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ISO 2000, la force d’un groupe,
la proximité et la souplesse d’un partenaire

Depuis plus de 20 ans, ISO 2000, l’un des leaders de l'isolation
réflective, propose un large panel de produits pour répondre aux
attentes de ses clients en matière d’isolation thermique.

Fabricant français, ISO 2000 ne cesse d’innover et de développer 
de nouveaux produits afin d’apporter des solutions toujours plus
performantes mais aussi afin de faire face aux évolutions du marché
notamment en termes de règlementation.

Au quotidien l’équipe ISO 2000 s’engage à apporter à ses clients :

• Des produits de haute qualité et performance

• Des produits fabriqués en France et disposant du classement COV A+

• Une grande qualité de service (logistique, SAV, support technique, etc.)

• Un accompagnement terrain dédié et de proximité
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ISO 2000 a conçu une gamme d’isolants nouvelle génération permettant de
réaliser effi cacement l’isolation et l’étanchéité en une seule pose et de gagner du 
temps et de l’espace.

Utilisés séparément ou associés entre eux, ces isolants 
offrent de très bonnes résistances thermiques, mesurées selon 
la norme d’essai NF EN 16012+A1*, par un laboratoire accrédité. 
Ces mesures ont été actualisées afi n d'être en parfaite conformité 
avec les récentes évolutions de la réglementation thermique et 
plus particulièrement l'annexe 7 de l'arrêté du 10 décembre 2021.

Composée de 6 produits cette gamme permet d’apporter une solution à l’ensemble 
des applications (toitures, combles, murs et planchers) et aussi bien en neuf qu’en 
rénovation.

Les solutions combinées, de multiples confi gurations possibles
 Afi n d’atteindre les valeurs requises par les dispositifs tels que 
MaPrimeRénov’ et les Certifi cats d’Economies d’Energie
(CEE), ces produits peuvent, en fonction des applications, être 
utilisés seuls ou associés entre eux afi n de former des solutions 
combinées.

Mesurée selon la norme NF EN 1601+A1, conformément aux 
dernières évolutions en vigueur, la résistance thermique de tous ces isolants peut 
s’additionner pour, à performance thermique identique, diminuer l’épaisseur totale 
d’isolation ou à épaisseur identique maximiser la performance thermique de la paroi.

Nouvelle technologie alvéolaire brevetée : TRIPLEX
La nouvelle structure alvéolaire brevetée, TRIPLEX, permet grâce à des fi lms basse 
émissivité d’exploiter la performance thermique d’un excellent isolant naturel : l’air.

Ainsi de l’air est piégé simultanément : entre les couches de TRIPLEX, à l’intérieur des 
TRIPLEX, à l’intérieur de la fi bre elle-même.

(*)  Norme NF EN 16012 : Isolation thermique des bâtiments – Produits d’isolation réfl échissants – Détermination de la performance thermique déclarée.
(**) Avec 2 lames d’air non ventilées, sauf Top Bardage résistance thermique intrinsèque, sauf Top Toit Duo résistance thermique pour une pose en contact.
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* Voir les textes en vigueur.
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Pourquoi choisir un isolant réflecteur ISO 2000 ?

CONFORT THERMIQUE ÉTÉ COMME HIVER :
Grâce à leurs composants et leur mise en œuvre les isolants ISO 2000 permettent :
• En été : de renvoyer le rayonnement vers l’extérieur afin de limiter la montée de 

température dans les combles.
• En hiver : de stopper le froid et de restituer la chaleur émise à l’intérieur des pièces.

SOLUTIONS 2 EN 1 :
Les isolants ISO 2000 permettent en une seule pose de réaliser efficacement
l’isolation et l’étanchéité, permettant ainsi de gagner non seulement du temps 
mais également de l’espace.

ISOLATION DURABLE :
L’excellente tenue mécanique des isolants ISO 2000 est synonyme de maintien
durable de leurs performances et efficacité thermique.
Contrairement aux isolants fibreux qui sont plus lourds les isolants ISO 2000 ne 
subissent pas le phénomène de tassement et sont donc prémunis des risques de 
ponts thermiques.

FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE :
• Légers, faciles à porter, transporter et stocker
• Souples, ils épousent toutes les formes et sont adaptables à tous les types

de support
• Ils sont très faciles à découper et à poser

SOLUTIONS SAINES ET NON IRRITANTES :
Les isolants ISO 2000 ne contiennent ni fibres irritantes, ni agents chimiques nocifs 
tels que par exemple le cyanure ou le formaldéhyde.
Ils ne nécessitent aucun équipement de protection respiratoire ou oculaire.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
Les isolants ISO 2000 permettent de réaliser d’importantes économies
de chauffage et de climatisation.

FABRICATION FRANÇAISE :
Les isolants ISO 2000 sont conçus et fabriqués en France, dans la Drôme.

Pourquoi choisir un isolant réflecteur ISO 2000 ?
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TOP COMBLES
ISOLANT RÉFLECTEUR + PARE-VAPEUR

Marquage CE pare-vapeur
Norme EN 13984

Sd > 100 m

Etanche à l’air Bords décalés avec
bande auto-adhésive

Epaisseur nominale
8,5 cm (+/- 1 cm)

16 m2

Rouleau de 16 m2

Isolation Toitures et Murs
par l’Intérieur

R=4.45
m2 .K/W*

TOP TOIT DUO
SOLUTION COMBINÉE + PARE VAPEUR + ÉCRAN HPV

Limite la réhausse
de la toiture

16 m2

1 pack de
2 rouleaux 

de 16m2

Isolation Toitures
par l’Intérieur et l’Extérieur

Marquage CE
pare-vapeur

Norme EN 13984
Sd > 100 m

Perméable
à la vapeur d’eau

Sd < 0,15 m
et écran HPV

Étanche
air et  eau

Inaltérable

La gamme d’isolants nouvelle génération, des produits mesurés  selon la 
norme NF EN 16012 :

TOP TOIT
ISOLANT RÉFLECTEUR RESPIRANT + ÉCRAN HPV

Etanche à l’air Epaisseur nominale
8,5 cm (+/- 1 cm)

Marquage CE
écran de sous-toiture
 et écran pare-pluie
Normes EN 13859-1

 et EN 13859-2
Classé W1

Perméable
à la vapeur d’eau

Sd < 0,15 m
et écran HPV

Membrane
débordante
avec bande

 auto-adhésive

HPV

Isolation Toitures et Murs
par l’Extérieur

R=3.75
m2 .K/W*

16 m2

Rouleau de 16 m2

HPV

NO

RME NF

R>6
m2 .K/W*

E N 1 6 012

(*) Avec 2 lames d’air non ventilées, sauf pour le Top Toit Duo, résistance thermique pour une pose en contact.
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ISO LIN HPV
ISOLANT RÉFLECTEUR RESPIRANT + ÉCRAN HPV

Etanche à l’air Epaisseur
nominale

6,5 cm (+/- 1)

16 m2

Rouleau de 16 m2Membrane HPV
marquage CE

écran  de sous-toiture
et écran pare-pluie

Normes EN 13859-1
 et EN 13859-2

Classé W1

Écran HPV
perméable

à la vapeur d’eau
Sd = 0,03 m

Membrane 
débordante
avec bande

auto-adhésive

HPV

Isolation Toitures et Murs
par l’Extérieur

R=3.60
m2 .K/W*

TOP BARDAGE
ISOLANT RÉFLECTEUR ALVÉOLAIRE + ÉCRAN HPV

Membrane HPV
marquage CE

écran de
sous-toiture

et écran
pare-pluie

Normes EN 13859-1
 et EN 13859-2

Classé W1

Etanche à l’air Epaisseur
nominale

12 cm (+/- 1 cm)

16 m2

Rouleau de 16 m2

(1,6 m x 10 m)
Structure
alvéolaire

haute
performance

HPV

Membrane 
débordante
avec bande

auto-adhésive

Isolation des Murs par l’Extérieur

La gamme d’isolants nouvelle génération, des produits mesurés selon la 
norme NF EN 16012 :

(*) Avec 2 lames d’air non ventilées, sauf Top Bardage résistance thermique intrinsèque.

