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LA solution 
d’avenir pour 
les toitures 
inclinées
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L-Ments®, 
volontairement simple, 
incroyablement facile

L-Ments® 
en un mot

L-Ments®, c’est la toute nouvelle génération d'éléments pour toiture autoportants et 
isolés thermiquement pour toitures inclinées. Ces éléments peuvent être recouverts 
de divers matériaux (tuiles, ardoises, zinc, etc.).

Les éléments de toiture L-Ments® sont une réponse à différents défis présents dans la nouvelle construction 

ou la rénovation. Grâce à ce panneau simple et léger, l'installation se déroule de façon étonnamment rapide. 

Les entreprises de construction et les installateurs peuvent ainsi choisir une solution financièrement très  

économique pour la toiture. Pour les particuliers l’absence de finition intérieure offre une liberté de choix  

maximale à des prix abordables.

Acteur de référence en 
valeur d'isolation

Recticel Insulation a mis tout son savoir-faire et ses 

nombreuses années d’expérience dans cet élément 

de toiture de haute qualité. Ce qui permet de 

disposer d’une excellente valeur lambda (λd) de 

0,023 W/mK. Avec L-Ments®, vous optez également 

pour une isolation continue jamais interrompue car 

les raidisseurs en bois sont intégrés dans 

l’isolant. L'absence de ponts thermiques offre un 

gain énergétique maximal. Ce qui crée aussi une 

solution durable pour les particuliers.



Contre-lattes en boisEcran de sous-toiture

Raidisseurs en 
bois intégrés

Isolant en 
mousse PIR

Revêtement multicouche 
kraft-aluminium
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Les deux revêtements multicouches kraft-aluminium protègent la 
mousse PIR et optimisent la valeur d'isolation. A l'intérieur, ils font 
office de pare-vapeur et de barrière étanche à l’air. Un marquage sur 
le revêtement intérieur facilite le repérage pour la fixation du plafond.

L’élément de toiture est autoportant 
grâce aux raidisseurs en bois intégrés 
dans l’isolant. L’élément obtenu est très 
compact, les raidisseurs garantissent une 
structure extrêmement résistante.

L’âme en mousse PIR de l'élément pour toiture 
est extrêmement stable. Elle résiste à la pression 
et possède une valeur d'isolation élevée (λd = 
0,023 W/mK). La mousse PIR garantit 
également une meilleure résistance au feu.

Les contre-lattes sont déjà fixées sur le panneau. 
Ce qui procure un gain de temps lors de la pose de la couverture. 

Précollé et perméable à la vapeur d’eau, l’écran de sous-toiture 
Rectivent® permet une installation plus rapide avec une 
résistance optimale à la pluie. De plus, le recouvrement de l’écran 
auto-adhésif renforce encore l’étanchéité au vent.
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Ecran de sous-toiture, contre-lattes en bois, 
revêtement multicouche kraft-alu, isolation PIR 
et raidisseurs en bois intégrés : les panneaux 
d’isolation autoportants L-Ments® combinent 
cinq composants en un seul système.

L-Ments® :
Le système 
5-en-1 pour 
les toitures 
inclinées
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La finition feuillurée assure 
un bon emboîtement sans 
pont thermique.

Installation rapide grâce aux 
raidisseurs en bois intégrés, 
aux contre-lattes et à l’écran 
de sous-toiture.
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De plus, avec Recticel 
Insulation, vous 
bénéficiez de la 
garantie de qualité 
Recticel®. 

L-Ments® éléments de toiture vous 
garantit un coût de construction 
minimum pour un gain d'espace et 
une économie d'énergie maximum.

Grâce au ruban 
adhésif Rectitape®, 
il est facile de rendre les 
joints entre panneaux 
étanches à l'air.
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1. Un choix facile
L-Ments® est un élément de toiture uni-

versel et standardisé qui convient à une 

multitude de toitures inclinées. Comman-

der est un jeu d'enfant : grâce à l'outil de 

calcul, vous savez immédiatement le type 

et la quantité de panneaux dont vous avez 

besoin.

2. Livraison rapide
L-Ments® éléments pour toiture est 

produit en plusieurs longueurs standards 

couramment utilisées. Ce qui garantit une 

livraison rapide.

