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CERTIFICATION BM TRADA
N°BIPS-0105

Une certification délivrée par un organisme accrédité
•  TRISO-SUPER 12 est le premier isolant mince réflecteur à bénéficier d’une certification basée sur des mesures 

réalisées en situation réelle selon le référentiel d’évaluation BIP-001.

• Cette certification a été délivrée par l’organisme de certification BM TRADA Certification.
•  BM TRADA Certification est accrédité par l’UKAS (United Kingdom Accreditation Service) pour délivrer en Europe 

des certifications sur la base du référentiel BIP-001.

•  Le référentiel d’évaluation BIP-001 est donc désormais officiellement reconnu en Europe.

•  Les certifications de BM TRADA selon ce référentiel sont acceptées par les organismes d’accréditation de 
34 pays du fait de leurs accords de reconnaissance mutuelle

•  Les organismes d’accréditation exerçant une activité de puissance publique, les performances des isolants 
certifiés par BM TRADA Certification sur la base du référentiel BIP-001 sont incontestables.

Par reconnaissance mutuelle, la certification 
délivrée par BM TRADA Certification 
pour l’isolant TRISO-SUPER 12 est donc 
reconnue dans 34 pays, dont la Belgique.
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Allemagne – Dakks  
Autriche – Bmwfj 
Belgique – Belac 
Bulgarie – Bas 
Chypre – Cys-cysab 
Croatie – Haa  
Danemark – Danak  
Espagne – Enac  
Estonie – Eak 
Finlande – Finas  
France – Cofrac  
Grande-Bretagne – Ukas  
Grèce – Esyd  
Hongrie – Nat  
Irlande – Inab  
Islande – Isac  
Italie – Accredia  
Lettonie – Latak  
Lituanie – La  
Luxembourg – Olas  
Macédoine – Iarm  
Malte – Nab-malta  
Monténégro – Atcg  
Norvège – Na  
Pays-Bas – Rva 
Pologne – Pca  
Portugal – Ipac  
République Tchèque – Cai 
Roumanie – Renar  
Slovaquie – Snas  
Slovénie – Sa  
Suède – Swedac  
Suisse – Sas  
Turquie – Turkak



RÉPOND À TOUTES
LES EXIGENCES ACTUELLES

Étanchéité garantie
TRISO-SUPER 12 est intrinsèquement étanche à l’air, à 
l’eau et à la vapeur d’eau.
Il est insensible aux infiltrations d’air venant de l’extérieur et 
fait obstacle aux déperditions thermiques par convection 
provenant de l’intérieur.

Bords décalés avec languette débordante 
adhésive
TRISO-SUPER 12 permet de réaliser une pose continue. 
Ses bords décalés permettent d’effectuer un recouvrement 
étanche des lés.

Une languette adhésive débordante sur 8 cm permet 
de parfaire l’étanchéité aux jonctions et de répondre aux 
contraintes de pression du test de la « porte soufflante ».

Excellente performance thermique
TRISO-SUPER 12 a été évalué conformément au 
Programme BM TRADA de Certification de produits d’isolation 
des bâtiments, qui comprend la réalisation d’essais en 
conditions réelles d’utilisation conformément au Protocole 
d’essais BIP-001 de TRADA Technology Ltd « pour une 
utilisation en toitures, avec pour résultat une performance 
d’isolation thermique in situ équivalente à 210 mm de laine 
minérale* ».

TRISO-SUPER 12 est enregistré dans le Programme de 
Certification BM TRADA de produits d’isolation des bâtiments.
*Pour plus de détails, consulter le certificat d’enregistrement BIPS-0105

Aspect unique
Un film externe avec un traitement de surface unique a été 
développé :

•  Anti-éblouissant pour une pose extérieure plus confortable

• Excellente émissivité

•  Facilement reconnaissable, ce film est synonyme de qualité

Qualité de l’air intérieur
TRISO-SUPER 12 est classé A+ selon la norme ISO 
16000 d’émission de Composés Organiques Volatils (COV) 
par le laboratoire indépendant EUROFINS Products Testing 
accrédité DANAK.

1 seul produit et 1 seule opération suffisent 
pour faire l’isolation et l’étanchéité.