NO

RME NF

R=4.25
m2 .K/W*

E N 1 6 012
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Résistances thermiques intrinsèques (λD = 0,033 W/m.K.) :

ÉPAISSEURS RÉSISTANCE THERMIQUE R INTRINSÈQUE

50 mm 1,50 m2.K/W

60 mm 1,80 m2.K/W

75 mm 2,25 m2.K/W

90 mm 2,70 m2.K/W

105 mm 3,15 m2.K/W

125 mm 3,75 m2.K/W

ÉPAISSEURS RÉSISTANCE THERMIQUE R INTRINSÈQUE

140 mm 4,20 m2.K/W

155 mm 4,65 m2.K/W

170 mm 5,15 m2.K/W

185 mm 5,60 m2.K/W

195 mm 5,90 m2.K/W

205 mm 6,20 m2.K/W

Résistances thermiques avec lames d’air (selon la norme ISO 6946, 0,63 m2.K/W en murs et 0,43 m2.K/W en toiture) :

ÉPAISSEURS RÉSISTANCE THERMIQUE  avec 1 LAME D’AIR*

50 mm 2,10 m2.K/W

60 mm 2,40 m2.K/W

75 mm 2,85 m2.K/W

90 mm 3,30 m2.K/W

105 mm 3,75 m2.K/W

125 mm 4,35 m2.K/W

140 mm 4,80 m2.K/W

155 mm 5,25 m2.K/W

170 mm 5,75 m2.K/W

185 mm 6,20 m2.K/W

195 mm 6,50 m2.K/W

205 mm 6,80 m2.K/W

En murs ou en toiture (pente › 30°)

ÉPAISSEURS RÉSISTANCE THERMIQUE
avec 1 LAME D’AIR*

RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC 2 LAMES D’AIR*

50 mm 1,90 m2.K/W 2,30 m2.K/W

60 mm 2,20 m2.K/W 2,60 m2.K/W

75 mm 2,65 m2.K/W 3,05 m2.K/W

90 mm 3,10 m2.K/W 3,50 m2.K/W

105 mm 3,55 m2.K/W 3,95 m2.K/W

125 mm 4,15 m2.K/W 4,55 m2.K/W

140 mm 4,60 m2.K/W 5,00 m2.K/W

155 mm 5,00 m2.K/W 5,45 m2.K/W

170 mm 5,55 m2.K/W 5,95 m2.K/W

185 mm 6,00 m2.K/W 6,40 m2.K/W

195 mm 6,30 m2.K/W 6,70 m2.K/W

205 mm 6,60 m2.K/W 7,00 m2.K/W

En toiture (pente ≤ 30°) 

* Calcul selon la norme EN ISO 6946. Épaisseur de la lame d’air : 20 mm. Émissivité externe : 0,06. Différence de température aux bornes de la lame d’air : ≤5° C. Température 
moyenne côté chaud : 17,5° C. Sens du fl ux thermique : horizontal en murs et vertical ascendant en toiture correspondant à un angle de pente minimal par défaut.

ALVEOL’R/HYBRIS
ISOLANT THERMO ACOUSTIQUE

Sd > 90 m

3,18 m2

Panneau de 3,18 m2

(1,20 m x 2,65 m)
Epaisseurs
disponibles

205 mm

50 mm

Etanche 
à l’air et à l’eau

Hautes
performances
acoustiques

2 DTA en Mur
et Toiture

DOCUMENT
TECHNIQUE

D’APPLICATION
DTA nos 20/15-349

et 20/16-373 13/0121

Agrément Technique
Européen

( n° 13/0121)

100% recyclable
et respectueux

de l’environnement

Flexible et 
résistant
à la fois

Certifi é
n° 16/215/1149

ou 15/189/1047 

Isolation Toitures et Murs
par l’Intérieur et planchers de combles

Ultra léger, 
grand confort 

de pose

Propre,
non nocif

et non irritant

Performances 
durables

La gamme d’isolants nouvelle génération, des produits mesurés selon la 
norme NF EN 16012 :
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IL EST IMPORTANT DE DISTINGUER :
• Dans le neuf : la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) et son approche 

«globale» renforcée.

• Dans la rénovation : la réglementation thermique 2017 dans l’existant «élément
par élément».

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :

Cette distinction RE 2020 ou RT dans l’existant est importante car elle conditionne les
critères d’éligibilité aux aides f iscales. Les exigences minimales requises sont différentes 
en fonction des cas mais s’axent toutes autour de la Résistance Thermique.

L’éligibilité des isolants réfléchissants 
aux dispositifs d’aides à la rénovation 
énergétique est conditionnée au respect
de deux exigences particulières :

▶ Aff icher une valeur de résistance ther-
mique R mesurée selon la norme
NF EN 16012.

▶ Justif ier cette valeur par un rapport 
d’essai délivré par un organisme d’éva-
luation de la conformité établi dans 
l’espace économique européen et ac-
crédité pour réaliser des tests selon la 
norme NF EN 16012.

Pour les systèmes d’isolation réfléchis-
sante composés de plusieurs solutions :

▶ Chaque composant doit être testé
séparément selon la norme NF EN 
16012, ou les normes en vigueur pour 
les isolants traditionnels.

▶ La résistance thermique du système 
doit être calculée selon la norme NF EN 
ISO 6946 en fonction de la destination 
du produit (toitures, murs, etc.).

▶ Pour bénéf icier des aides
f iscales, l’installation doit être 
effectuée par un artisan RGE.

LES PRINCIPALES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
  MA PRIME RÉNOV’

  Aides de l’ANAH

  Certificats d’économie 
d’énergie (CEE)

  Eco-PTZ+

  TVA à 5,5%

* Voir les textes en vigueur.
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Application Maison passive RE 2020 dans le
neuf

RT 2017 dans 
l’existant 

Aides à la 
rénovation 

Toiture Approche 
Globale

Consommation 
d’énergie pour
le chauffage 
‹15 kWh/m²/an 

Repère pratique 
R = 4/4/8 

Approche globale
selon 3 principaux
axes
Cep nr
(Consommation en
énergie primaire
non renouvelable)

Bbio renforcé
(Prise en compte
également des besoins
en climatisation)

DH pour le confort d’été

Prise en compte de
l’ensemble des
émissions du bâtiment
sur son cycle de vie     

R›4.00 R›6.00

Combles perdus R›4.50 R›7.00

Murs R›2.30 R›3.70

Plancher R›2.3 R›3.00
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La norme NF EN 16012, seule norme en vigueur
pour l’éligibilité des isolants réfl échissants
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Certifi cat ACERMI de l’ALVEOL’R
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Rapport d’essai TOP COMBLES selon la norme
NF EN 16012+A1

(Arrêté du 10.12.2021 - Annexe 7)
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Rapport d’essai TOP TOIT selon la norme
NF EN 16012+A1

(Arrêté du 10.12.2021 - Annexe 7)
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Rapport d’essai TOP TOIT DUO selon la norme
NF EN 16012+A1

(Arrêté du 10.12.2021 - Annexe 7)
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Rapport d’essai TOP BARDAGE selon la norme
NF EN 16012+A1

(Arrêté du 10.12.2021 - Annexe 7)
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Rapport d’essai ISO LIN HPV selon la norme
NF EN 16012+A1

(Arrêté du 10.12.2021 - Annexe 7)
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

To
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urTOP TOIT / ISO LIN HPV
(sur chevrons ou sur voliges)

P. 18  à 20

TOP TOIT / ISO LIN HPV
en solutions combinées

(Alveol’R/Hybris

 ou autres isolants)

P. 21 à 24

TOP TOIT DUO
P. 25 à  27

NEUF
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

* Voir les textes en vigueur.
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HPV HPV

R=3.60
m2 .K/W*R=3.75

m2 .K/W*

(Sur chevrons ou sur voliges)

TOP TOIT ISO LIN HPV

Isolants réfl ecteurs respirants
avec écran HPV intégré

▶ Isolation 2 en 1 : thermique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :

MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles, bande autoadhésive intégrée
▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à  l’humidité, aucun tassement

Des solutions aux multiples avantages :

NEUF

R É N O

Pose sur chevrons Pose  en contact direct sur voliges

Schémas de pose :

(*) Avec 2 lames d’air non ventilées.

