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Généralités

Lisez attentivement ces instructions avant d’installer les panneaux L-Ments®.  
Une mauvaise installation et/ou l’utilisation d’un outillage inadapté peut avoir de 
fâcheuses conséquences sur les caractéristiques du panneau ou même sur 
l’ensemble de la structure du toit.

Si les panneaux présentent des défauts manifestes, stoppez l’installation et  
contactez Recticel Insulation. Recticel Insulation n’assumera aucune responsabilité 
pour des panneaux déjà installés et défectueux.

Nous vous conseillons de commencer le chantier en vous basant sur un plan  
d’installation. Vous pourrez ainsi configurer les panneaux de façon optimale en y 
intégrant les interruptions dans la couverture de toit (les lucarnes par exemple) et
en limitant la quantité de chutes.

Sécurité
Un équipement de protection personnelle adéquat et 

des mesures de sécurité, conformément aux règles de 

sécurité en vigueur, sont de rigueur lors du sciage, du 

découpage, du forage, du clouage ou lors de toute  

action similaire. Il est défendu d’installer ou d’adapter 

des panneaux au-dessus ou à proximité d’une flamme 

nue ou d’une source de chaleur.

Application 
Le panneau L-Ments® est un panneau autoporteur et 

thermiquement isolé conçu pour une application sur  

les toitures inclinées (entre 15° et 60°) et avec une  

couverture de finition en ardoises ou en tuiles et dans 

des bâtiments de classe climatique I, II ou III. Pour les 

conditions de la classe climatique IV, comme une  

piscine, une étude indépendante est requise.

Stockage
Pour éviter les frais supplémentaires et tirer le maximum de la couche d’isolation et du pare-vapeur, il faut manipuler les 

panneaux avec soin. Ceux-ci doivent être conservés sous une protection adéquate (comme une bâche) et dans un 

environnement sec et bien ventilé. Nous recommandons un écart minimal de 150 mm entre le niveau du sol et la face 

inférieure du panneau. Il faut également envisager une protection adéquate pour prévenir l’immersion complète ou 

partielle du panneau inférieur. Si cette distance ne vous paraît pas suffisante, prenez alors les mesures que vous jugez 

les plus appropriées. La distance entre les supports ne doit pas excéder 1.500 mm. Et les supports ne doivent pas se 

trouver à plus de 1.000 mm du haut ou du bas du panneau.

Vous devez prévoir un calage supplémentaire sous l’élément supérieur afin de rehausser l’écartement et créer une petite 

pente. Ainsi, toute l’eau de pluie éventuelle pourra s’écouler en bas de la pile.

Le film d’emballage et les sangles de fixation doivent rester intacts jusqu’au moment de l’installation. L’emballage 

lui-même ne doit pas être considéré comme une couche protectrice suffisante.

Ne conservez pas d’objets au contenu inflammable sur ou à côté des panneaux. Il est en outre interdit d’entreposer des 

panneaux près d’une source de chaleur (p. ex. radiateurs, poêle, feux ouverts, etc.).
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Installation
Manipulation

Pour hisser les panneaux, nous recommandons une pince hydraulique adaptée aux panneaux de toiture sans bord en 

bois (p. ex. HTZ DPK 800). La pince doit saisir le panneau de façon légèrement décentrée, afin que le panneau puisse 

disposer d’une rampe de départ.

Les panneaux doivent être déposés sur la lisse à l’aide d’une grue. Vous les installez avec précaution contre le panneau 

précédent et veillez au bon raccordement des deux. Si nécessaire, déplacez légèrement le panneau sur la panne pour 

obtenir une jonction parfaite. Faites alors bien attention à ce que le revêtement reste intact.

Ne marchez jamais sous la charge ou ne déplacez jamais la charge au-dessus de personnes ou d’objets de valeur.  

Le respect de ces consignes de sécurité et d’autres prescriptions en vigueur sont de la responsabilité de l’installateur.

Pose

Les panneaux sont conçus pour être placés perpendiculairement à la 

structure des pannes d’une toiture inclinée.

Pour garantir une structure de toit stable, toutes les parties de la  

construction (structure de pannes, liaisons, supports et sous-structure) 

doivent être correctement dimensionnées. Les panneaux eux-mêmes ne 

contribuent pas à la stabilité des autres éléments de la construction.

Les panneaux doivent parfaitement se joindre à l’intérieur. Vous comblez 

le joint à l’extérieur avec une couche de mousse PU flexible et extensible 

et le rendez étanche grâce au recouvrement de la membrane de  

sous-toiture. Le système n’est que complètement étanche à la pluie si la 

finition de la toiture (tuiles, ardoises etc.) est placée sur les panneaux.

