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Descriptions générales

1
2

Stockez les panneaux isolants dans leur emballage, à l'abri des intempéries de la pluie et du soleil.
Découper les panneaux isolants à la largeur des montants, majorés de ¾" et placez l'isolant en légère

compression (effet ressort) pour assurer un contact parfait entre les montants.

3

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace entre le joint de liaison entre deux panneaux afin d'éviter
toutes pertes ou infiltrations d'air.

4

Portez des vêtements et lunette de protection pour éviter toutes blessures lors du maniement
de vos outils de découpe lors de l'installation.
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Avantages Naturchanvre
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Avantages Naturchanvre
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Guide d'installation murs

Murs extérieurs
Maison Ossature Bois
On parle d’une isolation « intégrée »
car les panneaux Naturchanvre sont posés
entre les montants bois en 1 (ou 2)
couche(s).
En cas de double couche «à joints
croisés», il est nécessaire de poser,
perpendiculairement aux montants
porteurs, une rangée de tasseaux,
dont la profondeur sera fonction
de l’épaisseur de la seconde couche
d’isolant.

Isolant

Finition
intérieur
Frein vapeur

1-Découpe de l’isolant
• Découpez l'isolant avec une surcote de 15(±5) mm par rapport à la
distance entre les faces parallèles des montants. La découpe s'effectue à
l'aide d'une scie électrique, d'une scie manuelle ou du disque de découpe.
• L’épaisseur de l’isolant choisie est fonction de la performance thermique
recherchée (R= 3,7 m²K/W => 145mm pour un lambda de 0,039 W/mK)
ainsi que de la profondeur des montants.

2-Mise en œuvre de l’isolant entre les montants
• Placez l’isolant entre les montants et comprimez-le légèrement dans le
sens de la largeur pour bénéficier de son « effet ressort ». L’isolant reprend
sa forme initiale en épousant parfaitement les montants bois, évitant ainsi
les risques de pont thermique.
• Ajustez les lés d’isolant pour les rendre parfaitement jointifs.
• Assurez-vous de la continuité de l’isolation aux jonctions entre mur, sol,
plafond et rampant. Si besoin, complétez avec des «chutes» d’isolant
produites sur le chantier.

3-Mise en œuvre éventuelle d’une seconde couche
(à joints croisés)
• Vissez lattes horizontales(2,5’’de large minimum, profondeur
égale à celle de la seconde couche d’isolant, entraxe 24’’) sur
les montants verticaux.
• Insérez l’isolant à l'horizontale entre les tasseaux en le comprimant
légèrement (effet ressort).
• Ajustez les lés d’isolant pour les rendre parfaitement jointifs et assurez-vous
de la continuité de l’isolation aux jonctions entre mur, sol, plafond
et rampant.
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Guide d'installation toiture

Le comble, constitué d’une
charpente traditionnelle, est
ventilé,
non aménagé et non chauffé.
La mise en œuvre consistera à
dérouler simplement l’isolant
sur le
plafond ou entre solives et de
compléter l’isolation par une
seconde couche croisée
perpendiculairement si
nécessaire.

Toiture Isolation entre chevrons
Isolant

Fibre de bois
Frein vapeur
Finition intérieur

1-Opérations préalables
• Selon la situation, la mise en œuvre d’un panneau de fibre de bois
perméable à la vapeur d’eau côté extérieur (froid) et d'un frein vapeur côté
intérieur(chaud) est obligatoire ou recommandée, notamment pour assurer
l'étanchéité à l'air.
• Assurez-vous que la surface à isoler est propre, en bon état, hors d’eau et
que la couverture ne présente pas de défaut d’étanchéité.

2-Mise en œuvre de l’isolant entre les chevrons
• Placez l’isolant entre les chevrons et comprimez-le légèrement dans le
sens de la largeur pour bénéficier de son « effet ressort ». L’isolant reprend
sa forme initiale en épousant parfaitement les montants bois, évitant ainsi
les risques de pont thermique.
• Ajustez les lés d’isolant pour les rendre parfaitement jointifs.
• Assurez-vous de la continuité de l’isolation aux jonctions entre mur, sol,
plafond et rampant. Si besoin, complétez avec des «chutes» d’isolant
produites sur le chantier.