HPV

R=3.75
m2 .K/W*



SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR
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Règles principales de mise en œuvre :
1 - Au préalable

• S’assurer que la charpente soit saine et exempte de toute trace d’humidité.
• Si nécessaire, fermer l'espace  entre les chevrons à l'aide d'entretoises, de section 

équivalente aux chevrons, afin d'éviter toute infiltration d'air sous l'isolation.
• Afin de pallier d’éventuels désagréments, il faut impérativement mettre en 

place la couverture sans attendre ou bâcher le chantier si la couverture doit être
installée plusieurs jours après.

2 - Lame d’air non ventilée
  Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum entre

le parement de finition et l’isolant TOP TOIT/ISO LIN HPV.

3 - Lame d’air ventilée
  Conformément aux DTU série 40, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm

minimum entre le TOP TOIT/ISO LIN HPV et la face inférieure du liteau support de 
couverture (contre-latte de section 40 mm minimum).

4 - Sens de pose
  L’isolant TOP TOIT/ISO LIN HPV se pose avec la membrane HPV (face grise)

tournée vers l’extérieur et face bleue  (pour le TOP TOIT) tournée vers l’intérieur.
L’isolant TOP TOIT/ISO LIN HPV se met en œuvre horizontalement en commen-
çant au niveau de la sablière et en remontant jusqu’au  faîtage de manière à assu-
rer la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’eau sur la totalité de la surface à 
isoler.

  La membrane « débordante » avec bande auto-adhésive doit être positionnée vers 
le bas.

5 - Fixation et jonctions
  En partie courante, agrafer régulièrement le TOP TOIT/ISO LIN HPV sur les

chevrons.
  En périphérie, agrafer l’isolant tous les 5 cm. Utiliser des agrafes de 14 à 20 mm.

Réaliser les jonctions entre lés par recouvrement de 5 à 10 cm, agrafer et adhésiver 
les jonctions avec la bande auto-adhésive intégrée et avec l’adhésif ISO 2000 pour 
assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau.

6 - Débord de toiture
  Traiter le débord de toit afin d’assurer l’évacuation des eaux de pluie jusqu’au

larmier qui se jette dans la gouttière.
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

TOP TOIT/ ISO LIN HPV sont des isolants réfl ecteurs respirants avec écran HPV
destinés à l’isolation par l’extérieur des toitures traditionnelles.

Ces solutions offrent une résistance thermique certifi ée selon la norme NF 16012.

•  TOP TOIT : testé selon la norme d’essai NF EN 16012 (rapport KTU n° 046B SF/22 U) 
ou ISO LIN HPV : testé selon la norme d’essai NF EN 16012 (rapport KTU n° 113 SF/22 U)

•  Performances thermiques testées selon la norme d’essai NF EN 16012 par le laboratoire 
accrédité KTU.

Accessoires et outils  :

Libellé produit  :

Caractéristiques techniques  :

Norme TOP TOIT ISO LIN HPV
RD CORE EN 16012 3,00 m2.K/W 2,60 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air 
non ventilées EN 16012 3,75 m2.K/W 3,60 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 13859-2 < 0,15 m = 0,03 m

(pour la membrane HPV)

Étanchéité à l’eau EN 13984 W1 W1
(pour la membrane HPV)

Epaisseur nominale EN 823 8,5 cm (+/- 1) 6,5 cm (+/- 1)
Masse surfacique EN 1602 625 g/m2 625 g/m2

Dimensions (Lxl) EN 822 10 m x 1,6 m 10 m x 1,6 m
Métrage EN 822 16 m2 16 m2

Conforme
aux exigences

(pour la membrane HPV)

NEUF

R É N O

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur www.iso2000-isolation.fr

ISODHESIF ISO 2000 CONTRE-LATTE CUTTER CLOUEUSE
AGRAFEUSE



SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR
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Astuce Découpe

Découpe des colis dans la gaine
gain de temps sur la pose
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

* Voir les textes en vigueur.
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HPV

R=3.75
m2 .K/W*

HPV

R=3.60
m2 .K/W*

(En solutions combinées avec l’Alveol’R/Hybris ou d’autres isolants)

TOP TOIT ISO LIN HPV

Isolants réfl ecteurs respirants
avec écran HPV intégré

Astuce Découpe

ALVEOL’R/HYBRIS 90 mm AUTRES ISOLANTS

NEUF

R É N O

Nos solutions TOP TOIT / ISO LIN HPV peuvent être combinées à l’Alveol’R/Hybris 
ou à d’autres isolants afi n de bénéfi cier de résistances thermiques optimisées 
permettant notamment d’atteindre les palliers nécessaires à l’obtention d’aides 
fi scales.

ou

ou

À combiner avec :

(*) Avec 2 lames d’air non ventilées.



- 22 -

SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR
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(*) R  mesuré selon la norme EN 16012 : 2012  + A1
(**) Réalisé selon la norme pr EN ISO 6946, en fl ux ascendant, pente de toit 30°. R installé ≥ 6 m2.K/W quelle que soit la pente de toit.
(***) En combinaison avec l’Alveol’R/Hybris

▶ Isolation 2 en 1 : thermique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :

MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles
▶ Épaisseur réduite pour éviter une rehausse de la toiture importante :

utilisation de l’espace entre chevrons
▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à  l’humidité, aucun tassement

Des solutions aux multiples avantages : ***

➀

➁

➂

➃

➄

➀ - Lame d’air supérieure ventilée : R = 0,10
➁ - TOP TOIT : R = 3,00* / ISO LIN HPV : R = 2,60*
➂ - Lame d ‘air  centrale non ventilée : R = 0,53
➃ - ALVEOL’R/HYBRIS : R = 2,70*
➄ - Lame d’air inférieure non ventilée : R = 0,65

R installé = 6,98/6,58 m2.K/W**

➀ - Lame d’air supérieure ventilée : R = 0,10
➁ - TOP TOIT : R = 3,00* / ISO LIN HPV : R = 2,60*
➂ - Lame d’air  centrale non ventilée : R = 0,53
➃ - Isolant traditionnel λ 32 100 mm : R = 3,15

R installé = 6,78/6,38  m2.K/W**

➀ - Lame d’air supérieure ventilée : R = 0,10
➁ - TOP TOIT : R = 3,00* / ISO LIN HPV : R = 2,60*
➂ - Isolant traditionnel λ 32 120 mm : R = 3,75

R installé = 6,85/6,45 m2.K/W**

En solution combinée avec l'Alveol'R/Hybris

En solution combinée avec un autre isolant
et lame d'air centrale

En solution combinée avec un autre isolant
en contact

Schémas de pose :
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

Règles principales de mise en œuvre : *
1 - Au préalable

• S’assurer que la couverture soit étanche à l’eau et que la charpente soit saine.
Se référer au Document Technique d’Application (DTA) de l’isolant ALVEOL’R/
HYBRIS.

• Si nécessaire, fermer l'espace  entre les chevrons à l'aide d'entretoises, de section 
équivalente aux chevrons, afin d'éviter toute infiltration d'air sous l'isolation.

• Afin de pallier d’éventuels désagréments il faut impérativement mettre en place la 
couverture sans attendre ou bâcher le chantier si la couverture doit être installée 
plusieurs jours après.

2 - Lame d’air non ventilée
Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum
• entre le parement de finition et l’isolant ALVEOL’R/HYBRIS
•  entre les isolants ALVEOL’R/HYBRIS et TOP TOIT (ou ISO LIN HPV)

3 - Lame d’air ventilée
Conformément aux DTU série 40, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm
minimum entre le TOP TOIT (ou ISO LIN HPV) et la face inférieure du liteau support 
de couverture (contre-latte de section 40 mm minimum).

4 - Sens de pose
• L’isolant ALVEOL’R/HYBRIS se pose bord à bord entre chevrons, film cuivré orienté 

côté chaud, alvéoles perpendiculaires aux chevrons. Découper l’isolant ALVEOL’R/
HYBRIS dans son emballage (distance entre chevrons + surcote de 10 mm).