Languette débordante  
adhésive

* Information sur le 
niveau d’émission de 
substances volatiles 
dans l’air intérieur, 
présentant un risque de 
toxicité par inhalation, 
sur une échelle de 
classe allant de A+ 
(très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).
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  DU TRISO-SUPER 12
LES CARACTÉRISTIQUES

Points forts
• Performances certifiées
• Conjugue isolation et étanchéité
• Gain de place
• Confort d’été
• Agrément de pose
• Durabilité
•  Marqué CE comme pare-vapeur de type A  

selon la norme EN 13984

Certifications

Caractéristiques techniques :

Conditionnement :

DONNÉE VALEUR NORME

Épaisseur 35 ± 3 mm EN 823

Performance Thermique voir certificat BIPS-0105

Émissivité 0,05 prEN 16012

Perméabilité à l’air Étanche EN 12114

Perméabilité à la vapeur d'eau Sd > 100 m EN 1931

Résistance à la pénétration de l'eau WS1
EN 1928 méthode A
EN 13859-1 § 5.2.3

Masse surfacique ≥ 700 g/m²

Réaction au feu Euroclasse F EN 13501-1

Résistance en traction :

Longitudinale ≥ 500 N/50mm
EN 12311-1

Transversale ≥ 300 N/50mm

Résistance à la déchirure au clou :

Longitudinale > 225 N
EN 12310-1

Transversale > 225 N

DONNÉE VALEUR

Laize 1,6 m

Longueur 10 m

Surface par rouleau 16 m²

Poids d’un rouleau Environ 12 Kg
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  DU TRISO-SUPER 12
Accessoires

Le cutter, idéal 
pour découper les lés

L’adhésif indispensable pour 
assurer l’étanchéité à la 

jonction des lés

Le mastic d’étanchéité La suspente pour fixer 
la plaque de plâtre

Applications

• Toiture par l’extérieur : sur volige et sur chevrons • Murs par l’intérieur
• Toiture par l’intérieur : sous chevrons • Murs par l’extérieur sous bardage ventilé

POSE SUR 
TOITURE

POSE SOUS 
TOITURE

POSE EN 
MURS PAR 
L’INTÉRIEUR



CONDITIONS D’EMPLOI 
ET DE MISE EN ŒUVRE
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Règles essentielles de 
mise en œuvre :

Pose avec bords décalés et bande adhésive intégrée :

1. Respecter une lame d’air de 20 mm au minimum de part et d’autre de l’isolant :
 a. entre le support à isoler et l’isolant,
 b. entre l’isolant et la finition.
En couverture, réserver un espace ventilé de 20 mm au minimum entre la face inférieure du liteau de 
support de couverture et l’isolant (en respect des DTU série 40).

2.  Tendre correctement l’isolant et l’agrafer sur chaque chevron et aux extrémités dans le sens de la 
largeur tous les 50 mm sur les supports. Si la jonction des lés intervient entre les chevrons, ajouter 
un support bois intermédiaire pour le raccordement des bords décalés puis agrafer tous les 50 mm. 
Utiliser des agrafes galvanisées ou inox de 14 à 20 mm.

3.  Agrafer le premier lé sur un support bois (entretoise). Aux jonctions, superposer les bords décalés 
et les agrafer ensemble. Retirer la protection de l’adhésif et rabattre la languette sur le lé inférieur.

4.  En périphérie de l’isolation, réaliser un retour d’isolant de 50 mm au minimum. Si possible, bloquer 
l’isolant avec un tasseau.



CONDITIONS D’EMPLOI 
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Précautions d’emploi

 Précautions contre le feu
Les isolants minces multi-réflecteurs ACTIS n’étant 
généralement pas testés au feu, ils sont classés 
par défaut dans la catégorie F suivant le système de 
classification EUROCLASSES. Ne jamais exposer 
les produits ACTIS à une source de chaleur intense 
(soudure, flamme, étincelles…).

Cheminées, inserts, récupérateurs de chaleur, 
éclairages basse tension et autres sources 
intenses de chaleur : en aucun cas les produits 
ACTIS ne sont préconisés pour isoler un conduit 
de cheminée, un insert ou un récupérateur de 
chaleur.
Respecter une distance minimale de 20 cm pour 
l’isolation des murs, plafonds, planchers, toitures, 
situés à proximité des cheminées, conduits, 
inserts, récupérateurs, et de manière générale 
de toute source de chaleur supérieure à 80 °C. 
Respecter également cette distance minimale de  
20 cm entre l’isolant ACTIS et tout éclairage à 
basse tension (type halogène).