3. Système de construction 
simple et rapide
Les panneaux d’isolation L-Ments® se 

composent d'une âme en mousse PIR, 

d'un revêtement, de raidisseurs en bois 

intégrés, d’un écran de sous-toiture et de 

contre-lattes. Ces matériaux font de cet 

élément de toiture une solution ultra légère 

qui permet un travail rapide sur le chantier.

4. Facilité d’installation
La facilité d’utilisation n’est pas unique-

ment due à leur légèreté. Le panneau se 

fixe facilement par l’extérieur avec des vis 

Rectifix® à travers les contreliteaux dans 

les pannes de la charpente. 

5. Finition facile 
Le système L-Ments® permet toutes les 

options. Les particuliers peuvent ainsi 

poser eux-mêmes la finition intérieure de 

leur choix sous les panneaux. Une finition 

n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire 

partout (par ex. combles perdus), ce qui 

permet d’éviter les frais inutiles. Cette 

construction élémentaire est aussi très 

pratique sur le chantier. Car en l'absence 

de finition intérieure, vous devez moins 

vous soucier d’éventuels dommages lors 

de l'installation.

6. Montage facile du cadre en 
bois pour les fenêtres de toit
Une fois les éléments de toiture fixés, la 

pose d’un cadre en bois pour le montage 

d’une finition intérieure au pourtour de la 

fenêtre de toit devient très simple. Vous 

installez cette armature sur les raidisseurs 

en bois intégrés et marqués sur la face 

intérieure, c’est pratique.

Dix manières de 
vous simplifier la 
vie avec L-Ments® 
éléments pour 
toiture  

Livraison 
rapide

Processus 
de construction 

adaptable et 
rapide

Facilité 
d’installation

Coût 
facilement 
maîtrisable
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7. Installation facile des 
gaines électriques
La finition étant installée ultérieurement, 

vous disposez d’un espace entre le 

panneau et la finition intérieure pour 

installer des gaines électriques pour 

l’éclairage par exemple.

8. Simple pour rendre 
étanche à l’air
Les joints entre deux panneaux L-Ments® 

peuvent facilement être rendus étanches 

grâce au ruban adhésif Rectitape®. Vous 

pouvez aussi choisir de 

fixer une membrane 

étanche à l’air derrière 

la finition intérieure.  

 

 

 

9. Une solution d'avenir
Grâce à la combinaison d’une haute 

valeur d’isolation et de raidisseurs en bois 

intégrés à la mousse PIR il n’y a pas de 

ponts thermiques aux joints entre deux 

panneaux L-Ments®. Avec L-Ments®, vous 

optez pour un toit super isolant et sans 

pont thermique. Résultat? Il sera facile de 

répondre dans le futur à toutes les normes 

d'isolation.

10. Coût facilement maîtrisable
Habiter à un prix abordable n’est pas 

une sinécure de nos jours. Et construire 

une maison passive ou à énergie positive 

avec des technologies vertes représente 

souvent une somme conséquente. Avec 

les panneaux isolants L-Ments®, vous 

réduisez déjà ces coûts. Car la pose 

rapide, la haute valeur d’isolation (λd = 

0,023 W/mK) et l'absence de ponts ther-

miques transforme la construction de votre 

toit en un investissement qui rapporte 

largement deux fois plus qu’il ne coute.

Montage 
facile des lattes 
en bois ou des 

ossatures 
métalliques

Gaines 
électriques 

faciles à 
installer

Simple pour 
rendre étanche 

à l’air

Finition facile 
à poser

Solution 
d’avenir

Choix 
simple
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De quoi avez-vous besoin?

1.  L-Ments® panneaux isolants autoportants 

Dans une des quatre épaisseurs (145/160/180/200 mm) et 

des cinq longueurs standards (5,4 / 5,7 / 6,0 / 6,2 / 6,5 m). 

2.  Grue

Pour hisser en hauteur les panneaux L-Ments®, 

une simple grue suffit.

3.  Accessoires

Vis Rectifix®, ruban adhésif Rectitape® et 

mousse polyuréthane expansive.

Installation
Vous placez L-Ments® perpendiculairement 
à la panne de la toiture.

Interruptions de toiture 
S’il existe une interruption entre les différents 
panneaux, par exemple à cause d’une lucarne, il faut 
alors monter des renforts supplémentaires en bois 
sur les bords verticaux et horizontaux de l’ouverture.

