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Ces procédés sont mis en œuvre selon 
l ’ Enquê te  de  Techn ique  Nouve l l e 
Qualiconsult n° 50712016003.

Procédé Knauf SteelThane® Renovtoit BA

•  fixation des languettes de Knauf 
Therm TTI Se ou de Knauf SteelThane® 
découpées sur chantier dans des 
panneaux, à raison d‘une fixation au 
moins par languette

•  fixation du Knauf SteelThane® à raison 
de 6 fixations par panneau

•  fixation du revêtement d’étanchéité

Procédés Fesco - Knauf SteelThane® 
Renovtoit BA et Knauf SteelToit® 
Renovtoit BA

•  fixation des languettes de Fesco C ou 
de laine de roche dans la couverture 
à raison d‘une fixation au moins par 
languette

•  fixation des panneaux de Fesco C 
ou des panneaux de laine de roche 
à raison d‘une fixation par panneau

•  fixation du Knauf SteelThane® à raison 
de 6 fixations par panneau

•  fixation du revêtement d’étanchéité

Au droit des écrans de cantonnement, 
des murs coupe-feu, des entrées d’eaux 
pluviales et des traversées de toitures, 
les panneaux Knauf SteelThane® sont 
recoupés par des bandes Fesco C ou de 
laine de roche.

Isolation en rénovation de couverture 

Knauf SteelThane® Renovtoit BA 
Bâtiments industriels et locaux d’activités p. 124Détail produit

Knauf SteelToit® Renovtoit BA p. 128Détails produits

Fesco - Knauf SteelThane® Renovtoit BA
Bâtiment industriels, locaux d’activités, ICPE et Établissements Recevant du Public

Support 

1. Plaque nervurée
2. Panneau sandwich

Isolation

3.  Panneau en Fesco-C ou en laine 
de roche fixée mécaniquement

4.  Panneau Fesco-C ou panneau 
de laine de roche fixé mécaniquement

5.  Panneau Knauf SteelThane® 
fixé mécaniquement

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

Protection éventuelle

A.  Système végétalisé sur couche filtrante 
et Knauf Hysoldrain®
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Procédé Knauf SteelThane® Renovtoit BA

1.  Plaque nervurée métallique
2.  Panneau sandwich à parements métalliques

3.  Languette de Knauf Therm TTI Se ou découpée 
dans un panneau Knauf SteelThane® fixée 
mécaniquement

4.  Panneau Knauf SteelThane® fixé 
mécaniquement

5.  Revêtement d’étanchéité indépendant sous 
protection lourde ou semi-indépendant apparent ou 
sous protection lourde

A.  Système végétalisé sur couche filtrante et plaque 
drainante Knauf Hysoldrain®
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