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I - V / Remarque préliminaire

I-V

Remarque préliminaire

Livraison

Les éléments isolants LINITHERM sont livrés sur des palettes. Le déchargement ainsi que le transport des
éléments sur le chantier de construction exigent un travail particulièrement minutieux.
Lors des travaux (pose des éléments, etc.), veiller à ne pas endommager les éléments.
Protéger les éléments contre l’infiltration d’humidité lors du stockage, du transport et du montage.

Consignes de sécurité

Respecter les normes de sécurité sur les chantiers de construction.

Règles de génie civil

Les systèmes d’isolation LINITHERM sont des produits de haute qualité destinées aux solutions d’isolation
les plus diverses. Les éléments sont fabriqués sur des installations de production modernes, de haute qualité
et en parfait état. Afin de bénéficier d’une isolation thermique optimale, une pose professionnelle des éléments est nécessaire. Nos recommandations concernant les techniques de pose pour le client / l’utilisateur
sont représentées schématiquement. Elles sont fournies à titre indicatif, ne prétendent pas à une validité
générale et ne peuvent pas justifier un recours en garantie. Chaque bâtiment possède ses propres conditions. Il convient, par conséquent, d’adapter les processus au bâtiment selon les règles de la technique du
bâtiment. Si plus du tiers de la surface du toit est rénové, un concept de ventilation selon DIN 1946.6 doit
être créé. Cela doit être signalé au constructeur.

Accessoires

Pour une pose professionnelle, nous proposons des accessoires appropriés :
par ex. collerette de raccordement LINITHERM, film L+D Pro, ruban adhésif L+D, Dichtfix, vis Troko, mousse
à pulvériser, etc.

Outillage

Pour la pose de systèmes d’isolation LINITHERM, seuls quelques outils, en général présents sur tous les
chantiers, sont nécessaires. Les outils appropriés sont par ex. : scie circulaire, scie égoïne, visseuse sans fil,
règle à niveler avec niveau à bulle, agrafeuse.

Principes
fondamentaux

De manière générale, observer les points suivant lors ou avant la pose des éléments LINITHERM :
• Bien emboîter les éléments aussi bien en longueur qu’en largeur afin d’obtenir une couche
		 d’isolation thermique intégrale et homogène.
• Réparer les endommagements dans les règles de l’art (par ex. par injection de mousse, rebouchage,...)
• En règle générale, les éléments isolants sous chevrons sont posés ensemble à joints décalés en long,
		 parallèlement au chéneau, rangée par rangée du haut (faîte) vers le bas (chéneau).
		 Attention : Insérer le dernier panneau au niveau de l’angle obtus. Dans certains cas, les éléments
		 peuvent également être posés du bas (chéneau) vers le haut (faîte) (par ex. en cas de panne faîtière
		 cachée, entrait supérieur continu).
		 Une pose parfaitement alignée dès la première rangée facilite la pose des rangées suivantes.
• Au début de la pose des éléments isolants LINITHERM, les travaux préalables doivent être terminés
		 (par ex. l’enduisage des murs, la mise en place de l’isolation entre chevrons, la pose de la membrane
		 d’ étanchéité à l’air, etc.).
Aux pages suivantes, nous vous présentons divers points de détail.
Nos suggestions ne représentent qu‘un choix limité.
De manière générale, respecter cependant les impératifs de planification et les règles de l’art.
Ces instructions de pose se réfèrent aux éléments de toit. La rénovation d‘un élément peut avoir
un impact sur d‘autres éléments ou sur la physique de l‘ensemble du bâtiment. En cas de doute,
un expert / physicien du bâtiment doit être consulté sur place.