 

Si vous devez arrêter prématurément le travail, il vous faut alors étanchéifier 

les joints par l’extérieur et protéger les panneaux déjà installés des  

intempéries (avec une bâche par exemple).

Là où le panneau L-Ments® rejoint d’autres parties de la construction ou de 

l’isolation, vous devez assurer la continuité de la couche pare-vapeur et du 

bouclier d’isolation. Vous devez pour cela placer une bande (par exemple 

un ruban gonflant)/toile hermétique entre ou sur les points de  

raccordement.

Posez également une toile ou un adhésif d’attente là où les joints latéraux 

croisent la structure des pannes. Lors de la finition par l’intérieur, ceux-ci 

peuvent alors être utilisés pour rejoindre avec le ruban adhésif Rectitape®.

Figure 1: interruption acoustique à hauteur de 
la sablière, de(s) panne(s) intermédiaire(s) et 
de la panne faîtière
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Figure 2:  
liaison couche pare-vapeur mur-toit 

Portée

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

Mise en place

Vous placez les panneaux et réalisez la structure de façon à obtenir un support d’au moins 100 mm sur la sablière.  

Pour des points de supports intermédiaires et une panne faîtière dédoublée, la taille minimum est de 60 mm.

La sablière doit être biseautée pour créer un plan de support adéquat.  

Pour la faîtière, utilisez une panne faîtière dédoublée.

 

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

Au niveau des murs extérieurs, vous assurez une étanchéité supplémen-

taire à l’air à l’aide d’une membrane d’attente. Qui relie la barrière étanche 

à l’air et le pare-vapeur du panneau L-Ments® avec la future couche 

étanche à l’air et le pare-vapeur du mur (généralement du plâtre).

Pour réduire le bruit de contact, vous pouvez prévoir une bande flexible 

supplémentaire sur les points d’appui du panneau L-Ments® avec la partie 

inférieure de la construction (sablière, pannes intermédiaires,  

panne faîtière, murs de soutènement, pignons...). Si vous le souhaitez, 

vous pouvez aussi ajouter une isolation acoustique par l’intérieur lors de la 

finition du panneau L-Ments®.

m
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. 1
00

 m
m

min. 
60 mm

Membrane 
d’attente

Plâtre



min.
35 mm
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Fixation
Pour fixer le panneau L-Ments® sur la structure du toit et absorber les forces 

perpendiculairement et en parallèle à la surface du toit, on utilise les vis Rectifix®.

Si vous fixez le panneau avec d’autres matériaux, vous devez alors suivre 

les instructions du fabriquant concerné.

Comme mentionné précédemment, la partie inférieure de la construc-

tion doit être dimensionnée correctement  et suffisamment forte 

pour pouvoir absorber les forces qui agissent sur les panneaux 

L-Ments®. Vous devez fixer ainsi les panneaux L-Ments® à la 

structure inférieure pour transmettre les forces correctement.

Afin de faciliter le positionnement des panneaux,  

vous pouvez monter au préalable une règle en bois 

ou un profil en L à l’intérieur de ceux-ci. Ce qui leur 

permettra de se caler sur (l’) une (des) panne(s) 

intermédiaire(s). Si le travail est soigneusement 

réalisé, le panneau est alors immédiatement 

fixé en position correcte. Vous pouvez 

ainsi travailler rapidement et en toute 

sécurité.

Règle en bois

Fixation par l’extérieur

A chaque intersection du panneau avec la sablière, la 

panne faîtière et les pannes intermédiaires, vous fixez les 

vis Rectifix® (  7 mm, auto-forantes) à travers les contre-

lattes et les raidisseurs en bois intégrés dans la structure 

inférieure.

Sur la sablière, vous prévoyez deux vis par intersection. 

Vous devez préforer ces intersections pour empêcher 

que les contre-lattes ne se fendillent. La distance inter-

médiaire minimale entre les vis est de 35 mm.  

La distance minimale entre l’âme d’une vis et l’extrémité 

d’un panneau est de 100 mm.

Figure 6: distance minimale du bord pour les vis Rectifix®

 Figure 5: positionnement à l’aide d’une règle en bois

min.
100 mm



min. 
60 mm

min. 
60 mm
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Fixation par l’intérieur

Aux pannes intermédiaires, vous 

pouvez utiliser des raidisseurs en bois 

intégrés pour une fixation par l’intérieur. 

Dans ce cas, on utilise un profil en 

forme de L ou une latte en bois  

pour absorber les forces  

perpendiculairement à la surface du 

toit (par ex. soulèvement dû au vent).