Finition extérieure
A l’extérieur, les joints sont rendus suffisamment 
étanches à l’eau grâce au recouvrement de l’écran 
de sous-toiture auto-adhésif. Les jonctions avec la 
panne sablière, les pannes intermédiaires, la panne 
faîtière, les murs pignons et de façon générale tous 
les joints de liaison sont isolées thermiquement et 
étanchéifiées à l’air. Ceci s’effectue avec des bandes 
d’écran et de la mousse de remplissage pour avoir la 
garantie d’un bouclier isolant continu.

Fixation
Vous fixez les éléments de toiture par l'extérieur 
avec les vis Rectifix® à travers chaque contreliteau, 
l’intersection du panneau avec la panne sablière,  
les pannes intermédiaires et la panne faîtière. 

Finition intérieure
Avec les panneaux d’isolation autoportants L-Ments®, 
vous pouvez choisir ensuite n’importe quel type de 
finition intérieure. La pose d'un cadre en bois par 
l’intérieur est facile grâce aux raidisseurs en bois 
intégrés, et clairement marqués à l'intérieur des 
panneaux. Et vous conservez en plus un espace 
entre le panneau et la finition intérieure pour installer 
les gaines électriques.
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L-Ments®, 
une solution 
d’avenir pour 
votre toiture
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Construire pour l’avenir

Habiter à un prix abordable est un des grands défis du XXIe 

siècle. Grâce à une réduction du temps de travail sur le 

chantier, nous pouvons dès aujourd’hui réduire de nombreux 

coûts. Ce qui nécessite aussi des techniques de construction 

plus simples, mais pas de qualité inférieure. Avec L-Ments® 

éléments pour toiture, qui est en plus très simple à installer, 

vous anticipez astucieusement cette tendance. Le montage 

rapide des éléments vous permet de réaliser déjà de belles 

économies. Et avec en plus une facture d'énergie réduite 

pour les habitants.

Isoler pour l’avenir

Comparé à une isolation de toiture traditionnelle, L-Ments® 

isolation de toiture vous permet d’utiliser une épaisseur bien 

plus mince pour un effet identique. Vous répondez ainsi déjà 

largement aux normes d’isolation futures. Et pouvez déjà 

entre-temps économiser des frais d’énergie durant de 

nombreuses années.

Normes d’isolation thermiques et exigences 
pour aides fiscales pour les toitures inclinées :

NEUF (RT 2012) :

R mini recommandé : R = 8 m²K/W

soit L-Ments® épaisseur 200 mm

RÉNOVATION
(crédit d’impôt, primes CEE et ECO-prêt à taux zéro)

R mini exigé : R = 6 m²K/W

soit L-Ments® épaisseur 145 mm
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L-Ments® : 
Infos 
techniques

1.

4.

2.

3.

5.

5.
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1. Isolant

Ame en isolant PIR avec un revêtement étanche sur 

les faces supérieures et inférieures.

2. Bois intégrés

Deux raidisseurs de 45 x 120 mm intégrés dans l’âme, avec un intervalle  

de 600 mm. Bois de pin, classe de résistance C24 (cf. EN 338). Un  

raidisseur transversal intégré dans l’âme par mètre de panneau, OSB III. 

3. Contre-lattes en bois

Deux lattes de 45 mm de largeur et 30 mm de hauteur, bois de pin C18 

(cf. EN 338), traitées pour être conformes à une utilisation de classe II 

(cf. STS 04).

4. Ecran de sous-toiture

Ecran étanche et perméable la vapeur d’eau. 1,30 m de large 

avec un recouvrement et un adhésif double face sur les joints.

5. Revêtement multicouche kraft-alu

Complexe multicouche alu étanche.

6. Tableau technique

- Epaisseur d'isolation : 145 - 160 - 180 et 200 mm

- Valeur lambda (coefficient de conductivité thermique) : 0,023 W/mK

- R (résistance thermique de l’isolant) : 6,30 - 6,95 - 7,80 et 8,65 m²K/W

- U (conductivité) : 0,19 - 0,17 - 0,15 et 0,13 W/m²K

- R panneau (résistance thermique du panneau L-Ments®) : 

 5,25 - 5,90 - 6,85 et 7,75 m²K/W

- Poids : 9,50 - 10 - 10,65 et 11,30 kg/m2

- Longueurs : 5,40 - 5,70 - 6,0 - 6,20 et 6,50 m

4.

