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Généralités

Veuillez lire attentivement les instructions et vous assurer de les comprendre.

Veuillez utiliser le matériel nécessaire comme décrit ci-dessous.

Veillez à porter des gants et des lunettes de protection.

Le placement peut se faire horizontalement ou verticalement.

Les panneaux Combodeco doivent toujours être stockés sous abris et dans une position horizontale.

La surface à couvrir doit être sèche et exempte de poussières.

Les panneaux doivent être présents dans la pièce au moins 48 h. avant l’installation.

La qualité du support doit être garantie (pas de partie qui se détache, papier peint, panneaux muraux, etc. ni de défaut).

En cas de doute quant à la qualité du support, procédez d’abord à des essais d’adhérence avant de commencer.

Tenez compte des câbles électriques ou des éléments de suspension éventuels, pour des éléments de chauffage par exemple. 
Décidez au préalable où ceux-ci seront placés. Les plaques doivent être intégralement encollées.

Toutes les suspensions (par exemple les éléments de chauffage) doivent être fixées sur une structure suffisamment solide.

Prévoyez toujours un espace suffisamment ventilé.

Faites à l’avance un croquis avec un plan de pose des panneaux sur lequel les panneaux doivent être placés croisés. Pour un beau 
résultat, croisez soigneusement les panneaux en fonction des dimensions du toit.

Respectez une distance de 50 cm autour des cheminées, remplie d’un matériau incombustible.

Les joints doivent toujours mesurer au moins 30 cm de diamètre.

Grâce au système d’assemblage ingénieux sur les panneaux MDF, les panneaux tiennent bien ensemble. De plus, les vis sont re-
couvertes par le système d’assemblage et il n’y a donc plus de vis visible après installation.
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Chaque panneau doit être attaché aussi bien sur le haut que sur le bas. Soit via le système d’assemblage dans le MDF ou par la 
fixation mécanique des panneaux. Si le système d’assemblage est retiré lors du découpage, vous devez visser le panneau dans la 
couche supérieure de décoration. Lors d’une isolation partielle, quand toutes les parois ne sont pas isolées, des ponts thermiques 
peuvent apparaître à la connexion d’un mur extérieur avec entres autres des parois intérieures ou des planchers. Cela peut provo-
quer de la condensation. C’est pour cela qu’il est conseillé d’isoler également le mur extérieur et/ou le plancher sur une longueur de 
min. 1,2 m avec un doublage ou un revêtement de plafond.

Le toit doit être doté d’une sous-toiture en bon état et étanche (contrôle : si vous ne pouvez pas voir les tuiles de l’intérieur, il y a 
donc une sous-toiture et vous pouvez commencer).

N’utilisez pas de spots encastrés, uniquement des spots à socle.

S’il y a une paroi verticale, commencez toujours avec la partie verticale et ensuite avec la partie inclinée du toit.

Dans le commerce, l’on trouve des profils et moulures d’angle par ex. en MDF que vous pouvez utiliser pour finir les bords. Si vous 
le désirez, vous pouvez finir les petits joints avec du mastic acrylique blanc à peindre.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur recticelinsulation.com

Application

Isolation des toits inclinés et des murs sur la face intérieure.



4/8

PUR

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem
Instructions d’installation
recticelinsulation.com

Panneau d’isolation PIR 2-en-1  
avec finition décorative

Matériel nécessaire
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Mode d’installation

1. Isolation des murs

1  Veuillez aligner le mur à l’aide de planches de 30 × 50 mm, fixées mécaniquement et verticalement sur la structure porteuse à 
une distance de centre à centre de 30 cm. Au lieu de lattes en bois, vous pouvez aussi travailler avec des profils métalliques.  
En cas de mur oblique, veuillez commencer en bas dans le coin et travaillez en montant. Les lattes doivent être placées à environ 
0,5 cm du sol terminé pour limiter le risque d’absorption d’humidité.

Conseil : Il est pratique de forer les lattes à l’avance de manière à ce que les vis soient bien enfoncées.