 Soudure
En cas de soudure, écarter l’isolant mince 
ACTIS, même en présence d’un pare-flamme, 
et toujours veiller à ce que l’isolant mince 
ne soit pas exposé à la projection de débris 
enflammés ou d’étincelles.

Finitions
D’une manière générale, quel que soit le type 
de bâtiment isolé, zones habitables ou non 
habitables, ACTIS recommande dans tous 
les cas la mise en œuvre d’un parement de 
protection de l’isolant mince.
La réaction au feu d’une paroi dépend du type de 
parement utilisé. Types de parements préconisés :

-  plaques de parement en plâtre (plaques à faces 
cartonnées conformes à la norme NF P 72-302 
et plaques de plâtre armé),

-  panneaux de particules ligno-cellulosiques 
agglomérées, conformes à la norme NF B 54-
100 et de masse volumique supérieure ou égale 
à 600 kg/m3,

-  panneaux contreplaqués, conformes aux normes 
NF B 50-004 et NF B 54-150,

-  panneaux fibragglo conformes à la norme NF 
B56-010, revêtus d’un film aluminium d’au moins 
0,04 mm d’épaisseur entre panneau et isolant.

Attention : pendant le temps de séchage du plâtre, 
prévoir une ventilation forcée des combles (fenêtres 
et portes ouvertes) durant plusieurs semaines.

Contact entre matériaux
Exclure tout contact entre l’isolant et le plomb, le 
cuivre et ses alliages, ainsi que tous les produits 
décapants.

Type de couverture
Nos isolants sont compatibles avec tous types de 
couverture. Dans le cas de toiture cuivre ou zinc, ne 
pas mettre l’isolant en contact avec la couverture.

Stockage ou pose par l’extérieur
Les isolants ACTIS doivent être stockés dans leur 
emballage sous abri et protégés des intempéries 
au cours de la pose par l’extérieur.

Attention au soleil !
Se protéger les yeux avec des lunettes de soleil 
indice 2,5 minimum (réglementation européenne 
EN 172).

Antenne de télévision
En cas d’isolation en sous ou sur charpente, 
prévoir de placer l’antenne de télévision à l’extérieur 
de la maison (risque d’interférence).

Les indications de pose ci-dessus ne sont pas 
exhaustives.

Avant d’installer un isolant mince, il est impératif 
de se reporter au guide de pose téléchargeable sur 

www.actis-isolation.be 
ou disponible sur simple demande par email 

infos@actis-isolation.com
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POSE EN TOITURE

TRISO-SUPER 12 est agrafé sur 
chevrons. Sa nature et sa faible 
épaisseur permettent d’isoler tout en 
faisant l’étanchéité et sans surélever la 
toiture.

SUR CHEVRONS
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Etapes de mise en œuvre

Au niveau de la sablière, placer et fixer mécaniquement des 
entretoises entre chevrons de façon à assurer l’étanchéité à l’air en 
bas de pente. 

1

Poser horizontalement l’isolant en prévoyant que le chevauchement 
des lés se fasse toujours sur un support bois. Si besoin, placer tous 
les 1,50 m à partir de la sablière des entretoises entre chevrons et 
les fixer mécaniquement.

2

En commençant par le bas de pente, et après avoir mis en place 
un pare-pluie recouvrant le débord de toit jusqu’à l’égout, dérouler 
l’isolant à l’horizontale en prenant soin d’orienter la languette adhésive 
en direction de la sablière. Créer un ourlet et agrafer régulièrement 
l’isolant tous les 5 cm sur les entretoises et chevrons rencontrés. 
Poser du ruban adhésif sur l’agrafage pour l’étanchéité à l’eau.

3

A la jonction du 2ème lé horizontal, relever la languette de recouvrement 
adhésive et agrafer tous les 5 cm les lés superposés sur les 
entretoises.