3-Mise en œuvre éventuelle d’une seconde couche
(à joints croisés)
• Vissez lattes horizontales(2,5’’de large minimum, profondeur
égale à celle de la seconde couche d’isolant, entraxe 24’’) sur
les montants verticaux.
• Insérez l’isolant à l'horizontale entre les tasseaux en le comprimant
légèrement (effet ressort).
• Ajustez les lés d’isolant pour les rendre parfaitement jointifs et assurez-vous
de la continuité de l’isolation aux jonctions entre mur, sol, plafond
et rampant.
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Guide d'installation toiture

Toiture Isolation entre chevrons
Les combles sont constitués d’une
charpente bois composée de chevrons
inclinés. La mise en œuvre
consistera à placer une première
épaisseur d’isolant entre chevrons,
complétée par une seconde couche
croisée perpendiculairement, ou installé
dans le même sens.

Isolant

Fibre de bois

Frein vapeur
Finition intérieur

4-Frein vapeur
• Fixez le frein vapeur Salola du côté de l’ambiance chauffée du
bâtiment en l’agrafant ou le clouant sur les montants
de l’ossature primaire ou sur les tasseaux de l’ossature secondaire.
• Respectez impérativement un chevauchement de 2,5’’minimum
entre
chaque lé.
• Veillez à assurer l'étanchéité en fixant les lés à l'aide d'un adhésif
adapté.
• Il faudra veiller plus particulièrement à l’étanchéité aux jonctions
des lés, mur/plafond, mur/sol, dans les angles, dans les
raccordements avec
les baies, et tous les points singuliers (cheminées, tuyaux,
aérations).

5-Parement de finition intérieur
• La mise en oeuvre des plaques de plâtre sur une ossature bois, fait
l’objet du manuel du manufacturier auquel il faut se reporter.
• Dans tous les cas, reportez-vous aux réglementations en vigueur
et aux préconisations des fabricants.
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Guide d'installation ferme de toit

Le comble, constitué d’une
charpente traditionnelle, est
ventilé,
non aménagé et non chauffé.
La mise en œuvre consistera à
dérouler simplement l’isolant
sur le
plafond ou entre solives et de
compléter l’isolation par une
seconde couche croisée
perpendiculairement si
nécessaire.

Toiture Ferme de toit

Isolant

Frein vapeur

1- Opérations préalables
• La mise en œuvre nécessite en général la pose d’une membrane frein-vapeur
• Le volume du comble non aménagé doit être correctement ventilé.
2- Découpe de l’isolant
L’épaisseur de l’isolant est fonction de la performance thermique recherchée.
•Dans le cas d’une pose entre solive, pour des entraxes différents de 24’’,
découpez l’isolant en majorant la distance entre solives de ½’’ afin
d’assurer un très bon contact avec les parois adjacentes.
3- Mise en œuvre de l’isolant
•Déposez simplement l’isolant au sol en prenant soin de ne pas laisser d’espace
vide aux jonctions entre le sol et les murs ou rampants de sous toiture.
•Ajustez les lés d’isolant pour les rendre parfaitement jointifs entre eux.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace vide aux jonctions entre le sol
et les murs ou rampants de toiture pour éviter les ponts thermiques.
• Si nécessaire Déposez une seconde couche d’isolant, parallèlement, à joints
croisés
au-dessus de la première couche en respectant les mêmes recommandations
que ci-dessus.
L’isolant ne doit pas obstruer les bouches de ventilation ni être en contact direct
avec des sources de chaleur (conduit de cheminée, spots,...). Selon le cas on
pourra utiliser des capots de protection ou créer des plénums, et réaliser des
cadres en matériaux incombustibles à 6’’ autour des conduits de cheminée.
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Outillages

ACCESSOIRES CONNEXES

Couteau
lame de 1"
Banc de scie

Couteau à isolant

Rectifieuse

Lame à
diamant

Scie circulaire

Scie à onglet

Ruban à mesurer

Lame à
métal
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