• L’isolant TOP TOIT (ou ISO LIN HPV) se pose horizontalement côté froid, face 
grise orientée du côté de la couverture en commençant au niveau de la sablière 
et en remontant jusqu’au faîtage de manière à assurer la continuité de l’isola-
tion et de l’étanchéité à l’eau sur la totalité de la surface à isoler. La membrane
« débordante » avec bande auto-adhésive doit être positionnée vers le bas.

5 - Fixation et jonctions
• Agrafer ponctuellement  le film cuivré de l’ALVEOL’R/HYBRIS contre les chevrons. 

Réaliser la jonction entre les panneaux avec la languette débordante adhésive inté-
grée pour assurer l’étanchéité à l’air. 

• En partie courante, agrafer régulièrement  le  TOP TOIT (ou ISO LIN HPV) sur les 
chevrons. En périphérie, agrafer les isolants tous les 5 cm. Utiliser des agrafes de 14 
à 20 mm. Réaliser les jonctions entre lés par recouvrement de 5 à 10 cm, agrafer et 
adhésiver les jonctions avec l’adhésif ISO 2000 pour assurer l’étanchéité à l’air et à 
l’eau.

6 - Débord de toiture
Traiter le débord de toit afin d’assurer l’évacuation des eaux de pluie jusqu’au
larmier qui se jette dans la gouttière.

NEUF

R É N O

(*) Règles de mise en œuvre en combinaison avec la solution Alveol’R./Hybris Pour les autres isolants, se référer aux règles de l’art, normes et textes concernés en vigueur.
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

Cette solution combinée est composée de 2 produits très performants : un isolant
thermo acoustique (ALVEOL’R/HYBRIS) et un isolant réfl ecteur respirant avec écran HPV
(TOP TOIT ou ISO LIN HPV).
Destinée à l’isolation par l’extérieur des toitures traditionnelles cette solution offre une
résistance thermique installée supérieure à 6 m2.K/W.

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques :

SCOTCH J CLOUEUSE
AGRAFEUSE

SCIE ou COUTEAU 
SPÉCIAL ISOLANT

CONTRE-LATTECUTTER

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur www.iso2000-isolation.fr

Norme ALVEOL’R/HYBRIS TOP TOIT ISO LIN HPV
RD CORE EN 16012 2,70 m2.K/W 3,00 m2.K/W 2,60 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air 
non ventilées EN 16012 3,90 m2.K/W 3,75 m2.K/W 3,60 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 13859-2 >90 m < 0,15 m = 0,03 m

(pour la membrane HPV)

Étanchéité à l’eau EN 13984 W1 W1 W1
(pour la membrane HPV)

Epaisseur nominale EN 823 9,0 cm 8,5 cm (+/- 1 cm) 6,5 cm (+/- 1)
Masse surfacique EN 1602  <10 kg/m3 625 g/m2 625 g/m2

Dimensions (Lxl) EN 822 1,20 x 2,65 m 10 m x 1,6 m 10 m x 1,6 m
Métrage EN 822 12,72 m2 16 m2 16 m2

Conforme
aux exigences

(pour la membrane HPV)
n° 16/215/1149 ou 15/189/1047

DTA n° 20/15-349 et  n° 20/16-373

Solution combinée R > 6 m2.K/W :
• ALVEOL’R/HYBRIS avec ACERMI n° 16/215/1149  ou 15/189/1047
•  TOP TOIT : testé selon la norme d’essai NF EN 16012 (rapport KTU n° 046B SF/22 U) 

ou ISO LIN HPV : testé selon la norme d’essai NF EN 16012 (rapport KTU n° 113 SF/22 U)

Libellé produit : *

NEUF

R É N O

(*) En combinaison avec d’autres isolants, indiquer le R global de la solution retenue et le numéro ACERMI si concerné.

Accessoires et outils :

CUTTER ISODHESIF ISO 2000
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

(*) R  mesuré selon la norme EN 16012 : 2012  + A1
(**)   Réalisé selon la norme pr EN ISO 6946, en fl ux ascendant, pente de toit 30°. R installé ≥ 6 m2.K/W quelle que soit la pente de toit.

* Voir les textes en vigueur.
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Solution combinée composée
de 2 produits HAUTE PERFORMANCE

TOP TOIT DUO

▶ Isolation 2 en 1 : thermique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Eligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ,

ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles
▶  Épaisseur réduite pour éviter une rehausse de la toiture importante : utilisation de l’espace

entre chevrons
 ▶  Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à  l’humidité, aucun tassement

Une solution aux multiples avantages :

NO

RME NF

R>6
m2 .K/W**

E N 1 6 012

NEUF
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➀ - Lame d’air supérieure ventilée : R = 0,10
➁ - TOP TOIT : R = 3,00*
➂ - TOP COMBLES : R = 3,15*

R installé = 6,25 m2.K/W**

Double pose tenduePose sur volige

TOP TOIT

TOP COMBLES
TOP TOIT

TOP COMBLES

Schémas de pose :

6x8 6x8

4x44x4

Pose en contact

➂

➁

➀

TOP TOIT

TOP COMBLES
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Règles principales de mise en œuvre :
1 - Au préalable

• S’assurer que la charpente soit saine et exempte de toute trace d’humidité.
• Si nécessaire, fermer l'espace  entre les chevrons à l'aide d'entretoises, de section 

équivalente aux chevrons, afin d'éviter toute infiltration d'air sous l'isolation.
• Afin de pallier d’éventuels désagréments il faut impérativement mettre en place 

la couverture sans attendre ou bâcher le chantier si la couverture doit être instal-
lée plusieurs jours après.

2 - Lame d’air non ventilée
Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum :
• entre le parement de finition et l’isolant TOP COMBLES
• entre les isolants TOP COMBLES et TOP TOIT
(contre-lattes de section 60x40 minimum, en pose tendue).

  Nous vous recommandons d’utiliser l’accessoire ISO CLIP pour garantir les lames 
d’air.

3 - Lame d’air ventilée
Conformément aux DTU série 40, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm mini-
mum entre le TOP TOIT et la face inférieure du liteau support de couverture (contre-
latte de section 40 mm minimum).

4 - Sens de pose
L’isolant TOP COMBLES se pose horizontalement côté chaud (côté parement de 
finition), languette adhésive orientée en direction de la sablière.
  L’isolant TOP TOIT se pose côté froid, face grise orientée du côté de la couverture.
La membrane « débordante » avec bande auto-adhésive doit être positionnée vers le bas.
Les isolants se mettent en œuvre horizontalement, en commençant au niveau de 
la sablière et en remontant jusqu’au faîtage de manière à assurer la continuité de 
l’isolation et de l’étanchéité à l’eau sur la totalité de la surface à isoler.

5 - Fixation et jonctions
En partie courante, nous vous recommandons d’utiliser l’acces-
soire ISO CLIP pour la pose du TOP COMBLES en crémaillère. Avant la 
pose de la contre-latte, agrafer le TOP TOIT tous les 30  cm. En périphé-
rie, agrafer les isolants tous les 5 cm. Utiliser des agrafes de 14 à 20 mm.
Réaliser les jonctions entre lés par recouvrement de 5 à 10 cm, agrafer et
adhésiver les jonctions avec l’adhésif incorporé ou l’adhésif ISO 2000 pour assurer 
l’étanchéité à l’air et à l’eau.

6 - Débord de toiture
Traiter le débord de toit afin d’assurer l’évacuation des eaux de pluie jusqu’au
larmier qui se jette dans la gouttière.

SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR

NEUF
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ISO CLIP

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques :
TOP TOIT DUO est une solution combinée composée de 2 produits très performants et
totalement compatibles : un isolant réfl ecteur avec pare-vapeur (TOP COMBLES) et un 
isolant réfl ecteur respirant avec écran HPV (TOP TOIT).

Destinée à l’isolation par l’extérieur des toitures traditionnelles cette solution offre une
résistance thermique installée supérieure à 6 m2 K/W.