3.
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guide de 
mise en œuvre 
L-Ments®
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Généralités

Ces instructions de mise en œuvre doivent être soigneusement lues avant  
d’installer les panneaux L-Ments®. Une mauvaise installation peut avoir des effets 
indésirables sur les propriétés du panneau ou sur l’ensemble de la structure.
S’il y a des défauts visibles sur les panneaux risquant de nuire aux performances 
mécaniques de la structure, l’installation doit être arrêtée et Recticel Insulation doit 
être contacté. Recticel Insulation n’assumera aucune responsabilité pour les  
panneaux présentant des défauts et qui auraient néanmoins été installés.

Il est recommandé de faire un calepinage avant le début des travaux prenant en 
compte les accidents de toiture (fenêtres de toit par exemple) afin de minimiser  
les chutes. 
 
Les panneaux ont une largeur de 120 cm et une longueur de  
5,40 m / 5,70 m / 6,00 m / 6,20 m ou 6,50 m.

Stockage
Les panneaux doivent être stockés à plat et être protégés de la pluie et de l’humidité (housse, bâche) avant leur mise 

en œuvre. Il conviendra de veiller à ce que l’eau ne pénètre pas dans l’emballage de protection. Les cales doivent être 

réparties régulièrement sous les panneaux, espacées au maximum de 1,50 m entre elles, la première et la dernière cale 

ne devant pas être à plus d’un mètre du bord transversal du panneau.

 

Sécurité
Les travaux de mise en place s’effectuant en hauteur, 

il convient de respecter les règles de sécurité réglemen-

taires : protections individuelles et/ou collectives.

Les EPI (Equipements Individuels de Protection) sont 

nécessaires pour les travaux de sciage, fixation, etc. 

Domaine 
d’application
Le panneau L-Ments® est un élément autoporteur 

d’isolation thermique des toits en pente. Il est adapté 

aux locaux à faible ou moyenne hygrométrie 

(W/n ≤ 5 g/m3). Le panneau L-Ments® est adapté au 

climat de plaine (≤ 900 m). Tous types de couverture 

peuvent le recouvrir dans le respect des DTU s’y

rapportant.
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Mise en oeuvre
Manipulation

En cas de manipulation manuelle, les panneaux seront glissés sur le toit, contreliteaux vers l’intérieur afin d’éviter d’abimer 

le parement du panneau. Les éléments seront ensuite retournés sur le toit.

Il est également possible d’utiliser une pince pour monter les panneaux. Il conviendra de la placer de telle sorte que le 

panneau ait un angle d’inclinaison lors du levage lui permettant une mise en œuvre aisée.

Pose

Les panneaux sont placés perpendiculairement aux 

pannes et fixés dans celles-ci. Il faut veiller à ce que la 

structure de la charpente soit correctement dimensionnée, 

les panneaux eux-mêmes ne contribuant pas au contre-

ventement ni à la stabilité de la structure.

Les panneaux doivent être jointifs côté intérieur. A l’ex-

térieur, le joint entre panneaux est comblé avec de la 

mousse de polyuréthane. La mousse ne devra pas être 

coupée pour que l’ensemble soit considéré étanche à 

l’eau. Dans le cas contraire (mousse PU arasée) il faudra 

recouvrir le joint d’une bande adhésive assurant 

l’étanchéité. En cas d’arrêt des travaux, les panneaux déjà 

installés doivent être protégés contre les intempéries et les 

joints doivent être étanches sur le côté extérieur. Au niveau 

des débords de toits et en cas d’accidents de toiture,  

la continuité de l’étanchéité à l’air doit être garantie. 

Exemple : bande étanche entre la panne sablière et le 

panneau.

Au niveau de la jonction du panneau et des murs 

extérieurs l’étanchéité à l’air est assurée par un film de 

protection.

Figure 1 : interposition d’une bande étanche et acoustique entre le panneau L-Ments® et la panne
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Portées entre appuis

Portée maximum sur 2 points d’appui

Inclinaison du toit 30° 40° 50° 60°

Portée 2,78 m 2,83 m 2,91 m 3,00 m

Portée maximum sur 3 points d’appui ou plus

Inclinaison du toit 30° 40° 50° 60°

Portée 3,42 m 3,48 m 3,58 m 3,69 m

Appuis

L’appui minimal doit être au minimum de 40 mm en extrémité de panneaux sur la panne faîtière,  

de 100 mm sur la panne sablière et de 65 mm en appui intermédiaire.