Techniques de pose

Les systèmes d’isolation LINITHERM pour l’aménagement intérieur peuvent être posés de différentes
manières :
• Pose des systèmes d’isolation LINITHERM directement sous les chevrons :
		 En raison de la forte résistance à la pression ainsi que la rigidité des systèmes d’isolation LINITHERM,
		 les éléments peuvent être directement posés sous les chevrons.
• Pose des systèmes d’isolation LINITHERM sur le revêtement côté habitation (par ex. lors de la rénovation):
		 contrôler le bon fonctionnement de l’isolation thermique existante. Examiner éventuellement l’intégralité
		 de la construction du point de vue physique du bâtiment.
		 La fixation des éléments doit se faire dans les chevrons à moins que le revêtement existant ne soit pas
		 appro prié en tant que structure porteuse.
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I - A / Consignes générales de pose

Consignes générales de pose

I-A

En principe, la pose des éléments doit être réalisée à l’état sec, une fois que l’humidité de construction s’est
évaporée.
La distance maximale entre les chevrons est de 87 cm.
La fixation de charges (par ex. luminaires) se fait fondamentalement dans les chevrons. Les charges légères
peuvent également être fixées avec des chevilles isolantes. Les informations du fabricant respectif doivent
être respectées.
Avant de poser le film L+D Pro, vérifier si l’isolation entre les chevrons est sèche et si la teneur en humidité
du bois se situe à un niveau inoffensif (teneur en humidité du bois < 20 % en poids). Le cas échéant, la
construction doit d’abord être asséchée (voir DIN 4108-7).
La couche d’étanchéité à l’air est réalisée au moyen d’un film LINITHERM L+D Pro (cf. I - LD). Les joints transversaux du film L+D Pro sont collés selon les règles de l’art avec le ruban adhésif L+D. En cas de coupe en
onglet des éléments, colmater une bande de jointoiement en papier (cf. par ex. : I - KD, I - FV, I - TW).
Si une construction de plafond avec une surface étanche à l’air est existante sur site (par ex. plaque de
plâtre enduite, plafond Heraklith enduit...), le raccord étanche à l’air peut être réalisé au moyen de d’une
collerette de raccordement LINITHERM (cf. I - AS).
Après la vérification de la planéité de l‘ossature (chevrons et revêtement existant) et après la mise en place
du film L+D Pro, la pose des éléments peut être réalisée.

Humidité du bois

Distance entre chevrons
Charges

Réalisation de
l’étanchéité à l’air avec
LINITHERM PAL GK

Pose / vissage de
LINITHERM PAL GK

Le premier élément est adapté et aligné.
La fixation se fait au milieu de chaque chevron et à 8 cm du bord du panneau isolant avec des vis Troko
LINIFIX.
La profondeur de pénétration des vis dans les chevrons est d’env. ≥ 40 mm.
Pour la pose directe sous les chevrons, les vis suivantes sont habituellement utilisées :
Troko 5,1x 90 pour LINITHERM PAL GK 39,5 mm.
Troko 5,1x 90 pour LINITHERM PAL GK 49,5 mm.
Troko 5,1x110 pour LINITHERM PAL GK 69,5 mm.
Troko 5,1x130 pour LINITHERM PAL GK 89,5 mm.
Troko 5,1x160 pour LINITHERM PAL GK 109,5 mm.
Une fois le premier panneau posé, les suivants sont adaptés et solidement emboîtés et vissés dans le bord
transversal de l’élément précédent. Veiller à obtenir un bord droit (alignement) pour le raccordement de la
rangée suivante.
À la fin de la première rangée, découper, ajuster et poser le dernier panneau. La section réalisée est utilisée
comme panneau de départ pour la rangée suivante (pose en continue).
Attention : Le bord transversal doit être décalé d’au moins 30 cm.
Éviter d’avoir plusieurs joints transversaux successifs entre deux chevrons.
Après avoir adapté et posé la dernière rangée de panneaux, les interstices des joints de raccordement sont
étanchéifiés avec de la mousse. Une fois que la mousse a durci, couper l’excédent de mousse et le film L+D
Pro. Pour être enduit, le joint doit être ouvert de l’épaisseur de la plaque de plâtre.
Reboucher ensuite les raccords, les joints et les têtes de vis comme cela se fait habituellement pour les
plaques de plâtre (recommandation: Knauf Uniflott).
Si les éléments doivent être ultérieurement recouverts d’enduit ou de peinture, appliquer une bande de
recouvrement (bande de jointoiement en papier; recommandation: Knauf Kurt).
Réaliser un joint souple permanent (acrylique) sur les raccords des éléments permettant aux surfaces d’être
peintes ou tapissées.
Remarque :
Étant donné que la structure en bois du toit est soumise à certaines tensions en raison des charges dues au
vent et à la neige et à des déformations des chevrons/poutres, une formation de fissures ne peut pas être
entièrement exclue.
Pour la pose des éléments LINITHERM avec lattage intégré, veuillez observer nos instructions de pose spécifiques à ces produits.
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Éléments LINITHERM
avec lattage intégré

