
KNAUF TERMOTOIT - FESCO - KNAUF THERM
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Isolation PSE, PU ou mixte sur support acier ou bois
Procédé d’isolation composite support d’étanchéité sur
bois comportant :

Pour Knauf Termotoit :

un lit inférieur en panneau de laine de roche
d’épaisseur minimale 40 mm

un lit supérieur en panneau Knauf Therm TTI Se ou
Knauf Therm TTI Penté Se d’épaisseur 80 à 300 mm

Pour Fesco - Knauf Therm :

un lit inférieur en panneau de perlite expansée Fesco
C d'épaisseur 30 ou 40 mm

un lit supérieur en panneau Knauf Therm TTI Se ou
Knauf Therm TTI Penté Se et panneau de perlite
expansée soudable Fesco C-S si nécessaire

KNAUF TERMOTOIT - FESCO - KNAUF THERM ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

Description détaillée

Knauf Termotoit

Support
1. Élément porteur en bois

Isolation
2. Pare-vapeur
3. Panneau de laine de roche
4. Knauf Therm TTI Se ou Knauf Therm TTI Penté Se
Étanchéité
5. Écran de séparation chimique, si nécessaire
6. Revêtement d’étanchéité indépendant ou semi-indépendant

Protections éventuelles
A. Système végétalisé sur couche filtrante et Knauf Hysoldrain
B. Dalles sur géotextile
C. Granulats

Fesco - Knauf Therm
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Support
1. Élément porteur en bois

Isolation
2. Pare-vapeur
3. Fesco C
4. Knauf Therm TTI Se ou Knauf Therm TTI Penté Se
Étanchéité type 1 (T1)
5a. Écran de séparation chimique, si nécessaire
6a. Revêtement d’étanchéité indépendant ou semi-indépendant

Étanchéité type 2 (T2)
5b. Écran thermique Fesco C
6b. Revêtement d’étanchéité adhérent

Protections éventuelles
A. Système végétalisé sur couche filtrante et Knauf Hysoldrain
B. Dalles sur géotextile
C. Granulats

REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ COMPATIBLES

Feuilles bitumineuses ou synthétiques mises en oeuvre :

par fixation mécanique ou adhésivité apparente ou sous protection lourde par gravillons, dalles ou végétalisation

en indépendance sous protection lourde par gravillons, dalles ou végétalisation

ou en adhérence sur panneaux de perlite expansée soudable Fesco S mis en oeuvre en troisième lit

Les revêtements d’étanchéité photovoltaïques sont fixés mécaniquement ou soudés sur le troisième lit de panneaux en
Fesco C-S.

ÉLÉMENTS PORTEURS

Éléments porteurs 1er lit d’isolant

Knauf Termotoit ERP Fesco - Knauf Therm

Lames en bois massif rainurées-bouvetées, 
épaisseur

   minimale 22 mm et conformes au DTU 43.4

Panneau laine de roche épaisseur

   minimale 40 mm

Fesco C épaisseur minimale 30 mm

Panneaux de particules rainurés-bouvetés, 
épaisseur

   minimale 18 mm et conformes au DTU 43.4

Panneaux de contreplaqué rainurés-bouvetés, 
épaisseur

   minimale 12 mm et conformes au DTU 43.4

Fesco C épaisseur minimale 40 mm

Panneaux OSB rainurés-bouvetés, épaisseur

   minimale 15 mm et conformes à un Avis 
Technique
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PERFORMANCES THERMIQUES ET MASSES SURFACIQUES
Knauf Termotoit : toiture laine de roche ép. 40 mm + Knauf Therm TTI Se

Épaisseur 
(mm)

120

   (40+80)

130

   (40+90)

140

   (40+100)

150

   (40+110)

160

   (40+120)

170

   (40+130)

180

   (40+140)

R isolant 
(m².K/W)

3,30 3,55 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00

U toiture 
[W/(m².K)]

0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19

Masse 
surfacique 
(kg/m²)

8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80

 

Épaisseur 
(mm)

190

   (40+150)

200

   (40+160)

210

   (40+170)

220

   (40+180)

230

   (40+190)

240

   (40+200)

250

   (40+210)

R isolant 
(m².K/W)

5,25 5,55 5,85 6,10 6,40 6,65 6,95

U toiture 
[W/(m².K)]

0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14

Masse 
surfacique 
(kg/m²)

10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00 11,20

 

Épaisseur 
(mm)