 

Figure 3 : plan de support minimal sur la sablière Figure 4 : panne faîtière biseautée

m
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00

 m
m

Figure 2 :  
exemple de traitement de l’étanchéité à l’air

Bande d’étanchéité 
à l’air

Plaque  
de plâtre



Minimum 1 vis par 
croisement avec une 
panne intermédiaire 
ou une faîtière

min. 
65 mm

min. 
65 mm

Figure 6 : fixation mécanique par l’extérieur
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Attention, en cas d’erreur de fixation, 

le trou laissé vide du panneau devra 

être colmaté avec de la mousse PU

Tableau 1 : longueur de vis pour chaque épaisseur de panneau

Epaisseur L-Ments® (mm) Longueur vis Rectifix® (mm)

145 230

160 250

180 270

200 290

Figure 5 : distance minimale entre le bord  
du panneau et les vis Rectifix®

min.
35 mm

min.
100 mm

Fixation par l’extérieur

Les panneaux L-Ments® se fixent à raison de deux vis par panneau par panne.

Les fixations traversent le contreliteau, le renfort bois et s’ancrent dans la panne de 60 mm au minimum.

Attention, en cas d’erreur de fixation, le trou laissé vide du 

panneau devra être colmaté avec de la mousse PU. 
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Règle en bois

Figure 7 : positionnement à l’aide d’un chevron. Un chevron peut etre fixé temporairement  
pour l’aide au montage ou définitivement pour reprendre une partie des efforts

Fixation par l’intérieur

Un profil en forme de L ou un renfort 

latte en bois peuvent être utilisés ou 

fixer les panneaux par l’intérieur.

Ce type de fixation empêche le  

soulèvement dû au vent.

Figure 8 : fixation de l’intérieur avec un profil en L
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3. Les renforts intégrés des panneaux sont également reliés les uns aux autres pour une résistance accrue.  

Ceci est particulièrement important lorsqu’un ou plusieurs panneaux peuvent être totalement interrompus.

Figure 12 : le cadre en bois ne forme aucun pont thermique et est fixé dans les renforts intégrés

Fenêtres de toit

1. Un chevêtre en planches sera créé autour de 

l’ouverture.

 

 Deux planches seront positionnées horizontalement 

(entre les liteaux de la couverture) pour prendre 

appui sur les contreliteaux des panneaux voisins.

 Deux planches seront positionnées verticalement de 

chaque côté de l’ouverture de la fenêtre de toit et 

seront fixées dans les pannes.

Figure 9 : mise en place du chevêtre pour fenêtre de toit

Fixation dans le renfort intégré 
du panneau voisin

Planche verticale

Figure 10 et 11 : intégration de la fenêtre de toit

Planche fixée sur les contre- 
liteaux des panneaux voisins

Latte supplémentaire
repère

2. Les planches peuvent servir de guide pour le sciage sur place des panneaux.
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Découpes des panneaux
Lors des découpes des panneaux, il faut s’assurer qu’au moins un renfort en bois intégré reste dans le panneau.

Ce renfort permet la fixation du panneau dans les pannes.

Lors de la découpe des panneaux, il faut détacher le plus possible l’écran de sous-toiture de la partie supprimée,

l’écran supplémentaire servira à recouvrir les raccordements. Le ruban adhésif Maxx complétera l’étanchéité des joints.

Par l’intérieur les panneaux peuvent également être reliés en 

fixant une planche dans les renforts intégrés des panneaux 

coupés et des panneaux voisins.

Figure 13 : renfort supplémentaire par l’intérieur

Pour tout renseignement, contacter le service 

technique de Recticel Insulation.

Tableau 2 : longueurs de vis par épaisseur de panneau pour fixer le 
chevêtre en bois

Epaisseur L-Ments® (mm) Longueur vis Rectifix® (mm)

145 150

160 170

180 190

200 210
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Traitements des jonctions

Joints longitudinaux

Les joints longitudinaux en sous face des panneaux doivent être bords à bords. La jonction est recouverte ensuite par le 

ruban adhésif Rectitape. Le pare vapeur est ainsi continu.

A l’extérieur, un joint ouvert de 10 mm est comblé avec de la mousse PU flexible à faible expansion.  

