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La solution isolante mince
pour la rénovation des toitures
Nouveau tape alu !

Dimensions

1m
30 m

Aluminium pur renforcé

Spécial basses températures

Réflexion de 94%

Forte résistance à l’humidité

Extra résistant

Adhère dans toutes les
conditions atmosphériques
Tape de 50 m x 75 mm offert
avec chaque rouleau de 30 m²

10 mm

Mousse de polyoléfine
réticulée physiquement

Recouvrements plats grâce
aux débordants en aluminium
de ±70 mm de chaque côté.

Micro cellules fermées
supra isolantes

Isolation ultra performante
Sous-toiture étanche à l’air et à l’eau

Isolation et sous-toiture en un produit
Thermosulit est un isolant mince
fonctionnant selon le principe de la
réflexion. Faisant également office
de sous-toiture, il constitue la
solution idéale lors de la rénovation
d’une toiture par l’extérieur.
Thermosulit se pose dans ce cas
entre les chevrons et les tuiles. Lors
de l’aménagement des combles,
il peut également se poser par
l’intérieur sous les chevrons.

Froid

Chaleur

Fraicheur

Chaleur

Chaud en hiver

Frais en été

Efficacité thermique élevée
=
Importante économie d’énergie
Des études et tests indépendants réalisés auprès de la très réputée Hallam
University of Sheffield en Grande-Bretagne ont démontrés que les performances
d’isolation thermique du Thermosulit, basées sur la consommation
énergétique en conditions hivernales, sont comparables à celles obtenues par
une laine de verre de 20 cm (U = 0,2 W/m2K* / Rt = 5 m2K/W*) ! Retrouvez un
résumé du rapport officiel obtenu ainsi que les résultats d’autres études sur
*CIM Report of the Sheffield Hallam University
www.thermosulit.be.

Confort de fonctionnement
� Répartit la chaleur en hiver
� Garde les combles frais en été
� Non toxique
� Ne propage pas le feu
� 100% étanche à l’eau et à l’air
� Efficacité prouvée (CIM 2007)
Confort de mise en œuvre
�
�
�
�
�
�

Simple et rapide à poser

Recouvrements plats
Thermosulit dispose d’un système de
recouvrement exclusif pour une pose
bord à bord sans surépaisseur!
La pose du lattage est parfaite et
il n’y a aucune perte de produit.
Il est impératif de bien rendre
les recouvrements complètement
étanches à l’aide du tape fourni.

DAKOTHERM

NEW

REFLECTPAR

Découvrez également
nos pare-vapeurs, les
compléments idéaux à poser
sous un isolant fibreux.

Souple et mince
Gain de place
Grande solidité
Tape aluminium fourni
Recouvrements plats intégrés

N.B. : À l’heure actuelle, les isolants thermoréfléchissants utilisés seuls ne permettent pas l’octroi de primes régionales ou nationales en Belgique. Une
procédure de reconnaissance a été introduite auprès des instances européennes par l’association des producteurs d’isolants minces. Cette procédure
permettra que l’efficacité des isolants minces soit reconnue à sa juste valeur dans les pays de l’Union Européenne.

Découvrez notre isolant réfléchissant sur www.thermosulit.be
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