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Les panneaux de Knauf Therm TTI Se 
et Knauf Therm TTI Penté Se sont mis 
en œuvre selon le Document Technique 
d’Application n° 5/09-2067 *01 Mod :

•  la face voile de verre du pare-vapeur 
acoustique est déroulée sur la tôle 
d’acier nervurée perforée ou crevée 

•  les panneaux Knauf Therm TTI Se sont 
mis en œuvre par fixation mécanique. 

-  1 fixation par panneau de chaque 
li t, sous revêtement d’étanchéité 
indépendant, ou fixé mécaniquement 

-  2 fixations par panneau de 1 770 
x 1 200 mm à raison d‘une fixation 
par caisson de tôle d‘acier nervurée 
permettant de dissimuler les fixations 
en  sous - face ,  sous  revê temen t 
d‘étanchéité fixé mécaniquement 

-  5 à 12 fixations par panneau en lit 
unique, sous revêtement d’étanchéité 
adhésif en semi-indépendance.

Pour les performances thermiques élevées, 
possibi l i té d‘ut i l iser des plaquet tes 
téléscopiques en plastique à rupture de 
pont thermique avec les vis de fixation : 
systèmes Iso-Tak (SFS) ou Etancoplast HP 
(Etanco). 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.
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Isolation sur tôle d’acier nervurée

Knauf Therm TTI Se 
Knauf Therm TTI Penté Se p. 104Détail produit

+ pare-vapeur acoustique
Bâtiments industriels et locaux d’activités avec correction acoustique 

Knauf Therm TTI Penté Se sous revêtement apparent

Supports

1a.   Tôle d’acier nervurée perforée 
ou crevée fixation visible 

1b.  Tôle d’acier nervurée perforée 
ou crevée fixation invisible 

Isolation

2.   Pare-vapeur acoustique
3.  Knauf Therm TTI Se  

ou Knauf Therm TTI Penté Se  
fixé mécaniquement

Étanchéité type 1 (T1)

4a.   Écran de séparation chimique, si nécessaire 
5a.  Revêtement d’étanchéité indépendant  

ou semi-indépendant

Étanchéité type 2 (T2)

4b.   Écran thermique Fesco CS 
5b.  Revêtement d’étanchéité soudé

Protections éventuelles

A.   Système végétalisé sur couche filtrante  
et Knauf Hysoldrain®

B.  Dalles sur géotextile
C.  Granulats
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