Pour les vis restantes, vous  

pouvez utiliser une (perceuse-)

visseuse suffisamment puissante et/

ou préforer les panneaux L-Ments®. 

Dans le tableau 1, vous trouverez les 

bonnes longueurs de vis Rectifix®.

Attention: si vous forez un trou qui ne 

sera finalement pas utilisé, vous devez 

alors le combler (avec par exemple de 

la mousse de polyuréthane).  

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

Tableau 1: longueur de vis pour chaque épaisseur de panneau

Figure 7: fixation mécanique par l’extérieur

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

145 230

160 250

180 270

200 290

Figure 8: fixation par l’intérieur avec un profil L



Ouvertures
Pour les ouvertures dans la toiture (par exemple les lucarnes) pour lesquelles vous ne devez pas interrompre plus d’un 

raidisseur en bois intégré par panneau (par exemple, la panne de droite du panneau A et la panne de gauche du  

panneau B), nous vous recommandons cette installation par étapes:

1. Marquez clairement les limites de l’interruption:

 

 a. Bords verticaux: avec des contre-lattes 

 supplémentaires clouées ou vissées aux lattes  

 transversales intégrées.

 

 b. Bords horizontaux: avec des planches de bois de  

 même épaisseur que les liteaux et d’au moins  

 100 mm de large à clouer sur les contre-lattes.

      Vous fixez mécaniquement ces planches aux  

 raidisseurs en bois intégrés au moins au niveau  

 des panneaux adjacents avec des vis Rectifix® 

 (  7 mm, auto-forantes) de longueur suffisante 

 (voir tableau 2).

  Attention: Si l’ouverture n’est pas réalisée 

 perpendiculairement à la surface du toit, vous 

 devez veiller au moment de la pose des bords 

 horizontaux à ne pas toucher les vis lors de la 

 découpe de l’ouverture (en déplaçant le bord 

 horizontal par exemple).

Contre-latte supplémentaire 
pour le guidage
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Tableau 2: longueur des vis par épaisseur de panneau pour la fixation 
d’une construction de renfort dans des évidements

Figure 9: préparation de l’intégration de la lucarne

Figure 10 et 11: intégration de la lucarne

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

145 150

160 170

180 190

200 210

2. Les bords installés peuvent être utilisés comme guides pour scier en bas la partie  excédentaire du panneau. 

Vous ne supprimez ainsi qu’un minimum d’isolation et optimisez les performances thermiques de la toiture.

Au minimum jusqu’à 
la poutre

intégrée la plus proche 

Contre-latte  
supplémentaire
pour le guidage

Au minimum jusqu’à la poutre 
intégrée la plus proche 
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3. Vous montez par l’intérieur un cadre en bois. Qui fait office de renforcement au niveau de l’interruption ainsi que de 

support pour la finition intérieure de la lucarne. Assurez-vous que ce cadre n’entre pas en contact avec les éléments 

de renfort extérieurs. Vous éviterez ainsi un pont thermique Le cadre est constitué de poutres de mêmes dimensions 

que les bords horizontaux, décrits dans la section 1.

Par l’intérieur, vous reliez entre elles les pannes intégrées des panneaux sciés pour obtenir un ensemble encore plus 

rigide. Le renforcement doit à nouveau être fixé mécaniquement aux raidisseurs intégrés, au minimum à ceux des  

panneaux limitrophes. 

Figure 12: le cadre en bois ne forme aucun pont thermique et est fixé aux pannes intégrées

Figure 13: 
renfort supplémentaire par l’intérieur

Pièces adaptées
Comme mentionné précédemment, créez un plan d’aménagement pour l’installation. Cela minimise les pertes et le 

besoin d’adaptateurs.

Quand vous sciez les panneaux L-Ments®, vous devez toujours vous assurer qu’au moins un raidisseur en bois intégré 

reste présent dans la pièce adaptée. En outre, ce raidisseur en bois intégré doit être utilisé pour fixer la pièce adaptée 

à la structure de la panne. Cela signifie que l’on doit être en mesure de visser à travers ce raidisseur en bois dans la 

structure de la panne.

Lorsque vous créez des panneaux L-Ments® sur mesure (tant en longueur qu’en largeur), détachez le plus possible de 

membrane de sous-toiture du panneau d’origine. Vous disposerez ainsi d’un maximum de membrane de sous-toiture 

pour isoler certains raccordements. Et si cela n’est pas possible, utilisez le ruban adhésif Maxx Tape pour permettre  

l’étanchéité des joints.