Le joint sera rendu étanche à l’aide de l’écran de sous-toiture et de son adhésif double face.

En cas de pluie, le recouvrement des joints doit être fait à l’avancement de la pose des panneaux afin d’éviter au maxi-

mum les risques d’infiltration.

Figure 14 : le joint longitudinal est comblé avec une mousse PU flexible à faible expansion et recouvert par l’écran de sous-toiture adhésif

Joints transversaux

En cas de grande longueur de rampant, la jonction des 

panneau se fera sur une panne avec un appui minimum 

de 80 mm. Le vide éventuel entre panneaux sera com-

blé avec de la mousse PU flexible à faible expansion et 

recouvert par l’écran de sous-toiture.

Figure 15 : finition d’un joint transversal. Vous remplissez l’espace 
entre les deux contre-lattes avec une partie d’une contre-latte que 
vous vissez de nouveau à travers du panneau jusqu’à la lisse.
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Option 2 : coupes biaises

Les panneaux peuvent être coupés en biais au faîtage selon 

la pente du toit en laissant une ouverture d’environ 10 mm 

permettant l’ajout de mousse PU flexible à faible expansion.

Sur demande, les coupes biaises peuvent être réalisées en 

usine.

Un écran de sous-toiture devra recouvrir le faîtage pour éviter 

tout risque d’infiltration

Figure 18 : panneaux avec coupes biaises au faîtage

Traitement du faîtage

Option 1 : panneaux en recouvrement

Les panneaux peuvent recouvrir le faîtage. Cette solution est particulièrement adaptée pour les pentes à 45 °.

Les écarts éventuels entre panneaux seront comblés par la mousse PU flexible à faible expansion.

Figure 16 et 17 : exemples de traitement du faîtage

Il faut placer un écran de sous-toiture recouvrant le 

faîtage évitant l’infiltration d’eau.
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Lucarnes

Le traitement des lucarnes, comme pour toutes les ouvertures, doit garantir l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage (traitement 

des joints avec la mousse PU flexible à faible expansion et recouvrement par l’écran de sous-toiture).

Ecran de sous-toiture

L’écran de sous-toiture collé sur le panneau rend étanche les joints longitudinaux par son recouvrement.

Il peut être facilement décollé pour faciliter la découpe des panneaux.

Traitement de l’égoût

L’écran de sous-toiture doit aller jusqu’à l’intérieur de la gouttière.

Afin d’éviter la coupe biaise à l’égoût, des triangles en bois peuvent 

être fixés sur les renforts intégrés.

Il est également possible de couper les 

panneaux en biais, dans ce cas la planche 

de rive sera directement fixée sur les ren-

forts intégrés en bois. Cette coupe biaise 

peut être réalisée sur demande.

Figure 19 et 20 : finition avec panneaux droits et triangles en bois Figure 21 : finition avec coupes biaises
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Liteaux

La section des liteaux sera adaptée à la couverture 

et l’écartement de 600 mm entre les supports.

Les liteaux sont fixés sur les contrelattes.

Couverture

La pose de la couverture se réalise selon 

les DTU et les prescription des fabricants.

Finition intérieure

Les panneaux autorisent tout type de finition intérieure: 

lambris, plaques de plâtre...

Une ossature métallique peut être montée sur les 

renforts en bois, ceux-ci étant repérés sur le parement 

intérieur des panneaux. L’ossature métallique offre la 

possibilité d’un espace pour le passage des gaines 

électriques et/ou une éventuelle optimisation  

acoustique.

Figure 22 : plafond intérieur avec vide permettant le passage de 
gaines électriques et l’ajout d’une couche acoustique

Figuur 15: Woningscheidende wand

Figure 23 : détail mur mitoyen

Mur mitoyen
Il convient de rompre la continuité des panneaux au 

niveau du mur mitoyen afin d’empêcher la propagation 

des sons d’un logement à l’autre. Un matériau d’isolation 

acoustique peut être mis en œuvre au-dessus du mur.

Membrane de sous-toiture 
supplémentaire

Contre-latte  
supplémentaire

Matériel  
thermoacoustique
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Protection 
après installation
La toiture doit être mise en œuvre le plus tôt possible 

après l’installation des panneaux afin de minimiser la 

durée d’exposition aux intempéries.