I - LD / Étanchéité à l’air

I - LD

Réalisation de l’étanchéité à l’air avec film LINITHERM L+D Pro
La réalisation de l’étanchéité à l’air est illustrée dans les schémas 1 à 4, en prenant l’exemple d’un raccord
de système d’isolation LINITHERM PAL GK sur un mur pignon. Une maçonnerie recouverte d’un enduit
d’étanchéité à l’air est requise.

1. Pose et colle pour l’étanchéité à l’air du film
LINITHERM L+D Pro. Collage sur le mur enduit
(par ex. avec LINITHERM Dichtfix).
La formation d‘une boucle peut absorber les
mouvements de la construction.

2. Fixation des éléments LINITHERM PAL
GK dans les chevrons avec des vis Troko.
Remplissage des cavités avec de la mousse.
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I - F / Faîte & I - T / Chéneau

Pose de LINITHERM PAL GK – Raccord sur panne faîtière apparente

En cas de panne faîtière
apparente, les éléments
isolants LINITHERM sont
posés longitudinalement
parallèlement au faîte,
rangée par rangée du haut
(faîte) vers le bas (chéneau,
cf. I - T). Le dernier panneau
est introduit au niveau de
l’angle obtus.
Ajuster la première rangée
de panneaux à la panne
en fonction de l’inclinaison
du toit.

I - F Faîte

Raccord de la
panne faîtière
apparente

Lé de sous-couverture
ouvert à la diffusion

Panne faîtière
apparente

Remplir les cavités avec de
la mousse.

Coller de manière étanche
à l’air le film LINITHERM L+D Pro

Boucher le joint de raccordement avec un joint souple permanent.

Isolation entre
chevrons

Réalisation d’un joint souple permanent
(masse d’étanchéité acrylique) permettant
aux surfaces d’être peintes ou tapissées.

LINITHERM PAL GK

Pose de LINITHERM PAL GK – Raccord dans la zone du chéneau

I - T Chéneau

Isolation entre chevrons
Lé de sous-couverture
ouvert à la diffusion

En cas de panne faîtière apparente (cf.
I - F), les éléments isolants LINITHERM
sont posés longitudinalement parallèlement au faîte, rangée par rangée du
haut (faîte) vers le bas (chéneau).
En cas de panne faîtière cachée ou de
toit avec entrait supérieur continu (cf.
I - KD), les éléments peuvent être posés
du bas vers le haut.
Intégrer la dernière rangée de panneaux
au niveau de l’angle obtus.
Ajuster la rangée inférieure de
panneaux au mur en fonction de
l’inclinaison du toit.

LINITHERM PAL GK
Film L+D Pro

Pour finir, réaliser l’étanchéité conformément à la fiche technique I - LD.
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I - KD / Toit avec entrait supérieur & I - O / Mur

I - KD Toit avec
entrait supérieur

Pose de LINITHERM PAL GK – Raccord sur toit avec entrait supérieur

En cas de toit avec entrait supérieur continu, les éléments isolants
LINITHERM sont montés sur un côté
du toit du bas (cf. I - T) vers le haut.
Ils sont ensuite installés dans la zone
du plafond, puis posés sur le pan
mansardé opposé du plafond vers le
bas (cf. I - T).