Pour de plus grandes ouvertures, contactez la cellule technique de  

Recticel Insulation pour assistance.
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Finition

Joints longitudinaux

Les joints longitudinaux doivent s’ajuster parfaitement à l’intérieur du panneau. Vous isolez ces joints par l’intérieur avec 

un ruban adhésif Rectitape® et obtenez ainsi une couche pare-vapeur continue. A hauteur des pannes, vous utilisez une 

toile ou un ruban adhésif d’attente pour assurer la continuité de la couche pare-vapeur.

A l’extérieur, avec la finition des bords, vous obtenez un joint ouvert d’environ 10 mm. Que vous comblez avec de la 

mousse PU flexible à faible expansion. Vous rendez ensuite le joint étanche à l’aide la membrane de sous-toiture,  

fixée avec son adhésif double face.

En cas de temps humide ou pluvieux, vous exécutez immédiatement la finition après la pose pour obtenir une étanchéité 

provisoire. L’étanchéité n’est seulement acquise qu’après la pose de la couverture du toit. Celle-ci doit donc être  

exécutée le plus rapidement possible. 

Figure 14: le joint longitudinal est comblé avec une mousse PU flexible à basse expansion et recouvert par la membrane de sous-toiture intégrée et collée.

Joint transversal

Evitez au maximum les joints transversaux. Si malgré tout il existe des joints transversaux sur la surface de la toiture, 

ceux-ci doivent être soutenus par une panne ou un autre point d’appui, le plus près possible du faîtage.  

Il faut utiliser une panne plate ou dédoublée pour créer un plan de pose suffisant.

Lors de la fixation des panneaux dans le support, tenez compte des distances minimales du bord pour prévenir les 

fissures.

Pour déplacer correctement les forces d’écartement, prévoyez une lamelle de bois dans le joint. Cette lamelle ne doit 

pas dépasser les raidisseurs en bois intégrés. Vous comblez ensuite le joint créé avec de la mousse PU.
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Option 2: tailler la partie frontale en biseau.

Découpez en biseau les côtés des panneaux selon un angle 

d’inclinaison correct afin que la liaison du faîtage offre une 

tolérance d’environ 10 mm. Colmatez ensuite cette ouverture 

avec de la mousse PU flexible à basse expansion. Pour cou-

per en biseau sur le chantier la partie frontale, utilisez de préfé-

rence une scie à chaîne électrique (p. ex. Festool IS 330).

Les parties biseautées peuvent aussi, moyennant un 

supplément de prix, être réalisées au préalable sur le 

panneau à l’usine. 

Vous devez placer une membrane de sous-toiture sur le 

faîtage afin d’éviter que l’eau ne s’infiltre et ne s’accumule dans 

les joints. Figure 17: faîtage avec finition en biseau

Liaison du faîtage

Option 1: placer les panneaux en 

recouvrement

Les panneaux peuvent recouvrir le faîtage 

afin de minimiser les pertes de coupe. Cela 

fonctionne particulièrement bien avec une 

inclinaison d’environ 45°. Vous recouvrez 

les joints éventuels de mousse par après.

Attention: le panneau supérieur sera plus 

long que le panneau inférieur (environ 

l’épaisseur de la couche d’isolation). 
Figure 16:  
finition recouvrant le faîtage

Il faut placer une membrane de 

sous-toiture sur le faîtage pour éviter 

que l’eau ne s’infiltre et ne s’accumule 

sur les joints.

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.

Vous devez aussi assurer une fixation supplémentaire 

des panneaux au moyen de nouvelles contre-lattes sur 

la jointure. Vous pouvez les clouer dans les raidisseurs 

transversaux en bois intégrés et les fixer dans la struc-

ture de la panne avec des vis Rectifix®.

Attention: si à cause d’un joint transversal vous obtenez 

deux panneaux sur deux points d’appui au lieu d’un 

panneau sur trois points d’appui, vous devez alors aussi 

utiliser les tolérances de déformation respectives dans le 

dimensionnement de la sous-structure.
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Lucarnes

Vous en lirez plus à ce sujet dans la partie consacrée aux ouvertures (page 8).

Pour empêcher les suintements d’eau dans la structure, vous devez prévoir la réalisation d’un raccord correct avec la 

membrane de sous-toiture.

S’il y a déjà une membrane de sous-toiture intégrée au panneau, prévoyez alors un drainage supplémentaire, au-dessus 

et tout autour de la lucarne avec une liaison à la membrane de sous-toiture. Vous pouvez déployer la membrane avant 

de découper l’ouverture de la fenêtre. Vous pouvez ainsi utiliser la membrane par après pour créer le drainage.

