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Le procédé Fesco - Knauf Therm est mis 
en œuvre selon le Document Technique 
d’Application n° 5/11-2234.
Sur les tôles d’acier nervurée, sont fixés 
mécaniquement :

•  le 1er lit d’isolant en panneaux Fesco C 
ép. 30 mm ou Fesco C-DO ép. 50 mm, 
à raison d’une vis + plaquette par 
panneau 

•  les costières métalliques peuvent être 
posées sur les panneaux Fesco C-DO 
afin de réduire le pont thermique. 
Dans ce cas elles sont fixées dans les 
tôles d’acier nervurées à l’aide de vis 
autoperceuses à pointe foret

•  le 2ème lit d’isolant en panneaux Knauf 
Therm TTI Se, en 1 ou 2 lits à raison 
d’une vis + plaquette par panneau 
avec un recoupement des panneaux 
Knauf Therm TTI Se au droit des écrans 
de cantonnement, murs coupe-feu, des 
entrées d’eaux pluviales et traversées 
par des bandes de panneaux Fesco C.

Le revêtement d’étanchéité en feuille 
bitumineuse ou synthétique est mis en 
œuvre :

•  par fixation mécanique, apparent ou 
sous protection lourde par gravillons, 
dalles ou végétalisation

•  en adhérence par soudure sur un 
l i t  supérieur de perli te expansée  
Fesco C-S 

•  en indépendance sous protection 
lourde par gravi l lons, dal les ou 
végétalisation 

•  ou apparent en semi-indépendance 
avec le procédé Parasteel TFH (CPP 
Siplast).

Les revêtements d’étanchéi té et  les 
protections lourdes sont mis en œuvre selon 
les Documents Techniques d’Application, 
les DTU et les Règles de l’Art.
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Isolation sur tôle d’acier nervurée

Fesco - Knauf Therm 
Établissements Recevant du Public et ICPE p. 92Détail produit

Supports 

1a. Tôle d’acier nervurée pleine fixation visible
1b. Tôle d’acier nervurée pleine fixation invisible 
2a. Tôle d’acier nervurée perforée fixation visible
2b. Tôle d’acier nervurée perforée fixation invisible 

Isolation

3.  Pare-vapeur :
 -  sur tôle d‘acier nervurée pleine permettant 

de dissimuler les fixations en sous-face, 
pour locaux à forte hygrométrie

 -  sur tôle d‘acier nervurée perforée, 
pour locaux à faible hygrométrie

4. Fesco C ou Fesco C-DO 
5.   Knauf Therm TTI Se  

ou Knauf Therm TTI Penté Se

Étanchéité

6.  Écran de séparation chimique, si nécessaire 
7. Revêtement d’étanchéité 

Protections éventuelles

A.   Système végétalisé sur couche filtrante 
et Knauf Hysoldrain®

B. Dalles sur géotextile
C. Granulats
D. Fesco C-S puis revêtement d’étanchéité adhérent
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Procédés Knauf Termotoit et Fesco - Knauf Therm - Fesco - Knauf SteelThane® et Knauf SteelToit® 
Détails d’exécutions possibles

L’aile horizontale de la costière métallique (4) est placée au-dessus du panneau DDP RT LJ, 
Fesco C-DO (5) ou Fesco C formant un écran thermique ; elle est fixée dans la tôle d’acier ner-
vurée par une vis autoperceuse à pointe foret (8). Le lit supérieur en panneau Knauf Therm TTI 
Se (6) ou Knauf SteelThane® est en contact avec cette costière métallique.

L’espace situé entre la costière métallique (4) et la paroi verticale (1) est comblé par le 
panneau DDP RT LJ, Fesco C-DO (5) ou Fesco C prolongé jusqu’à l’extrémité de la tôle 
d’acier nervurée (3) et découpé autour de la baïonnette (9); en complément, cet espace 
peut être comblé par un isolant (7) de classe minimale A2-s2,d0.

Le lit supérieur en panneau Knauf Therm TTI Se (4) ou Knauf SteelThane® est en 
contact avec la costière pré-isolée (2).

Le calfeutrement autour de l’entrée d’eaux pluviales est réalisé par un ou plusieurs lits de 
panneau de laine de roche ou de Fesco C (5) d’épaisseur totale inférieure d’au moins 1 cm 
à celle du lit supérieur en panneau Knauf Therm TTI Se (4) ou Knauf SteelThane® et 
découpé sur une largeur dépassant de 15 cm au moins le bord de la platine d’entrée d’eaux 
pluviales ; il est placé au-dessus du panneau DDP RT LJ, Fesco C-DO (3) ou Fesco C et est 
fixé mécaniquement (6) dans l’élément porteur (1).

Exemple de paroi verticale (1) solidaire de la structure (2) : maçonnerie, béton, bardage métallique ou non, bois etc.

Costière métallique sur le premier lit de DDP RT LJ ou de Fesco C-DO contre la paroi verticale

Raccordement sur lanterneau ou exutoire de fumée pré-
isolé en panneau de perlite expansée (fibrée) ou laine 
de roche (résistance thermique déclarée minimale 
conforme à sa norme produit)

Calfeutrement pour les entrées d’eaux pluviales
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Isolation sur tôle d’acier nervurée

Fesco - Knauf Therm Établissements Recevant du Public et ICPE (suite)

Le recoupement est réalisé par un ou plusieurs lits de panneau de laine de roche ou Fesco C (4) d’épaisseur totale égale à celle du lit supérieur en panneau Knauf Therm TTI Se (3) 
ou Knauf SteelThane® et découpé sur une largeur minimale de 30 cm. Il est fixé mécaniquement dans l’élément porteur (1) à raison d’une fixation (5) par panneau.

Le recoupement est réalisé par un ou plusieurs lits de panneau de laine de roche ou Fesco C (4) d’épaisseur totale égale à celle du lit supérieur en panneau Knauf Therm TTI Se (3) 
ou Knauf SteelThane® et découpé sur une largeur minimale de 30 cm. Il est fixé mécaniquement dans l’élément porteur (1) à raison d’une fixation (5) par panneau.

Exemple de recoupement au droit d’une paroi verticale de degré de résistance au feu supérieur à 30 minutes 

Exemple de recoupement au droit d’un écran de cantonnement
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Mise en œuvre du procédé Fesco - Knauf Therm