Sens de pose

Isolation entre chevrons
Lé de sous-couverture
ouvert à la diffusion

ns

ro

ev

Ch

Isolation entrait
supérieur

Film L+D Pro

Remplir la cavité de mousse
Enduire la bande de recouvrement
(enduit pour plaque de plâtre)
LINITHERM PAL GK

I - O Mur

Si le toit avec entrait supérieur est
interrompu par le mur, la pose se fait
en commençant du mur vers le pan
incliné du toit et ensuite en direction
du chéneau (cf. I - T).
Intégrer la dernière rangée de panneaux au niveau de l’angle obtus.
Découper les éléments selon la bissectrice de l‘angle au niveau de la
transition toit / entrait.
Remplir la cavité avec de la mousse à
pulvériser LINITHERM.
Après le durcissement, procéder au
rebouchage des joints.
Pour ce faire, appliquer une bande
de jointoiement en papier. Veiller à
appliquer suffisamment d’enduit dans
le joint (remplir entièrement le joint).

Pose de LINITHERM PAL GK – Raccord au mur intérieur/mur on/au niveau de la rive

L’étanchéité et la pose des éléments
isolants LINITHERM s’effectuent
conformément à la fiche technique
I - LD et I - A.
Pour les murs pouvant être traversés
verticalement (par ex. maçonnerie
en briques creuses, murs en construction légère, etc.), le raccord
au mur supérieur doit être réalisé
étanche à l’air. En cas de cloisons
intermédiaires, il est également
possible poser le film L+D Pro de
manière continue afin que les parois
intérieures se terminent au niveau
de ce dernier.
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I - DFF / Fenêtre de toit

Pose de LINITHERM PAL GK – Raccord sur fenêtre de toit

Isoler la cavité entre le dormant de
la fenêtre de toit et les chevrons /
solives.
Avant de poser les éléments
LINITHERM PAL GK, réaliser le
raccord étanche à l’air entre le film
LINITHERM L+D Pro et le tablier
pare-vapeur ou le raccord de film
de la fenêtre de toit.
Coller les chevauchements de
manière étanche à l’air.
En fonction du type, raccorder le
tablier pare-vapeur ou le raccord
de film de manière étanche à l’air
avec le châssis de la fenêtre.
Découper, poser et enduire les éléments isolants de manière adaptée
au dormant de la fenêtre de toit.
Pour finir, monter le dormant de
la fenêtre.
Un pare-vapeur est à monter dans
les règles de l’art ; une isolation
thermique complémentaire est
nécessaire, celle-ci est à monter
proprement.
Respecter par ailleurs les indications du fabricant des fenêtres de
toit.

Linzmeier Bauelemente GmbH

Le cas échéant, raccorder
le tablier pare-vapeur du
fabricant de fenêtres de
manière étanche à l’air
Isolation de la cavité
Collage étanche à l’air du
film LINITHERM L+D Pro
avec le tablier pare-vapeur/
raccord de film du fabricant de fenêtre
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I - DFF

I - DR / Tuyau d’aération & I - K / Cheminée

I - DR Tuyau
d´aération

Pose de LINITHERM PAL GK – Raccord sur tuyau d’aération
Coller le film LINITHERM L+D Pro sur le
tuyau d’aération de manière étanche à
l’air avec le ruban adhésif L+D
Découper les éléments isolants selon
les besoins légèrement plus grands que
le diamètre du tuyau d’aération.
Remplir la cavité avec de la mousse à
pulvériser LINITHERM.
Après le durcissement de la mousse,
couper les excédents.

Tuyau d’aération
Lé de sous-couverture ouvert à
la diffusion

Le tuyau est revêtu d’un manchon
ou par un revêtement à la charge du
client.

Film LINITHERM L+D Pro
Ruban adhésif L+D
Manchon de tuyau ou
revêtement à la charge
du client
Isolation entre
chevrons
LINITHERM PAL GK

I - K Cheminée

Pose de LINITHERM PAL GK – Raccord cheminée
Lé de sous-couverture
ouvert à la diffusion

Si cela est nécessaire pour des raisons
de protection contre les incendies,
découper l’isolant PU des éléments
LINITHERM en conséquence au niveau
du raccord à la cheminée et utiliser un
matériau isolant ininflammable dans
cette zone.