Au commencement de la paroi : Faites attention qu’au raccord avec une autre paroi, un morceau de MDF du 
panneau d’isolation soit découpé à l’épaisseur du panneau isolant suivant. Ainsi les panneaux d’isolation s’em-
boîtent parfaitement.

Retirez du premier panneau la languette du long côté du MDF et du panneau d’isolation.

Placez le panneau d’isolation avec le coté à rainures vers le haut. Restez toujours à 8 mm d’une paroi ou d’un 
plancher avec le côté du panneau de façon à ce que le moussage puisse être effectué facilement par la suite. 
Ce pour éviter des ponts thermiques.

Sens de pose du mur 1



6/8

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem
Instructions d’installation
recticelinsulation.com

Panneau d’isolation PIR 2-en-1  
avec finition décorative

2  Une petite entaille prévue dans laquelle vous pouvez placer la vis. Ainsi, vous n’abîmez pas le fini décoratif avec la tête de la vis 
en vissant. Vissez la vis parfaitement à l’horizontale, et veillez à ce que la vis soit invisible dans la rainure de l’isolation.

3  IMPORTANT : Alignez le bas de la première couche de panneaux d’isolation à l’aide d’une corde, d’un laser 
ou d’un niveau. Assurez-vous que les panneaux sont montés à environ 0,5 cm du sol fini et des matériaux 
qui y sont attachés. Pour l’alignement, utilisez des cales ou des coins. Posez les panneaux d’isolation sur 
les cales ou les clavettes et vissez-les dans la structure en bois à l’aide des vis à plaque de plâtre de Rec-
ticel Insulation.

4  Conseil : Pour être sûr que la première rangée est bien alignée, vous pouvez, avant de fixer le panneau, cliquer la deuxième 
rangée (sans la fixer). Si elle est bien mise, vous pouvez alors visser la première rangée.

Les panneaux de la première rangée doivent également être attachés en dessous (à une hauteur de 3 cm dans la paroi murale).

5  Fixez le panneau sur chaque latte avec une vis (au moins 2 fixations mécaniques par panneau). Laissez les cales et les coins en 
place jusqu’à l’installation complète de la paroi (lors de l’assemblage des panneaux des rangées suivantes, des mouvements de 
la rangée inférieure ne sont dès lors pas possibles). Alignez bien le panneau suivant à l’aide du système d’assemblage à rainure 
et languettes et vissez-le à son tour. À la fin de la première rangée, sciez un panneau sur mesure, si nécessaire. Si le morceau 
restant est assez grand, il peut être utilisé pour commencer la prochaine rangée.

 6  La deuxième rangée est placée de manière croisée par rapport à la première rangée. Veillez à ce que les joints verticaux soient 
décalés d’au moins 30 cm. Pour obtenir un beau résultat, il est mieux de déterminer à l’avance le plan de pose de manière à 
ce que les joints du panneau de finition soient bien décalés. Assurez-vous que les panneaux soient portés par au moins deux 
supports sous-jacents. À nouveau les panneaux s’emboîtent parfaitement, tant avec le panneau inférieur que les panneaux 
adjacents, grâce au système d’assemblage à rainure et languettes. Terminez le mur de la même manière.

7  Ensuite, fermez hermétiquement les raccords aux murs, sols et plafonds à l’aide de mousse PU Recticel. On peut finir par ex. 
avec des plinthes ou moulures que l’on trouve dans les commerces du secteur de la construction. Faites attention qu’au raccord 
avec une autre paroi, un morceau de MDF du panneau d’isolation soit découpé à l’épaisseur du panneau isolant suivant.  
Ainsi les panneaux d’isolation s’emboîtent parfaitement. Remplissez toujours avec de la mousse PU pour ne pas avoir de 
pont thermique.



7/8

1

4

2 3 3

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem
Instructions d’installation
recticelinsulation.com

Panneau d’isolation PIR 2-en-1  
avec finition décorative

2. Isolation du toit incliné

 Contrôlez avec une corde si la structure du toit est alignée sur un plan. Si ce n’est pas le cas, utilisez des planches pour aligner 
le toit. Pour isoler une partie inclinée, procédez de la même manière que pour une paroi verticale. Alignez le bas de la première 
couche de panneaux d’isolation à l’aide d’une corde, d’un laser ou d’un niveau. 

