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Les panneaux K-FOAM D300 F4 ou  
K - FOAM C300 F4  son t  posé s  en 
i n dépendance  s u r  l e  r e v ê t emen t 
d’étanchéité, selon le Document Technique 
d’Application en vigueur : 

•  en un lit d’épaisseur maximale 120 mm 
de K-FOAM C300 F4 ou 160 mm de 
K-FOAM D300 F4

•  ou en deux lits d’épaisseur maximale 
320 mm de K -FOAM D300 F4, 

l’épaisseur du premier lit étant d’au 
moins 100 mm et supérieure ou égale 
à celle du deuxième lit

•  pose libre sur couche de désolidarisation 
éventuelle 

•  couche de séparation et de diffusion 
éventuel le selon la nature de la 
pro tec t ion lourde ou géo tex t i le  
Knauf Texi 115  

•  protection lourde.

Les éléments porteurs doivent être conformes 
aux exigences réglementaires de sécurité 
incendie vis-à-vis du feu intérieur. 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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K-FOAM D300 F4 / C300 F4
et Knauf Texi 115 sous protection lourde
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Support 
1. Éléments porteurs :  

maçonnerie, béton ou panneaux 
bois lamellé croisé (CLT) 

2. K-FOAM D300 F4 / C300 F4

Étanchéité type 1 (T1)
3a.  Revêtement d’étanchéité avec couche de désolidarisation éventuelle
4. Couche de séparation ou de diffusion éventuelle  

ou géotextile Knauf Texi 115
Étanchéité type 2 (T2)
3b. Revêtement d’étanchéité en asphalte
4. Couche de séparation ou de diffusion éventuelle  

ou géotextile Knauf Texi 115

Protection
A.  Mélange de plantation sur couche filtrante  

et Knauf Hysoldrain ou système végétalisé  
sur granulats

B. Dalles sur plots
C.  Dallage sur couche de désolidarisation
D.  Dalles sur géotextile ou revêtement de sol  

sur mortier ou béton
E.  Granulats

Fig. 1 : isolation inversée sur béton

Nomenclature de la figure 1

Isolation inversée sur béton