Isolation entre chevrons

L’étanchéité et la pose des éléments
isolants LINITHERM s’effectuent conformément à la fiche technique I - LD
et I - A.
Respecter la réglementation allemande en matière de construction (LBO)
ainsi que les directives / consignes du
fabricant de cheminée et du ramoneur
compétent.

Film LINITHERM L+D Pro
Si nécessaire du point de vue de la protection
incendie :découper PU et utiliser un isolant en
fibres minérales
Cordon de colle
Cheminée
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I - AS / Collerette de raccordement LINITHERM

Réalisation de l’étanchéité à l’air avec la collerette de raccordement LINITHERM
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Avant de poser les élément, réaliser l’étanchéité à l’air avec les éléments de construction montants (mur
pignon, jambette, cheminée,...) en suivant la procédure suivante :
Fixer la collerette de raccordement LINITHERM sur la languette saillante. La bande précomprimée est orientée vers la pièce. Appliquer un cordon de colle (LINITHERM Dichtfix) sur la maçonnerie enduite. Presser
la collerette de raccordement LINITHERM contre le cordon de colle. Coller les collerettes de raccordement
entre elles aux angles de la pièce et aux bords de manière étanche à l’air.
Fixation des éléments LINITHERM PAL GK dans les chevrons avec des vis Troko. Remplissage des cavités
avec de la mousse. Après le durcissement de la mousse, les excédents et la collerette de raccordement chevauchant peuvent être coupés. L‘ouverture du joint doit correspondre à l’épaisseur de la plaque de plâtre.
Reboucher ensuite les raccords avec de l‘enduit.
Recouvrir le raccord par ex. d’une masse d’étanchéité acrylique, puis lisser.
Découper les éléments selon la bissectrice de l‘angle au niveau de la transition
toit / entrait. Remplir la cavité avec de la mousse à pulvériser LINITHERM.
Après le durcissement, procéder au rebouchage des joints.
Pour ce faire, appliquer une bande de jointoiement en papier
(par ex. Knauf Kurt). Veiller à appliquer suffisamment
d’enduit dans le joint (remplir entièrement le joint).
Si les éléments sont percés, raccorder
les éléments traversant les parois en
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Revêtement existant

Remplir la cavité de mousse
Enduire la bande de recouvrement
(enduit pour plaque de plâtre)

LINITHERM PAL GK
Revêtement existant
Collerette de raccordement LINITHERM
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I - IL / LINITHERM PAL GK avec lattage intégré

I - IL

Consignes de pose spécifiques pour le type d’élément LINITHERM PAL GKL
avec lattage intégré

Vissage des
éléments

Fixer et ajuster les éléments sur chaque chevron au niveau du lattage intégré (marquage sur la surface)
avec des vis d’ajustage pour PAL GKL avec lattage intégré. La profondeur de pénétration des vis dans les
chevrons est d’env. ≥ 40 mm. La longueur des vis dépend de la planéité des chevrons. Des tolérances allant
jusqu‘à environ 30 mm peuvent être compensées.
Pour l’ajustage, desserrer les vis jusqu’à l’obtention d’une surface plane des éléments. En cas d’importantes
inégalités, desserrer tour à tour les vis juxtaposées.

Pose

Effectuer la pose comme décrit pour LINITHERM PAL GK.
Poser et coller au préalable le film LINITHERM L+D Pro pour réaliser l’étanchéité à l’air.

Rebouchage

Procéder au rebouchage des raccords, des joints et des têtes de vis comme cela se fait habituellement avec
les plaques de plâtre avec une spatule appropriée (Knauf Uniflott).
Si les éléments doivent être ultérieurement recouverts d’enduit ou de peinture, appliquer une bande de
recouvrement sur le bord des panneaux.
Remarque :
Étant donné que la structure en bois du toit est soumise à certaines tensions en raison des charges dues au
vent et à la neige et à des déformations des chevrons/poutres, une formation de fissures ne peut pas être
entièrement exclue.
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