surface (sous protection meuble, la 
dépression de vent extrême ne doit pas 
dépasser 3927 Pa)

•  soit collés à froid par colle bitumineuse ou 
polyuréthane.
- en un seul lit
-  ou en deuxième lit posé sur un premier lit 
de panneaux de Knauf Therm ATTIK Se

-  ou en lit inférieur d’un lit de panneaux 
Knauf Thane ET Se, en pose libre sans 
limitation de surface (sous protection 
meuble, la dépression de vent extrême 
ne doit pas dépasser 3927 Pa) ou 
collés à froid par colle bitumineuse ou 
polyuréthane

Knauf Therm ATTIK Penté Se sous revêtement d‘étanchéité et protection lourde

Élément porteur 
1a. Maçonnerie, béton
1b.  Panneau à base de bois  

ou panneau massif lamellé-croisé
2.  Pare-vapeur

Panneau isolant 
3.  Knauf Therm ATTIK Penté Se

4.  Knauf Thane ET Se

Étanchéité
5a.  Écran d'indépendance ou de séparation chimique,  

si nécessaire
5b. Revêtement d'étanchéité indépendant

Protection
A.  Mélange de plantation sur couche filtrante et 

Knauf Hysoldrain (éléments porteurs en bois 
exclus)

B.  Système végétalisé sur couche filtrante 
et Knauf Hysoldrain

C. Dalles sur plots
D.  Dalles sur géotextile ou revêtement de sol sur 

mortier ou béton
E.  Granulats

ET SUR KNAUF.FR
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Les panneaux Knauf Therm Penté Se 
sous protection lourde sont mis en 
œuvre :

•  soit en pose libre sans limitation de 
surface (sous protection meuble, la 
dépression de vent extrême ne doit 
pas dépasser 3927 Pa).

•  soit collés à froid par colle bitumineuse 
ou polyuréthane.
- en un seul lit
-  ou en deuxième lit posé sur un premier 
lit de panneaux de Knauf Therm TTI Se

-  ou en lit inférieur d’un lit de panneaux 

Knauf Thane ET Se, en pose libre sans 
limitation de surface (sous protection 
meuble, la dépression de vent extrême 
ne doit pas dépasser 3927 Pa) ou 
collés à froid par colle bitumineuse ou 
polyuréthane.

Knauf Therm TTI Penté Se sous revêtement d‘étanchéité et protection lourde

Élément porteur 
1a. Maçonnerie, béton cellulaire
1b.  Panneau à base de bois  

ou panneau massif lamellé-croisé
2.  Pare-vapeur

Panneau isolant 
3.  Knauf Therm TTI Penté Se
4.  Knauf Thane ET Se

Étanchéité
5a.  Écran d'indépendance ou de séparation chimique,  

si nécessaire

5b. Revêtement d'étanchéité indépendant

Protections
A.  Système végétalisé sur couche filtrante et  

Knauf Hysoldrain
B. Dalles sur géotextile
C. Granulats

Les panneaux Knauf Therm TTI Penté Se 
sous revêtement d’étanchéité apparent 
fixés mécaniquement sont fixés 
mécaniquement (2 fixations en 

diagonale par panneau) :

-  en un seul lit
-  ou en deuxième lit posé sur un premier 
lit de panneaux de Knauf Therm TTI Se

-  ou en lit inférieur d’un lit de panneaux 
K n a u f  T h a n e  M u l T T I  S e  f i x é s 
mécaniquement (au moins 1 fixation 
centrale par panneau)

Élément porteur
1a. Maçonnerie, béton cellulaire
1b. Panneau à base de bois ou panneau massif 
lamellé-croisé
2. Pare-vapeur

Panneau isolant
3.  Knauf Therm TTI Penté Se
4. Knauf Thane MulTTI Se

Étanchéité
5a. Écran de séparation chimique si nécessaire
5b.  Revêtement d'étanchéité semi-indépendant

Protections
A.  Système végétalisé sur couche filtrante et  

Knauf Hysoldrain
B. Dalles sur géotextile
C. Granulats
D.  Panneaux rigides ou modules souples 

photovoltaïques

A
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Isolation inversée sur béton

K-FOAM D300 F4 / C300 F4
et Knauf Texi 115 sous protection lourde

Les panneaux K-FOAM  D300  F4 ou  
K-FOAM C300 F4 sont posés en indé-
pendance sur le revêtement d’étanchéité, 
selon les Règles professionnelles CSFE 
"Isolation inversée de toiture-terrasse" :

•  en un lit d’épaisseur maximale 120 
mm de K-FOAM C300 F4 ou 160 mm 
de K-FOAM D300 F4

•  ou en deux lits d’épaisseur maximale 
320 mm de  K - FOAM D300 F4 , 

l’épaisseur du premier lit étant d’au 
moins 100 mm et supérieure ou égale 
à celle du deuxième lit

•  p o s e  l i b r e  s u r  c o u c h e  d e 
désolidarisation éventuelle 

•  couche de séparation et de diffusion 
éventue l le  se lon la nature de la 
p ro tec t ion  lou rde  ou  géo tex t i l e  
Knauf Texi 115 

•  protection lourde.

Les éléments porteurs doivent être conformes 
aux exigences réglementaires de sécurité 
incendie vis-à-vis du feu intérieur. Les 
revêtements d’étanchéité et les protections 
lourdes sont mis en œuvre selon les 
Documents Techniques d’Application, les 
DTU et les Règles de l’Art.

1
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2

3a
3b

T2
T1

Support 
1. Éléments porteurs :  

maçonnerie, béton ou panneaux 
bois lamellé croisé (CLT) 

2. K-FOAM D300 F4 / C300 F4

Étanchéité type 1 (T1)
3a.  Revêtement d’étanchéité avec couche de désolidarisation éventuelle
4. Couche de séparation ou de diffusion éventuelle  

ou géotextile Knauf Texi 115
Étanchéité type 2 (T2)
3b. Revêtement d’étanchéité en asphalte
4. Couche de séparation ou de diffusion éventuelle  

ou géotextile Knauf Texi 115

Protection
A.  Mélange de plantation sur couche filtrante  

et Knauf Hysoldrain ou système végétalisé  
sur granulats

B. Dalles sur plots
C.  Dallage sur couche de désolidarisation
D.  Dalles sur géotextile ou revêtement de sol  

sur mortier ou béton
E.  Granulats

Fig. 1 : isolation inversée sur béton

Nomenclature de la figure 1
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