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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 le Document Technique 
d’Application en vigueur :

•  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 
protection 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’é tanchéi té e t  les 
protections lourdes sont mis en œuvre selon 
les Documents Techniques d’Application, 
les DTU et les Règles de l’Art.

Dans le cas où la première couche d‘un 
revêtement d’étanchéi té bi tumineux 
compor te une sous- face munie d’un 
t ra i tement  an t i -adhéren t  ( sous - face 
filmée par exemple) et d’un galon de 
recouvrement adhésif, la mise en œuvre 
de l’écran d’indépendance en voile de 
verre peut être supprimée. 
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Support 

1.   Éléments porteurs : maçonnerie, béton,  
béton cellulaire, bois 

2.  Pare-vapeur 
3.  Knauf Thane ET Se 

Étanchéité type 1 (T1)

4a.   Écran d‘indépendance ou de séparation chimique,  
si nécessaire 

5a.  Revêtement d’étanchéité indépendant

Étanchéité type 2 (T2)

4b. Écran thermique Fesco ou Knauf AsfalThane
5b.  Revêtement d’étanchéité en asphalte 

Protection (sur étanchéité type 1 ou 2)

A.  Mélange de plantation sur couche filtrante 
et Knauf Hysoldrain

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
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Isolation sur béton ou bois

Knauf Therm TTI Se
sous protection lourde ou revêtement apparent (suite)

Knauf Thane ET Se
sous protection lourde
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