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur www.iso2000-isolation.fr

Norme TOP COMBLES TOP TOIT
RD CORE EN 16012 3,15 m2.K/W 3,00 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air 
non ventilées EN 16012 4,45 m2.K/W 3,75 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 1931 >100 m < 0,15 m

Étanchéité à l’eau EN 1928 étanche à 2 kPa W1
Epaisseur nominale EN 823 8,5 cm (+/-  1 cm) 8,5 cm (+/-  1 cm)
Masse surfacique EN 1602 650 g/m2 625 g/m2

Dimensions (Lxl) EN 822 11,25 m  x 1,6 m 10 m x 1,6 m
Métrage EN 822 18 m2 16 m2

Conforme
aux exigences

Solution combinée de 2 isolants réfl ecteurs R = 6,25 m2.K/W.
Performance thermique testée selon la norme d’essai NF EN 16012 par le laboratoire 
accrédité KTU (rapport KTU n° 091 SF/22).

Libellé produit :

NEUF
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR
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CLOUEUSE
AGRAFEUSE

CONTRE-LATTE CUTTERISODHESIF ISO 2000
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TOP COMBLES
P. 30 à 32

TOP COMBLES
en solution combinée
avec l'Alveol'R/Hybris

(ou autres isolants)

P. 33 à 35

TOP TOIT DUO
(par l'intérieur)

P. 36 à 38

ALVEOL'R/HYBRIS 185 mm
P. 39 à 41
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TOP COMBLES

Isolant réfl ecteur avec pare-vapeur intégré

▶ Isolation 2 en 1 : thermique et étanchéité (à l’air et à l’eau)

▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :
MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...

▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles

 ▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante

▶ Inaltérable : résistant à l’humidité, aucun tassement

Une solution aux multiples avantages :

R=4.45
m2 .K/W*

TOP COMBLES

* Voir les textes en vigueur.
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Schéma de pose :

(*) Avec 2 lames d’air non ventilées.
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SOLUTIONS POUR LA TOITURE
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Règles principales de mise en œuvre :

1 - Au préalable
  S’assurer que la couverture soit étanche à l’eau et que la charpente soit saine et 

exempte de toute trace d’humidité.

2 - Lame d’air non ventilée
Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum
entre le parement de finition et l’isolant TOP COMBLES. 

3 - Lame d’air ventilée
  Conformément aux DTU série 40, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm

minimum.

4 - Sens de pose
• L’isolant TOP COMBLES se pose côté chaud (côté parement de finition), horizon-

talement ou verticalement (en fonction du sens des contre-lattes).

5 - Fixation et jonctions
• Dérouler l’isolant, le tendre et l’agrafer régulièrement tous les 5 cm contre les

supports bois rencontrés (agrafes de 19 mm minimum et de préférence en métal 
inoxydable).

• Aux jonctions, faire chevaucher les lés sur 5 à 10 cm, agrafer tous les 5 cm contre 
un support bois et jointer avec du ruban adhésif. Utiliser l’Aludésif ISO 2000 pour 
une efficacité optimale.

• Réaliser un retour d’isolant d’environ 100 mm sur les parois périphériques et
bloquer l’isolant à l’aide d’un liteau vissé ou chevillé.
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TOP COMBLES est un isolant réfl ecteur avec pare-vapeur destiné à l’isolation par l’inté-
rieur des toitures traditionnelles.

Cette solution offre une résistance thermique certifi ée selon la norme NF 16012..

TOP COMBLES : testé selon la norme d’essai NF EN 16012 (rapport KTU n° 199 SF/21 U).
Performance thermique testée selon la norme d’essai NF EN 16012 par le laboratoire 
accrédité KTU.

Accessoires et outils :

Libellé produit :

Caractéristiques techniques :

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur  www.iso2000-isolation.fr

Norme TOP COMBLES
R

D
 CORE EN 16012 3,15 m2.K/W

R
D
 avec 2 lames d’air 

non ventilées
EN 16012 4,45 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd)

EN 13859-2 >100 m

Étanchéité à l’eau EN 13984 étanche à 2 kPa
Epaisseur nominale EN 823 8,5 cm (+/- 1)
Masse surfacique EN 1602 650 g/m2

Dimensions (Lxl) EN 822 10 m x 1,6 m
Métrage EN 822 16 m2

Conforme
aux exigences

CLOUEUSE
AGRAFEUSE

CUTTER

Accessoires et outils :

ADHESIF ISO 2000
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* Voir les textes en vigueur.
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TOP COMBLES ALVEOL’R/HYBRIS 90 mm

Isolant réfl ecteur avec pare-vapeur intégré 

▶ Isolation 3 en 1 : thermique, acoustique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :

MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles
▶ Surface habitable préservée : utilisation de l’espace entre chevrons
 ▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à l’humidité, aucun tassement

Des solutions aux multiples avantages : ***

➀ - ALVEOL’R/HYBRIS 90 mm : R = 2,70*
➁ - TOP COMBLES : R = 3,15*
➂ - Lame d'air inférieure non ventilée : R = 0,65

R installé = 6,50 m2.K/W**

➀ - Isolant traditionnel λ 32 85 mm : R = 2,65
➁ - TOP COMBLES : R = 3,15*
➂ - Lame d'air inférieure non ventilée : R = 0,65

R installé = 6,45 m2.K/W**

(En solution combinée avec l’Alveol’R/Hybris ou d’autres isolants)

(*) R  mesuré selon la norme EN 16012 : 2012  + A1
(**) Réalisé selon la norme pr EN ISO 6946, en fl ux ascendant, pente de toit 30°. R installé ≥ 6 m2.K/W quelle que soit la pente de toit.
(***) En combinaison avec l’Alveol’R/Hybris

Astuce Découpe

Découpe des colis dans la gaine
gain de temps sur la pose

AUTRES ISOLANTS

À
combiner

avec : 
ou

En solution combinée avec l'Alveol'R/Hybris

En solution combinée
avec un autre isolant en contact

Schémas de pose :

TOP COMBLES 

R=4.45
m2 .K/W**
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Règles principales de mise en œuvre : *

1 - Au préalable
   S’assurer que la couverture soit étanche à l’eau et que la charpente soit saine et 

exempte de toute trace d’humidité.
   Se référer au Document Technique d’Application (DTA) de l’isolant ALVEOL’R/

HYBRIS.

2 - Lame d’air non ventilée
   Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum entre

le parement de finition et l’isolant TOP COMBLES

3 - Lame d’air ventilée
   Conformément aux DTU série 40, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm

minimum entre l’ ALVEOL’R/HYBRIS et la face inférieure du liteau support de cou-
verture.

4 - Sens de pose
  • L’isolant ALVEOL’R/HYBRIS se pose bord à bord entre chevrons, film cuivré orienté  

côté chaud, alvéoles perpendiculaires aux chevrons. Découper l’isolant ALVEOL’R/
HYBRIS dans son emballage (distance entre chevrons + surcote de 10 mm).

  • L’isolant TOP COMBLES se pose côté chaud (côté parement de finition), horizon-
talement ou verticalement

5 - Fixation et jonctions
  • Agrafer ponctuellement le film cuivré de l’ALVEOL’R/HYBRIS sur les chevrons. 

Réaliser la jonction entre les panneaux avec la languette débordante adhésive in-
tégrée pour assurer l’étanchéité à l’air.

  • Agrafer régulièrement le TOP COMBLES sur les chevrons. Utiliser des agrafes de 
14 à 20 mm. Réaliser les jonctions entre lés par recouvrement des bords décalés. 
Retirer la protection de l’adhésif, rabattre et maroufler soigneusement.

(*) Règles de mise en œuvre en combinaison avec la solution Alveol’R/Hybris. Pour les autres isolants, se référer aux règles de l’art, normes et textes 
concernés en vigueur.
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SCOTCH J

Solution combinée de 2 isolants réfl ecteurs R = 6,50 m2.K/W :
• TOP COMBLES : testé selon le norme d’essai NF EN 16012 (rapport KTU n° 199 SF/21 U)
• ALVEOL’R/HYBRIS avec ACERMI n° 16/215/1149 ou 15/189/1047

Cette solution combinée est composée de 2 produits très performants : un isolant
réfl ecteur avec pare-vapeur (TOP COMBLES).et un isolant thermo acoustique
(ALVEOL’R/HYBRIS).

