
10

Knauf TR 312 + Thermotape Alu

Knauf - Rue du parc industriel, 1 - B-4480 Engis - Tél.: 04-273 83 11 - Fax: 04-273 83 30

Descriptif produit Mise en œuvre

Rouleau de laine de verre de texture uniforme revêtu d'un pare-vapeur Alu - Kraft pourvu de languettes
d'agrafage.
Le Knauf TR 312 est destiné à l'isolation thermique entre chevrons
de toitures inclinées.
Les rouleaux de Knauf TR 312 sont comprimés et emballés sous
film polyéthylène rétracté.
La livraison s'effectue sur palettes MPS houssées étanches à l'eau
(les palettes peuvent être stockées à l'extérieur).

Avantages :
• Languettes d’agrafage
• Existe en trois largeurs : 350 / 450 / 600 mm
• Pose de l’isolant et du pare-vapeur 

en une opération

L'épaisseur de l'isolant sera déterminée en fonction
de l'épaisseur des chevrons et de la réglementation
thermique en vigueur.
Il faudra tenir compte d’un remplissage complet de
l’espace; dès lors l'isolant sera en contact avec
l'écran de sous-toiture afin d'éviter les problèmes
d'humidité et de condensation. 
Choisir la largeur en fonction de l'écartement des
chevrons (l'isolant sera de préférence plus large
que l'écartement des chevrons).
Dérouler l’isolant entre les chevrons, l'ajuster et le
fixer au moyen des languettes d'agrafage.
Les languettes seront superposées et rendues
étanches au moyen d'une bande d'aluminium
adhésive.
Le pare-vapeur se pose toujours vers le côté chauffé
de la pièce.
Un espace sera prévu entre le pare-vapeur et la
finition intérieure afin de permettre le passage 
des câbles et des appareils d'éclairage sans
endommager celui-ci.

ATTENTION
Si l'épaisseur des chevrons est insuffisante pour
atteindre la résistance thermique souhaitée, il
faudra contre-latter et poser l'isolant en deux
couches (60 mm d'isolant est largement
insuffisant).
Dans le cas d'une pose en deux couches, la
première couche n’aura pas de pare-vapeur 
(Knauf CLASSIC 040).

Une isolation de toiture correcte (qui répond à la
norme belge Umax 0,4 W/m2.K) doit avoir une
épaisseur minimum de 100 mm (en tenant compte
de la valeur isolante du Knauf TR 312).
Cette valeur tient compte de l'ensemble des
résistances thermiques des éléments qui composent
la toiture et pas uniquement de l'isolant, il sera
donc tenu compte de la lame d'air, des ponts

Rd/ Epaisseur/ Largeur/ Longueur/ Rouleaux/ m2/ Rouleaux/ m2/
(m2.K/W) mm mm mm paquet rouleau MPS MPS

1,50 60 350 14000 2 4,900 72 352,80

1,50 60 450 14000 2 6,300 48 302,40

1,50 60 600 14000 2 8,400 48 403,20

2,00 80 350 11000 2 3,850 72 277,20

2,00 80 450 11000 2 4,950 48 237,60

2,00 80 600 11000 2 6,600 48 316,80

2,50 100 350 8500 2 2,975 72 214,20

2,50 100 450 8500 2 3,825 48 183,60

2,50 100 600 8500 2 5,100 48 244,80

3,00 120 350 7000 2 2,450 72 176,40

3,00 120 450 7000 2 3,150 48 151,20

3,00 120 600 7000 2 4,200 48 201,60

3,75 150 350 6000 2 2,100 72 151,20

3,75 150 450 6000 2 2,700 48 129,60

3,75 150 600 6000 2 3,600 48 172,80

4,50 180 450 5000 2 2,250 48 108,00

4,50 180 600 5000 2 3,000 48 144,00

5,00 200 450 4500 2 2,025 48 97,20

Knauf Laine de verre
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Isolation pour toitures inclinées

Détails de pose

Caractéristiques techniques Suivant norme EN 13162

thermiques et d’autres facteurs engendrant une
pondération de cette valeur.
La valeur U est obtenue en divisant 1 par la valeur
Rd , soit 1/Rd (pour les résistances thermiques des
produits, se reporter au tableau de la page
précédente).

Propriétés Norme Unité Valeur
Valeur Lambda λd EN 12667 W/m.K 0,040
Réaction au feu EN 13501-1 -- < 100 mm A2, s1 d0

> 100 mm A1
Résistance à la vapeur d'eau du pare vapeur EN 12086 m2.h.Pa/mg Z9

Tolérances
Longueur EN 822 % ± 2
Largeur EN 822 % ± 1,5
Epaisseur EN 823 T2 (mm) ± 1
Résistance à la traction (parallèle) EN 1608 kPa 2 x son poids
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur et à l'humidité EN 1604 DS(TH) Pas de modifications

Tous nos produits sont certifiés et possèdent un ATG
(agrément technique) délivré par l’UBAtc (Union
Belge pour l’Agrément technique de la construction)
qui donne lieu à une garantie décennale.
Nos produits sont aussi estampillés du logo CE et du
logo Keymark (label de qualité) et peuvent donc
être commercialisés dans tous les pays de la
Communauté européenne.