4

Agrafer ensuite tous les 15 cm l’isolant sur les supports bois 
rencontrés. Retirer la protection de l’adhésif du lé supérieur, rabattre 
et maroufler soigneusement celui-ci sur le lé inférieur. Afin d’assurer 
l’étanchéité à l’eau, adhésiver en plus chaque jonction de lé du 
TRISO-SUPER 12.

5

Respecter la continuité de l’isolation au faîtage.6

Fixer des contre-liteaux de section 40x40 minimum au droit des 
chevrons puis fixer perpendiculairement des liteaux 20x27 avec un 
écartement compatible avec la couverture choisie.

7

La pose du TRISO-SUPER 12 en tant que pare-pluie, au dessus d’un isolant fibreux est possible sous réserve 
de respecter les prescriptions de pose suivantes :
• Assurer une lame d’air d’au moins 20 mm entre l’isolant fibreux et la sous face de l’isolant mince.
•  S’assurer que l’épaisseur de l’isolant fibreux ne soit pas supérieure à 100 mm et qu’il soit posé nu ou avec un 

pare-vapeur dans le cadre d’une réfection totale de l’isolation.
• S’assurer que la température du bâtiment ainsi isolé soit maintenue à 15°C minimum
• S’assurer que le bâtiment ait un renouvellement d’air suffisant de type VMC

Le respect de ces conditions de pose permet d’empêcher les risques de condensation en sous face du 
TRISO-SUPER 12
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POSE EN TOITURE
SUR VOLIGE

TRISO-SUPER 12 est agrafé sur des 
liteaux préalablement fixés à la volige. Sa 
nature et sa faible épaisseur permettent 
d’isoler tout en faisant l’étanchéité et 
sans surélever la toiture. 
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Etapes de mise en œuvre

1
Respecter une lame d’air de 2 cm minimum entre la volige et la 
sous-face de l’isolant en choisissant des tasseaux de section  
40x40 minimum

2 Fixer par vissage les tasseaux en périphérie de la toiture au travers 
de la volige sur les chevrons existants en commençant par les 
rampant latéraux. 

3
Après avoir mis en place un pare-pluie recouvrant le débord de toit 
jusqu’à l’égout, fixer horizontalement un liteau de même section en 
bas de pente sur la sablière, puis fixer des liteaux tous les 1,50 m 
en partant du liteau situé sur la sablière. 

4
Reproduire l’opération jusqu’en haut du faîtage en veillant à ce que la 
côte restante soit inférieure à 1,00 m afin d’assurer le recouvrement 
du faîtage par l’isolant.

5
Pour maintenir l’isolant bien tendu entre 2 liteaux, il est conseillé 
d’intercaler entre les deux une section de liteau afin d’éviter que 
l’isolant n’entre en contact avec la volige.

En commençant par le bas de pente, dérouler l’isolant à l’horizontale, 
adhésif de la languette de recouvrement orienté vers l’intérieur et 
en direction de la sablière. Agrafer régulièrement l’isolant tous les 
5 cm sur les liteaux en prenant soin d’avoir préalablement réalisé 
un ourlet vers l’intérieur. Poser du ruban adhésif sur l’agrafage pour 
l’étanchéité à l’eau.

6

A la jonction du 2ème lé horizontal, relever la languette de recouvrement 
adhésive et agrafer les lés superposés sur les liteaux.7

Agrafer ensuite tous les 15 cm l’isolant sur les supports bois 
rencontrés. Retirer la protection de l’adhésif du lé supérieur, rabattre 
et maroufler soigneusement celui-ci sur le lé inférieur. Afin d’assurer 
l’étanchéité à l’eau, adhésiver en plus chaque jonction de lé du 
TRISO-SUPER 12.

8

Respecter la continuité de l’isolation au faîtage.9

Fixer des contre-liteaux de section 40x40 minimum au droit des 
chevrons puis fixer perpendiculairement des liteaux 20x27 avec un 
écartement compatible avec la couverture choisie.

10
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POSE EN TOITURE
SOUS CHEVRONS

TRISO-SUPER 12 est 
agrafé sous chevrons. 
Sa nature et sa faible 
épaisseur permettent 
d’isoler tout en faisant 
l’étanchéité et sans 
perdre trop d’espace. 