1  Vissez les panneaux contre la structure en bois sous-jacente à l’aide des vis à plaque de plâtre appropriées. Renforcez la fixation 
du panneau en vissant une vis tous les 10 cm vers le haut. Alignez bien le panneau suivant à l’aide du système d’assemblage à 
rainure et languettes et vissez-le à son tour. Continuez de la même façon jusqu’à ce que la première couche soit placée. Faites 
toujours en sorte que les panneaux se trouvent à environ 0,5 cm des murs et des matériaux qui y sont attachés. À la fin de la 
première couche, sciez un panneau sur mesure.

2  Terminez le mur de la même manière. Ensuite, fermez hermétiquement les raccords aux murs, sols et plafonds à l’aide de 
mousse PU Recticel. La finition peut se faire par exemple avec des plinthes ou moulures que l’on trouve dans les commerces du 
secteur de la construction.

3  Lorsqu’il y a des longerons qui restent visibles après l’installation, il faut prendre un longeron comme nouveau départ. Vous 
travaillez donc de bas en haut, comme décrit précédemment, jusqu’au premier longeron. Vous pouvez utiliser comme première 
rangée au-dessus du longeron ce que vous avez découpé du haut comme morceau sur mesure pour arriver en dessous du lon-
geron.

4  RÈGLE GÉNÉRALE : chaque panneau doit être attaché aussi bien sur le haut que sur le bas. Soit via le système d’assemblage 
dans le MDF ou par la fixation mécanique des panneaux. Si, à cause du découpage, le système d’assemblage est retiré, vous 
devez alors visser le panneau dans le film de décoration. Vous pouvez ensuite finir avec une plinthe ou une moulure que l’on 
trouve dans le commerce.

3. Isolation des plafonds

La manière de travailler un plafond est la même que pour une paroi droite. Remarque : si vous voulez isoler les murs également, 
commencez alors par le plafond et ensuite les murs.
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Finition

Finition des raccords 
Installation d’interrupteurs et de prises

Marquez l’endroit exact où l’interrupteur ou la prise doit être installé(e). À l’aide d’une fraise pour mur creux/perceuse à cloche 
appropriée, percez une ouverture pour y encastrer le boîtier pour mur creux. Placez le boîtier pour mur creux dans l’ouverture que 
vous venez de percer. Utilisez de préférence des boîtiers pour mur creux hermétiques à l’air, de manière à obtenir une finition her-
métique à l’air. 

Remplissage des bords

Ensuite, fermez hermétiquement les raccords aux murs, sols et plafonds à l’aide de mousse PU Recticel. La finition peut se faire par 
exemple avec des plinthes ou moulures que l’on trouve dans les commerces du secteur de la construction.

Peinture et papier peint

Vous pouvez ensuite procéder à la finition des panneaux en les peignant ou en les tapissant. 

Lexique

Valeur lambda (valeur d’isolation) : Plus cette valeur est faible, plus l’isolation est bonne, car cela signifie que le matériau conduit 
moins bien la chaleur ou le froid.

Combodeco® obtient d’excellents résultats.

Valeur R Plus cette valeur est élevée, plus l’isolation est bonne, car cela signifie que la résistance à la chaleur ou au froid est 
plus forte.

Distance CàC (distance Centre à Centre) : Distance entre le centre d’une poutrelle et le centre de l’autre poutrelle.

Garantie et exclusions

Recticel garantit que les produits Recticel® Insulation répondent aux exigences de qualité de matériel et de façon, et satisfont glo-
balement aux spécifications imposées par Recticel. Cette garantie n’est valable que si les instructions d’installation ont été suivies 
correctement. Cette garantie ne s’applique pas en cas de défaut ou dommage des produits, ou en cas de blessures corporelles 
directes, indirectes ou induites qui sont la conséquence d’une installation ou d’un entretien incorrect(e), d’un accident, d’une utilisa-
tion ou d’une application inadaptée, d’une réparation ou d’une modification inadéquate, ou encore d’une négligence.