En cas d’impossibilité, une bâche doit être appliquée 

afin de protéger le panneau de toiture L-Ments® et 

l’ensemble de la construction.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
RECTIFIX® est une visse d’une qualité 
supérieure spécialement conçue a�n 
de �xer le système POWERROOF® 
durablement. 
Cette visse permet une �xation per-
perpendiculaire aux contre-lattes (il 
n’est plus nécessaire de visser en 
diagonale).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
 - Qualité d’acier supérieure 
 - Vissage uniquement perpendiculaire 
aux contre-lattes 

 - Traitement de surface: 700 hr SST 
 - Pourvue d’une pointe auto-forante
 - Diamètre nominal spéci�que (7 mm)
 - Tête de visse adaptée avec crans 
de fraisage

 - Vissage aisé avec embout TORX 40
 - Tête de visse avec les mentions 
“Recticel” ainsi que la longueur de 
la visse

 - Longueurs disponibles en rapport 
avec l’épaisseur du POWERROOF® 
(voir tableau 1)

 - Tableau qui détermine aisément le 
nombre de visse par m2 par rapport 
à l’inclinaison de la toiture  
(voir  tableau 2).

CONDITIONNEMENT
50 pièces par boîte.

TABLEAU 2
60mm 80mm 90mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm

25° 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
30° 2,78 2,78 2,78 2,78 2,88 3,29 3,70 4,14 4,89
35° 2,78 2,78 2,83 3,07 3,56 4,07 4,59 5,13 5,69
40° 2,78 2,89 3,15 3,42 3,97 4,55 5,14 5,75 6,39
45° 2,78 2,99 3,27 3,55 4,14 4,74 5,37 6,02 6,69
50° 2,78 2,99 3,27 3,55 4,14 4,74 5,37 6,02 6,69
55° 2,78 2,99 3,27 3,55 4,14 4,74 5,37 6,02 6,69
60° 2,78 2,99 3,27 3,55 4,14 4,74 5,37 6,02 6,69

TABLEAU 1
Epaisseur Powerroof (mm) Longueur visse

60 150
80 170
90 180
100 190
120 210
140 230
160 250
180 270
200 290
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DEScrIptION

Maxx® tape est une bande de sous-
toiture autocollante spécialement
conçue pour assurer la continuité de
la sous-toiture.

cArActErIStIquES tEcHNIquES

• type toile de pp 165g/m²

• Dimensions 0,25 m x 25 m/rouleau

• Résistante aux
rayons ultraviolets 3-6 mois

• etanchéité à l’eau
(en 1928-A) Classe W1
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                    Fiche technique RECTITAPE®        
 

 
 

 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le RECTITAPE® a été spécialement développé pour assurer l’étanchéité 
à l’air des panneaux d’isolation EUROTOIT® et POWERWALL®  
conformément aux exigences de la RT 2012. 
Le RECTITAPE® est un ruban adhésif en polyéthylène gris particulièrement  
adapté pour des applications extérieures. 
 
COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Colle : acrylate 
- Support : feuille de polyéthylène grise 
- Epaisseur : 0,13 mm 
- Dimensions : largeur : 50 mm – longueur 50ml 
- Résistance à l’arrachement sur métal suivant DIN EN 1943 : 12 N/625 mm² 
- Résistance au pelage sur métal selon DIN EN 1939 : 23 N/25 mm 
- Température de service : de – 40°C à + 70°C 

 
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES 
Le RECTITAPE® est une bande autocollante sans armature, avec une grande  
élasticité , extrêmement résistante dans le temps, résistante aux agents chimiques, 
aux solvants, aux UV, imperméable à la vapeur d’eau, sans APEO (tosylane  
d’alkylphénol), avec une très grande adhérence (même sur support PE, PP ou PVC) 
et très résistante au vieillissement. 
 
MODE D’EMPLOI 
Appliquer sur un support sec et dégraissé. A utiliser à une température de ≥ 5° C 
Après l’avoir appliqué : bien presser sur le support pour obtenir une bonne adhérence. 
 
EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT 
Rouleaux de 50 ml et de 50 mm de large, 10 rouleaux par boite. 
 
DUREE DE CONSERVATION 
12 mois après livraison, dans l’emballage d’origine, à température ambiante  
de 18 / 20 ° et à une humidité relative de 50 à 70 %. 
 