L’espace technique entre 
l’isolant et la plaque de 
plâtre peut être utilisé pour 
faire passer les gaines 
électriques et autres 
réseaux, ce qui évite de 
percer l’isolant.
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Etapes de mise en œuvre

Poser horizontalement l’isolant en prévoyant que le chevauchement 
des lés se fasse toujours sur un support bois. Pour cela, placer 
tous les 1,50 m à partir de la sablière des entretoises entre 
chevrons et les fixer mécaniquement.

1

En commençant par le bas de pente, dérouler l’isolant à l’horizontale, 
adhésif de la languette de recouvrement orienté vers l’intérieur et 
en direction de la sablière. Agrafer régulièrement l’isolant tous les 
5 cm sur les chevrons.
Prévoir un débord latéral de l’isolant de 10 cm aux jonctions avec 
les parois périphériques.

2

A la jonction du 2ème lé horizontal, relever la languette de 
recouvrement adhésive et agrafer les lés superposés sur les 
entretoises tous les 5 cm.

3

Agrafer ensuite tous les 15 cm l’isolant sur les supports bois 
rencontrés. Retirer la protection de l’adhésif du lé supérieur, 
rabattre et maroufler soigneusement celui-ci sur le lé inférieur afin 
d’assurer l’étanchéité à l’air.

4

De même, aux jonctions avec les pannes, agrafer l’isolant tous les 
5 cm sur les pannes en prenant soin de préalablement réaliser un 
retour d’isolant pour parfaire l’étanchéité à l’air.

5

Enfin pour parfaire l’étanchéité à l’air de l’ensemble, mettre en place 
un joint PU entre l’isolant et les surfaces de murs rencontrées, en 
laissant l’isolant remonter de 10 cm en périphérie.

6

Poser les suspentes et le parement de finition conformément au 
DTU en vigueur..7

La pose du TRISO-SUPER 12 en tant que pare-vapeur, au dessous d’un isolant fibreux est possible sous 
réserve de s’assurer que le bâtiment ait un renouvellement d’air suffisant de type VMC.
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POSE EN MURS
PAR L’INTÉRIEUR

TRISO-SUPER 12 est fixé sur une ossature bois ou métallique préalablement installée. Sa nature 
et sa faible épaisseur permettent d’isoler tout en faisant l’étanchéité et sans perdre trop d’espace. 

L’espace technique entre l’isolant et la plaque de plâtre peut être utilisé pour faire passer les 
gaines électriques et autres réseaux, ce qui évite de percer l’isolant.



15

Etapes de mise en œuvre    Remarque : La pose des lés d’isolant se fait à la verticale.

Fixer les lisses hautes et basses de manière à créer un espace 
technique de 30 mm minimum entre l’isolant et la plaque de plâtre. 7

Poser les fourrures verticales, positionner les appuis intermédiaires 
réglables et les fixer mécaniquement sur le rail intermédiaire en 
face des fourrures. Enclencher les fourrures dans les têtes de 
fixation. 

8

Poser le parement de finition.9

1 Visser des rails omégas ou des tasseaux 40x40 aux extrémités 
supérieures et inférieures du mur ainsi qu’au centre. 

2 Poser un adhésif double-face sur les rails supérieurs et inférieurs. 

3 Coller la partie supérieure du lé d’isolant sur le rail supérieur puis 
visser l’isolant dans le rail à l’aide de vis à rondelles. 

4 Coller la partie inférieure du lé d’isolant bien tendu sur le rail inférieur 
puis visser l’isolant dans le rail à l’aide de vis à rondelles. 

5

Pour la jonction verticale de deux lés, poser à l’avancement et 
autour des menuiseries extérieures des rails ou tasseaux verticaux. 
S’assurer que la jonction des lés se fasse au droit d’un rail ou d’un 
tasseau. Fixer les lés superposés sur ce support. 

Pour parfaire l’étanchéité, retirer la protection de l’adhésif du lé 
où se trouve la languette de recouvrement adhésive et rabattre 
celle-ci contre l’autre lé sur toute la longueur de la jonction. Enfin 
poser du ruban adhésif spécifiquement adapté à la pose en murs 
maçonnés sur les bords de l’isolant en contact avec toutes les 
parois périphériques.

6
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ACTIS   Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE 
TEL : (+33) 04 68 31 31 31
FAX : (+33) 04 68 31 94 97

Pour plus d’informations : www.actis-isolation.be

Distributeur


