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ACTIS TRISO-SUPER 12
sur les toits d’un immeuble haussmannien :
quand isolation rime avec préservation du patrimoine

Véritables chefs d’œuvres architecturaux, les toitures mansardées des immeubles haussmanniens,
revêtues de zinc et d’ardoise, sont classées aux monuments historiques de Paris.
La rénovation de la toiture de l’une d’entre-elles, située dans le 17ème arrondissement, a fait l’objet
de tout le savoir-faire de l’entreprise de couverture Le Méhauté, Compagnons du Devoir. Pour l’isoler
par l’extérieur en préservant l’esthétique de l’ensemble, elle a choisi TRISO-SUPER 12 d’ACTIS, un
isolant deux en un qui assure l’isolation thermique et l’étanchéité.

UNE SOLUTION D’ISOLATION MULTICOUCHES POUR UNE ESTHÉTIQUE
PRÉSERVÉE
Vétuste et mal isolée, la toiture de 1200 m2 d’un immeuble haussmannien du 17ème arrondissement
de Paris nécessitait une réfection totale pour apporter le confort, été comme hiver, à ses résidents. La
copropriété a fait appel à l’entreprise Le Méhauté, Compagnons du Devoir, pour assurer les travaux.
Celle-ci a opté pour TRISO SUPER 12 d’ACTIS, une solution d’isolation multicouches réflecteur qu’elle
utilise depuis 15 ans en extérieur pour préserver l’esthétique des toitures.

« A performance égale, cet isolant nous permet de ne pas trop surélever le toit comparé à un isolant
plus épais. Après la pose du zinc, nous obtenons une épaisseur de 6 cm de plus que la toiture
initiale » explique Cyrille Le Bris, gérant de l’entreprise.
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UNE SOLUTION D’ISOLATION EXTÉRIEURE DEUX EN UN
Solution deux en un, TRISO-SUPER 12 d’ACTIS assure à la fois l’isolation thermique grâce à sa
performance (R = 5,25 m2.K/W) ainsi que l’étanchéité à l’air, à l’eau et à la vapeur d’eau grâce à la
membrane réfléchissante qui intègre un écran HPV. Elle permet ainsi d’économiser la pose d’un parevapeur, d’un écran de sous-toiture ou d’un écran pare-pluie.
D’une épaisseur de 35 mm, TRISO-SUPER 12 bénéficie de 2 lames d’air naturelles créées par l’épaisseur
du chevron d’une part, les liteaux de support de couverture d’autre part.
TRISO-SUPER 12 est agrafé au chevron avant d’être tendu. Ses bords décalés avec languette adhésive
débordant de 8 cm permettent d’effectuer un recouvrement des lés parfaitement étanche, tout en
simplifiant la pose. « La performance et la mise en œuvre parfaite de cet isolant multicouches réflecteur
réside dans la lame d’air qui doit être normalement de 3 cm. Pour assurer cette circulation d’air et
éviter tout phénomène de condensation, nous re-chevronnons par-dessus en laissant une lame d’air
d’au moins 4 cm. Nous posons également des chatières en quinconce, en partie haute de la toiture en
zinc, comme le faisaient les anciens pour faire circuler l’air. Nous utilisons ce produit en isolation par
l’extérieur depuis 15 ans et nous n’avons jamais rencontré de problème. Il faut simplement qu’il soit
bien mis en œuvre ! » ajoute Cyrille Le Bris.
Grâce aux performances de TRISO-SUPER 12 d’ACTIS, tous les résidents de ce bel immeuble du 19ème
siècle, vont enfin accéder au confort de l’isolation moderne sans sacrifier au charme esthétique des
toitures mansardées.
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L’isolant multicouche réflecteur
haute performance.
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Conjugue isolation et étanchéité
Gain de place (épaisseur de 35 mm)
Performances certifiées (Avis Technique BM
TRADA Certification n° BIPS-0105)
Marqué CE comme pare-vapeur de type A selon
la norme EN 13984
Confort d’hiver et confort d’été grâce à ses films
réflecteurs
Durabilité
Faible impact environnemental
Léger et agréable à poser
Temps de mise en œuvre réduit
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A PROPOS D’ACTIS

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs.
Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 300 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui
a intégré le groupe Laurent Thierry en 2003. ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001
depuis 2005, et est présente dans 8 pays en Europe.
ACTIS propose des solutions performantes et certifiées qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation :
. pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires)
. pour toutes les applications (toitures, combles et murs)
. en neuf comme en rénovation
Les solutions ACTIS disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI,
BM Trada, CSTB, LNE…)
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