Destinée à l’isolation par l’intérieur des toitures traditionnelles cette solution offre une ré-
sistance thermique installée supérieure à 6 m2.K/W.

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques :

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur  www.iso2000-isolation.fr

Norme ALVEOL’R/HYBRIS TOP COMBLES
R

D
 CORE EN 16012 2,70 m2.K/W 3,15 m2.K/W

R
D
 avec 2 lames d’air 

non ventilées
EN 16012 3,90 m2.K/W 4,45 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd)

EN 13859-2 >90 m >100 m

Étanchéité à l’eau EN 13984 W1 étanche à 2 kPa
Epaisseur nominale EN 823 9,0 cm 8,5 cm (+/- 1)
Masse surfacique EN 1602 < 10 kg/m3 650 g/m2

Dimensions (Lxl) EN 822 1,20 m x 2,65 m 10 m x 1,6 m
Métrage EN 822 12,72 m2 16 m2

Conforme
aux exigences

n° 16/215/1149 ou 15/189/1047
DTA n° 20/15-349 et  n° 20/16-373

Libellé produit : *

(*) En combinaison avec d’autres isolants, indiquer le R global de la solution retenue et le numéro ACERMI si concerné.

SCIE ou COUTEAU 
SPÉCIAL ISOLANT

Accessoires et outils :

CUTTER

Accessoires et outils :

CLOUEUSE
AGRAFEUSE

Accessoires et outils :



- 36 -

SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’INTÉRIEUR

NEUF

R É N O

* Voir les textes en vigueur.
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Solution combinée composée
de 2 produits HAUTE PERFORMANCE

TOP TOIT DUO (par l'intérieur)

▶ Isolation 2 en 1 : thermique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ,

ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles
▶  Épaisseur réduite pour maximiser la surface habitable : utilisation de l’espace entre chevrons
▶  Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à  l’humidité, aucun tassement

Une solution aux multiples avantages :

NO

RME NF

R>6
m2 .K/W**

E N 1 6 012

(*)  R mesuré selon la norme EN 16012 : 2012  + A1
(**)  Calcul réalisé selon le projet de norme Pr EN ISO 6946, en fl ux ascendant, pente de toit 30°. R installé ≥ 6 m2.K/W quelle que soit la pente de toit.

➀ - Lame d’air supérieure ventilée : R = 0,10
➁ - TOP TOIT : R = 3,00*
➂ - TOP COMBLES : R = 3,15*

R installé = 6,25 m2.K/W**
TOP TOIT

TOP COMBLES

Pose  en contact

TOP TOIT

TOP COMBLES

Double pose tendue

TOP TOIT

TOP COMBLES

Pose standard

Schémas de pose :

➀

➁

➂
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Règles principales de mise en œuvre :

1 - Au préalable
  S’assurer que la couverture soit étanche à l’eau et que la charpente soit saine et 

exempte de toute trace d’humidité.

2 - Lame d’air non ventilée
Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum :
- entre le parement de finition et l’isolant TOP COMBLES, 
- entre les deux isolants TOP COMBLES et TOP TOIT

(contre-lattes de section 60 x 40 mm minimum, en pose tendue).
  Nous vous recommandons d’utiliser l’accessoire ISO CLIP pour garantir les lames 

d’air.

3 - Lame d’air ventilée
  Conformément aux DTU série 40, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm

minimum entre le TOP TOIT et la face inférieure du liteau support de couverture.

4 - Sens de pose
•   L’isolant TOP TOIT se pose côté froid, face grise orientée du côté de la couverture. 

Il se met en œuvre horizontalement, en commençant au niveau du faîtage et en 
redescendant jusqu’à la sablière.

• L’isolant TOP COMBLES se pose côté chaud (côté parement de finition), horizon-
talement ou verticalement (en fonction du sens des contre-lattes).

5 - Fixation et jonctions
  En partie courante, nous vous recommandons d’utiliser l’accessoire ISO CLIP pour 

la pose du TOP COMBLES en crémaillère. Fixer ensuite des contre-lattes section
60 x 40 cm minimum (la pose à l’horizontale minimise les ponts thermiques). 
Agrafer le TOP COMBLES tous les 30 cm.

  En périphérie, agrafer les isolants tous les 5 cm. Utiliser des agrafes de 14
à 20 mm.

  Réaliser  les jonctions entre les lés par recouvrement de 5 à 10 cm, agrafer et
adhésiver les jonctions avec l’adhésif incorporé ou l’adhésif ISO 2000 pour assurer 
l’étanchéité à l’air et à l’eau.

SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’INTÉRIEUR

NEUF

R É N O



Solution combinée de 2 isolants réfl ecteurs R = 6,25 m2.K/W.
Performance thermique testée selon la norme d’essai NF EN 16012 par le laboratoire
accrédité KTU (rapport KTU n° 091 SF/22).

TOP TOIT DUO est une solution combinée composée de 2 produits très performants et
totalement compatibles : un isolant réfl ecteur avec pare-vapeur (TOP COMBLES) et un 
isolant réfl ecteur respirant avec écran HPV (TOP TOIT).

Destinée à l’isolation par l’intérieur des toitures traditionnelles cette solution offre une ré-
sistance thermique installée supérieure à 6 m2 K/W.

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques  :

Libellé produit :
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Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur  www.iso2000-isolation.fr

Norme TOP COMBLES TOP TOIT
RD CORE EN 16012 3,15 m2.K/W 3,00 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air 
non ventilées EN 16012 4,45 m2.K/W 3,75 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 1931 >100 m < 0,15 m

Étanchéité à l’eau EN 1928 étanche à 2 kPa W1
Epaisseur nominale EN 823 8,5 cm (+/- 1) 8,5 cm (+/- 1)
Masse surfacique EN 1602 650 g/m2 625 g/m2

Dimensions (Lxl) EN 822 11,25 m  x 1,6 m 10 m x 1,6 m
Métrage EN 822 18 m2 16 m2

Conforme
aux exigences

SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’INTÉRIEUR

NEUF

R É N O

CLOUEUSE
AGRAFEUSE

CONTRE-LATTE CUTTERADHESIF ISO 2000ISO CLIP



SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’INTÉRIEUR
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* Voir les textes en vigueur.
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ALVEOL’R/HYBRIS 185 mm

Isolant thermo acoustique NO

RME NF

R>6
m2 .K/W

E N 1 6 012

➀ - Lame d’air supérieure ventilée : R = 0,10
➁ - ALVEOL’R/HYBRIS 185 mm : R = 5,60*
➂ - Lame d’air inférieure non ventilée R = 0,50

R installé = 6,20 m2.K/W**

(*)  R mesuré selon la norme EN 16012 : 2012  + A1

(**)  Calcul réalisé selon la norme pr EN ISO 6946, en fl ux ascendant, pente de toit 30°. R installé ≥ 6 m2.K/W quelle que soit la pente de toit.

▶ Isolation 3 en 1 : thermique, acoustique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :

MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles
▶ Grande fl exibilité et tenue pour une mise en œuvre facile dans toutes les confi gurations
▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à l’humidité, aucun tassement

Une solution aux multiples avantages :

Astuce Découpe

Découpe des colis dans la gaine
gain de temps sur la pose

NEUF

R É N O

Schéma de pose :
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Règles principales de mise en œuvre :

1 - Au préalable
S’assurer que la couverture soit étanche à l’eau et que la charpente soit saine.

2 - Lame d’air non ventilée
  Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum entre le 

parement de finition et l’isolant ALVEOL’R/HYBRIS.

3 - Lame d’air ventilée
  Conformément aux DTU série 40, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm

minimum entre l’ ALVEOL’R/HYBRIS et la face inférieure du liteau support de cou-
verture.

4 - Sens de pose
L’isolant ALVEOL’R/HYBRIS se pose film cuivré orienté côté chaud.

5 - Fixation et jonctions
• Embrocher horizontalement aux chevrons les panneaux d’isolant sur les sus-

pentes ou sur les tiges filetées préalablement installées. Commencer par le bas du
rampant, en calant le premier panneau contre la panne faitière et en l’agrafant. 
Utiliser un cutter pour aider à la perforation de l’isolant au droit des suspentes.