Vous lirez de plus amples informations dans les spécifications du fabricant de la lucarne.

Membrane de sous-toiture

Une membrane de sous-toiture est toujours nécessaire. Une membrane de sous-toiture peut éventuellement déjà être 

prévue sur le panneau. Dans ce cas, les joints longitudinaux sont rendus étanches par le recouvrement de la membrane 

de sous-toiture.

La membrane de sous-toiture est collée sur le panneau de façon à pouvoir la détacher. Vous évitez ainsi d’éventuels 

dégâts lors de la découpe du panneau.

Détail de gouttière

Vous placez la gouttière de telle sorte que la (petite) quantité d’eau qui 

pourrait se glisser sous la couverture de toit et retomber ensuite sur la 

membrane de sous-toiture coule dans la gouttière. Pour éviter les dé-

chets de sciage, utilisez des blocs en bois pour soutenir la gouttière. 

Vous fixez ces blocs aux raidisseurs en bois intégrés.

Vous pouvez également couper les 

panneaux en biseau pour soutenir la gout-

tière. Utilisez pour cela une scie à chaîne 

(p. ex. Festool IS 330) ou faites découper 

au préalable à l’usine les panneaux en 

biseau moyennant un supplément de prix.

Figure 18 et 19: des blocs de bois peuvent minimaliser les déchets de coupe Figure 20: coupe en biseau à hauteur de la gouttière
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Liteaux

Les liteaux doivent être adaptés à un usage combiné 

avec des contre-lattes à une entre-distance de 600 mm 

(p. ex. 32 x 36 mm). Vous clouez ou vissez les liteaux 

sur les contre-lattes.

Couverture de toit

Vous trouverez les spécifications pour la couverture 

de toit dans les recommandations du fabricant. Vous 

devez aussi toujours prendre des précautions contre 

les nuisibles avec des dispositifs comme un peigne 

chasse-oiseaux. 

Finition intérieure

Les panneaux répondent aux exigences de  

déformation (selon NBN EN 1995-1-1 et NBN B03-003) 

pour tout type de finition intérieure, tant flexible que rigide 

(par exemple les plaques de carton-plâtre). Il y a des 

marquages dans la partie interne pour simplifier la finition 

intérieure. Attention cependant, les marquages sont 

seulement indicatifs. Vous devez toujours veiller à ce 

que le réseau de lattes soit effectivement fixé dans les 

raidisseurs en bois intégrés. 

Ce réseau de lattes permet de créer une cavité qui 

peut dissimuler des câbles ou optimiser la performance 

acoustique. 
Figure 21: finition intérieure possible avec un creux pour le câblage

Figure 22: détail mur mitoyen

Mur mitoyen
A hauteur d’un mur mitoyen, vous veillez à réduire au 

maximum la transmission sonore. Utilisez pour cela un 

matériau absorbant les vibrations et thermiquement 

isolant (par exemple de la laine minérale.).

Pour soutenir les liteaux, mettez une contre-latte 

supplémentaire. Comblez l’espace entre les panneaux 

L-Ments® et les liteaux avec un matériau  

thermoacoustique.

Entre les deux couches de matériau thermoacoustique, 

posez une bande supplémentaire de membrane de 

sous-toiture.

Pour des exigences acoustiques spécifiques,  

une étude acoustique supplémentaire doit être réalisée 

par un bureau d’études reconnu.

Membrane de sous-toiture 
supplémentaire

Contre-latte  
supplémentaire

Matériel  
thermoacoustique
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Protection 
après installation
Placez la couverture de toit le plus rapidement possible 

après l’installation des panneaux. Vous minimalisez ainsi 

l’exposition aux intempéries. Si cela n’est pas possible, 

recouvrez alors le toit d’une bâche pour protéger les 

panneaux L-Ments® et toute la construction.

A hauteur de la gouttière, vous devez également  

protéger des intempéries la surface à l’air libre des 

raidisseurs en bois intégrés. Cela est possible en 

recouvrant le bois d’une peinture adaptée ou d’une pâte 

bitumineuse appropriée, ou encore d’un panneau.

Réparation
Prenez toujours contact avec Recticel Insulation en cas de dommages.

Pour le système L-Ments® un brevet est en cours.
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Toutes les précautions ont été prises pour s'assurer que le contenu de
ce document est aussi précis que possible. Recticel Insulation décline toute
responsabilité découlant d'erreurs d'écriture et se réserve le droit de rectifier
les informations sans préavis. Ce document ne crée pas, ni ne précise, ni ne
modifie, ni ne remplace d'obligations légales nouvelles ou existantes
convenues par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.