260

   (40+220)

270

   (40+230)

280

   (40+240)

290

   (40+250)

300

   (40+260)

310

   (40+270)

320

   (40+280)

330

   (40+290)

340

   (40+300)

R isolant 
(m².K/W)

7,25 7,50 7,80 8,10 8,35 8,65 8,95 9,20 9,50

U toiture 
[W/(m².K)]

0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10

Masse 
surfacique 
(kg/m²)

11,40 11,60 11,80 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00

 R isolant : Somme des résistances thermiques certifiées ACERMI de chaque isolant.
U toiture : Exemple de coefficient de déperdition thermique d'une toiture avec élément porteur en panneaux OSB épaisseur
15 mm.
Masse surfacique : somme des masses surfaciques moyennes de chaque isolant.

   
              

   

   
  Répond aux exigences réglementaires (travaux de réfection ou neufs).

   

 

Fesco - Knauf Therm 

R isolant : déduire 0,25 m².K/W du R isolant du procédé Knauf Termotoit
U toiture : ajouter 0,02 W/m².K du U toiture du procédé Knauf Termotoit
Masse surfacique : déduire 1 kg/m² de la masse surfacique du procédé Knauf Termotoit

Application

Ces procédés sont destinés à l’isolation des toitures :
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des bâtiments d’habitation et des bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est
situé à plus de 8 m du sol

des Établissements Recevant du Public (ERP)

sur locaux à faible ou moyenne hygrométrie

avec éléments porteurs en bois

en travaux neufs ou en réfection

inaccessibles ou à zones techniques

en climat de plaine ou de montagne sous porte-neige

Les plus

Toiture légère et performante d’ERP grâce au faible poids de l’isolation : par exemple 11,4 kg/m² pour une résistance
thermique de 7,20 m².K/W ; un gain de temps à la pose et un allègement des structures du bâtiment

Utilisation d’éléments porteurs en bois d’épaisseur courante

Caractéristiques techniques

Knauf Therm TTI Se et Knauf Therm TTI Penté Se 
PARE-VAPEUR ACOUSTIQUE : pare-vapeur en voile de verre 230 g/m² + feuille d’aluminium ép. 40 microns, conforme au
DTU 43.3
DIMENSIONS :

Standard : 1200 mm x 1000 mm

Spéciale sur tôle d’acier nervurée perforée permettant de dissimuler les fixations en sous-face Parasteel 42 : 1770 mm
x 1200 mm

ÉPAISSEURS : 30 à 300 mm
(50 mm en pose directe sur tôle d’acier nervurée)
CLASSE DE COMPRESSIBILITÉ UEAtc :

B sous revêtement apparent à 80 °C

C sous protection lourde à 60 °C 

CONTRAINTE DE COMPRESSION À 10 % D’ÉCRASEMENT : 100 kPa mini
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SERVICE : 80°C
PRESSION ADMISSIBLE SOUS CHARGE RÉPARTIE OU PONCTUELLE : 30 kPa 
CONTRAINTE DE RUPTURE EN TRACTION PERPENDICULAIRE : 180 kPa minimum
RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon le rapport de classement CSTB n°RA16-0141
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°03/007/182
DOCUMENT TECHNIQUE D'APLLICATION : n° 5.2/18-2607_V1
MARQUAGE CE
PANNEAU LAINE DE ROCHE : panneau en laine de roche support d’étanchéité, conforme à son Document Technique
d’Application
FESCO C ET FESCO C-S (SITEK) : se référer au Document Technique d’Application du fabricant

Procédé Knauf Termotoit

CLASSE DE COMPRESSIBILITÉ UEAtc :

B sous revêtement apparent à 80°C

C sous protection lourde à 60°C

PRESSION ADMISSIBLE SOUS CHARGE RÉPARTIE : 20 kPa
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DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION : n° 5.2/18-2622_V1
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SERVICE : 80°C

Procédé Fesco - Knauf Therm
CLASSE DE COMPRESSIBILITÉ UEAtc :

B sous revêtement apparent à 80°C

C sous protection lourde à 60°C

PRESSION ADMISSIBLE SOUS CHARGE RÉPARTIE : 20 kPa
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION : n° 5.2/18-2622_V1
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SERVICE : 80°C

La conception des ouvrages et les dispositions de mise en oeuvre doivent permettre de ne pas dépasser la température
maximale de service de l'isolant. 
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Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)

Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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