• Pour maintenir l’isolant en place, poser des rosaces sur les tiges filetées ou
rabattre la languette des suspentes. Réaliser la jonction entre les panneaux avec la 
languette débordante adhésive intégrée et l’adhésif Scotch J pour assurer l’étan-
chéité à l’air ainsi que pour assurer l’étanchéité aux perforations des suspentes ou 
tiges filetées.

• Utiliser l’adhésif Scotch P  pour les jonctions murs/plafond si le même isolant n’est 
pas utilisé en mur périphérique, sinon utiliser l’adhésif Scotch O.

SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’INTÉRIEUR

NEUF

R É N O
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ALVEOL’R/HYBRIS 185 mm : R = 6,20m2.K/W, certifi cat ACERMI n° 16/215/1149
ou 15/189/1047.

Destiné à l’isolation par l’intérieur des toitures traditionnelles cet isolant thermo acoustique 
offre une résistance thermique installée supérieure à 6 m2.K/W.

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques :

Libellé produit : 

SCOTCH J SCOTCH P SCOTCH O

SUSPENTE

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur www.iso2000-isolation.fr

n° 16/215/1149 ou15/189/1047
DTA n° 20/15-349 et  n° 20/16-373

Norme ALVEOL’R/HYBRIS

RD CORE EN 16012 5,60 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air 
non ventilées EN 16012 6,80 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 13859-2 >90 m

Étanchéité à l’eau EN 13984 W1
Epaisseur nominale EN 823 18,5 cm
Masse surfacique EN 1602 < 10 kg/m3

Dimensions (Lxl) EN 822 1,20 m x 2,65 m
Métrage EN 822 6,36 m2

Conforme
aux exigences

SOLUTIONS POUR LA TOITURE
PAR L’INTÉRIEUR

NEUF

R É N O

SCIE ou COUTEAU 
SPÉCIAL ISOLANT

Accessoires et outils :

CLOUEUSE
AGRAFEUSE





SOLUTION POUR LES MURS
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Mu
rs 

pa
r l

’ex
té

rie
ur

NEUF

R É N O

TOP BARDAGE
P.  44 à 46
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SOLUTION POUR LES MURS
PAR L’EXTÉRIEUR

NEUF

R É N O

* Voir les textes en vigueur.
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(Sous bardage extérieur)

TOP BARDAGE

Isolant réfl ecteur alvéolaire
avec écran HPV intégré

▶ Isolation 3 en 1 : thermique, acoustique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :

MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...
▶ Gain de place et de temps face aux solutions traditionnelles
▶ Confort de pose : léger, découpe et pose faciles
▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à  l’humidité, aucun tassement

Une solution aux multiples avantages :

NO

RME NF

R>3,7
m2 .K/W*

E N 1 6 012

(*)  R 90/90 mesuré selon la norme NF EN 16012:2012+A1, à épaisseur dN. 
(**) Calcul réalisé selon la norme NF EN ISO 6946, flux horizontal. Résultat arrondi à 0,05 prés en valeur inférieure.
(***) Dans le cas d’une utilisation avec des contre-lattes de dimension 60x60 mm.

Schémas de pose :

R installé > 3,70 m2.K/W**

RÉSISTANCE THERMIQUE INSTALLÉE :

12

Lame d’air extérieure ventilée
TOP BARDAGE

R installé

�
�

R 
(m2.K/W)

0,13
 4,25*

 4,35**

R 
(m2.K/W)

0,13
 3,72*

 3,85**

dN 120 mm dN 105 mm***

1

2
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SOLUTION POUR LES MURS
PAR L’EXTÉRIEUR
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Règles principales de mise en œuvre :

1 - Au préalable
Réaliser au préalable un cadre en bois en périphérie monté au mastic colle 
afin de le rendre étanche.

  Ensuite fixer horizontalement des tasseaux tous les 0,75 m de façon à servir 
de support au recouvrement des lés de l’isolant.

  La section des tasseaux doit être suffisante pour respecter
une lame d’air de 20 mm entre le support et l’isolant.

2 -Pose du TOP BARDAGE
  • L’isolant TOP BARDAGE se pose la membrane noire orientée côté

bardage.
  • L’isolant TOP BARDAGE se met en œuvre sur les tasseaux bois préalable-

ment fixés de section 60 x 60 mm minimum, de préférence en le déroulant 
horizontalement et en commençant en bas du mur puis en remontant, de 
manière à assurer la continuité de l’isolation sur la totalité de la surface à 
isoler.

3 - Lame d'air ventilée
   Conformément au DTU 41.2, respecter une lame d’air ventilée de 20 mm 

minimum entre l’isolant TOP BARDAGE et la face intérieure du bardage 
(contre-latte de section 60 mm minimum*).

4 - Fixation et jonctions
  • Agrafer l'isolant TOP BARDAGE sur les montants bois horizontaux tous les 

30 cm en partie courante et tous les 5 cm en périphérie. Utiliser des agrafes 
de 14 à 20 mm.

  • Réaliser les jonctions entre lés par recouvrement de 5 à 10 cm, agrafer et 
adhésiver les jonctions grâce à la membrane débordante avec bande au-
to-adhésive intégrée pour garantir l’isolation et l’étanchéité.

• Fixer une contre-latte verticale avec un entraxe respectant les consignes 
des fabricants de bardage. Les contre-lattes verticales serviront de support 
au bardage.

(*) Pour garantir une résistance thermique > 3,7m2. K/W, des contre-lattes de section 60x60 mm minimum seront obligatoires.



- 46 -

SOLUTION POUR LES MURS
PAR L’EXTÉRIEUR
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R É N O

Solution TOP BARDAGE :  R > 3,70 m2.K/W.
Performance thermique testée selon la norme d’essai NF EN 16012 par le laboratoire
accrédité KTU (rapport KTU n° 045 SF/22 U).

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques :

Libellé produit :

Destiné à l’isolation par l’extérieur des murs sous bardage, cet isolant 3 en 1 TOP BARDAGE
offre une performance thermique installée supérieure à 3,70 m2.K/W.

EN 13859-2 : 2014

Norme TOP BARDAGE
RD CORE EN 16012 4,25 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air EN 16012 5,10 m2.K/W
Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 1931 < 3,00 m

Étanchéité à l’eau EN 1928 W1
Epaisseur nominale EN 823 12 cm (+/- 1)
Masse surfacique EN 1602 650 g/m2(+/- 5%)
Dimensions (Lxl) EN 822 10 m  x 1,6 m
Métrage EN 822 16 m2

Conforme
aux exigences

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur www.iso2000-isolation.fr

CLOUEUSE
AGRAFEUSE

CONTRE-LATTE CUTTER

Accessoires et outils :

ISODHESIF ISO 2000
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SOLUTIONS POUR LES MURS
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ALVEOL’R/HYBRIS 105 mm
P.  50 à 52

TOP COMBLES
P.  53 à 55
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SOLUTIONS POUR LES MURS
PAR L’INTÉRIEUR
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* Voir les textes en vigueur.
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ALVEOL'R/HYBRIS 105 mm

Isolant thermo acoustique

▶ Isolation 3 en 1 : thermique, acoustique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :

MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : très léger, découpe et pose faciles
▶ Grande fl exibilité et tenue pour une mise en œuvre facile dans toutes les confi gurations
▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à l’humidité, aucun tassement

Une solution aux multiples avantages :

(*)  R mesuré selon la norme EN 16012 : 2012  + A1

(**)  Calcul réalisé selon la norme NF EN ISO 6946, en fl ux horizontal

NO

RME NF

R>3,7
m2 .K/W

E N 1 6 012

200 75 à 145 50 13

➁ ALVEOL’R/HYBRIS  : R = 3,15*

➃ Montant (avec lame d’air intégrée) : R = 0,60

➄ Plaque de plâtre

➂ Adhésif Scotch J

H H

PLANCHER HOURDIS

➅ Adhésif Scotch P

➀ Mur maçonné

R installé = 3,75 m2.K/W**

(Murs maçonnés
sous ossature métallique)

Astuce Découpe

Découpe des colis dans la gaine
gain de temps sur la pose

Schéma de pose :
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SOLUTIONS POUR LES MURS
PAR L’INTÉRIEUR
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Règles principales de mise en œuvre :

1 - Au préalable
S’assurer que le support soit sain, exempt de traces d’humidité ou de moisissures.

2 - Lame d’air non ventilée
  L’ossature permet de réaliser à la fois un espace technique pour faire passer les 

gaines électriques ou la plomberie et une lame d’air côté chaud qui permet à
performance égale de réduire significativement l’épaisseur de l’isolant à mettre en 
œuvre.

3 - Sens de pose
  Les panneaux se mettent en œuvre à la verticale, film cuivré orienté côté intérieur 

du volume chauffé. Mesurer la hauteur et découper l’isolant dans son emballage en 
intégrant une surcote de 10 à 15 mm.

4 - Fixation et jonctions
• Tracer au sol l’emplacement du rail bas, à 100 mm de la tapée d’isolation 

de la menuiserie avec finition. Les panneaux sont déballés, dépliés dans le 
sens de la largeur puis disposés verticalement en prenant soin de position-
ner d’abord la partie haute du panneau puis la partie basse par légère pression.
Pour le dernier panneau d’isolant mesurer l’espace restant à combler et découper 
un panneau d’isolant en majorant la largeur de 40 mm. Insérer le panneau d’iso-
lant en le comprimant légèrement entre 2 panneaux entiers.

• Veiller tout particulièrement à la continuité de l’isolation aux jonctions entre 
les panneaux, dans les angles et avec les menuiseries en utilisant la languette
débordante adhésive intégrée et l’adhésif Scotch J. Pour parfaire
l’étanchéité à l’air de l’isolation utiliser  l’adhésif Scotch P pour les
jonctions mur/plafond et mur/sol. Le collage du scotch P avec les périphéries est 
réalisé avec un mastic colle.

• Utiliser l’adhésif Scotch O pour les jonctions entre murs/plafonds
si la toiture est isolée.
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SOLUTIONS POUR LES MURS
PAR L’INTÉRIEUR
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ALVEOL’R/HYBRIS 105 mm : R = 3,75 m2.K/W, certifi cat ACERMI n°16/215/1149 ou 
15/189/1047.

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques :

Libellé produit :

SCOTCH J SCOTCH P SCOTCH O

Destiné à l’isolation par l’intérieur des murs, cet isolant thermo acoustique offre
une résistance thermique installée supérieure à 3,7 m2.K/W.

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables sur  www.iso2000-isolation.fr

n° 16/215/1149 ou 15/189/1047
DTA n° 20/15-349 et  n° 20/16-373

Norme ALVEOL’R/HYBRIS

RD CORE EN 16012 3,15 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air 
non ventilées EN 16012 4,35 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 13859-2 >90 m

Étanchéité à l’eau EN 13984 W1
Epaisseur nominale EN 823 10,5 cm
Masse surfacique EN 1602 < 10 kg/m3

Dimensions (Lxl) EN 822 1,20 x 2,65 m
Métrage EN 822 12,72 m2

Conforme
aux exigences

SCIE ou COUTEAU 
SPÉCIAL ISOLANT

Accessoires et outils :
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SOLUTIONS POUR LES MURS
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* Voir les textes en vigueur.
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(Murs maçonnés)

TOP COMBLES
Isolant réfl ecteur + pare-vapeur

▶ Isolation 2 en 1 : thermique et étanchéité (à l’air et à l’eau)
▶  Éligibilité aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique :

MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, ANAH, TVA 5,5%...
▶ Confort de pose : très léger, découpe et pose faciles
▶ Épaisseur réduite pour maximiser la surface habitable
 ▶ Propre : aucune poussière, ni fi bre nocive ou irritante
▶ Inaltérable : résistant à l’humidité, aucun tassement

Une solution aux multiples avantages :

(*)  R mesuré selon la norme EN 16012 : 2012  + A1

(**)  Calcul réalisé selon le projet de norme Pr EN ISO 6946, fl ux horizontal. Résultat aondi à 0,05 prés en valeur inférieure.

FAÇADE EXTÉRIEURE➎

MUR INTÉRIEUR

➊

➌

➍

➋

➏

➊ - Plaque de fi nition intérieure
➋ - Lame d'air intérieure non ventilée :  R = 0,65
➌ - TOP COMBLES  : R = 3,15*
➍ - Tasseaux ou rails
➎ - Lame d'air extérieure non ventilée :  R = 0,65
➏ - Mur maçonné

R installé = 4,45 m2.K/W**

Schéma de pose :

TOP COMBLES

R=4.45
m2 .K/W**
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Règles principales de mise en œuvre :

1 - Au préalable
  S’assurer que le support soit sain, exempt de traces d’humidité ou de moisissures.

2 - Lame d’air non ventilée
  Respecter une lame d’air non ventilée (étanche) de 20 mm minimum :

- entre le mur et l’isolant TOP COMBLES,
- entre l’isolant TOP COMBLES et le parement de finition.

3 - Sens de pose
Les lés d’isolant se mettent en œuvre à la verticale.

.4 - Fixation et jonctions
• Visser des rails omégas ou des tasseaux (40 x 40 mm) aux extrémités supérieures 

et inférieures du mur ainsi qu’au centre.
• Poser un adhésif double-face sur les rails supérieurs et inférieurs si pose sur rails. 

Coller la partie supérieure et inférieure du lé d’isolant TOP COMBLES sur le rail 
puis visser l’isolant TOP COMBLES dans le rail à l’aide de vis à rondelles.

• 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.

• Adhésiver les jonctions avec l’adhésif incorporé ou l’adhésif ISO 2000 pour
assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau.
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Solution TOP COMBLES :  R = 4,45 m2.K/W.
Performance thermique testée selon la norme d’essai NF EN 16012 par le laboratoire accrédité 
KTU (rapport KTU n° 199 SF/21 U).

Accessoires et outils :

Caractéristiques techniques :

Libellé produit :

Destiné à l’isolation par l’intérieur des murs, cet isolant 2 en 1 TOP COMBLES offre une perfor-
mance thermique installée supérieure à 3,70 m2.K/W.

Déclarations de performance (DOP) et rapports d’essais téléchargeables
sur www.iso2000-isolation.fr

Norme TOP COMBLES
RD CORE EN 16012 3,15 m2.K/W
RD avec 2 lames d’air 
non ventilées EN 16012 4,45 m2.K/W

Transmission vapeur 
d’eau (Sd) EN 1931 >100 m

Étanchéité à l’eau EN 1928 étanche à 2 kPa
Epaisseur nominale EN 823 8,5 cm (+/- 1)
Masse surfacique EN 1602 650 g/m2

Dimensions (Lxl) EN 822 10 m  x 1,6 m
Métrage EN 822 16 m2

Conforme
aux exigences

CLOUEUSE
AGRAFEUSE

CONTRE-LATTE CUTTER

Accessoires et outils :

ADHESIF ISO 2000





6 produits,
des réponses
à tous vos besoins

TOP COMBLES

TOP TOIT

ISO LIN
HPV

TO
P

BARDAGE
ALVEOL’R/HYBRIS

TOP TOIT DUO



Votre distributeur

Informations indicatives et non contractuelles. La société ISO 2000 se réserve le droit de modifi er 
les caractéristiques produits sans préavis. Cette documentation ne peut en aucun cas se substi-
tuer à un document technique (DTU, DOP, certifi cat, rapport etc…). Les informations présentées 
dans cette documentation sont indicatives et, dans la mesure où elles peuvent être amenées à 
évoluer en fonction du contexte réglementaire, sont à vérifi er par rapport à la date de parution.

Z.A. Bourg de Péage - 45, Allée du Lyonnais
26300 Bourg de Péage

Tél. : +33(0)4 75 05 55 00
Email : contact@itr-iso2000.com

www.iso2000-isolation.fr
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Partenaire
Dans le cadre d’un partenariat conclu avec EDF 
l’entreprise ISO 2000 accorde un avantage au 
client final sur ces matériels s’ils sont installés par 
un Partenaire Solutions  Habitat d’EDF. 
Plus d’informations auprès des Partenaires 
Solutions Habitat d’EDF sur https://travaux.edf.fr




