Préserver les valeurs anciennes - en créer de nouvelles!

L’assainissement des toitures
Cinq bonnes raisons d’assainir une toiture
Gagner en qualité
Les biens immobiliers assainis énergétiquement conservent non seulement toute leur
valeur sur le marché, mais sont aussi loués ou vendus à des conditions nettement
meilleures. Les greniers deviennent un espace habitable moderne et, une fois rénovés,
les combles sont bien chauds en hiver, et plus du tout insupportables en été.
Faire des économies et protéger le climat
L’isolation thermique permet d’économiser de l’argent. La plupart du temps, les
dépenses énergétiques font très vite grimper les investissements. En plus d’avantages
personnels, d’un gain d’espace et d’une réduction des coûts, l’assainissement d’un toit
sera pour vous, au plan de l’éthique, un véritable «plus» écologique:
•

protéger le climat et ménager les ressources naturelles vont, à plus ou moins long
terme, améliorer la qualité de vie.

•

Ajoutons encore que différents programmes incitatifs offrent des avantages
matériels à saisir sur-le-champ. (www.dasgebaeudeprogramm.ch)

Une meilleure protection se planifie
Il est essentiel que les mesures d’assainissement soient planifiées et appliquées à coup
sûr. Ce n’est qu’ainsi que tous les avantages acquis pourront être durablement garantis,
et les investissements rentabilisés. Pour y parvenir, deux choses sont primordiales:
la construction doit être
a) imperméable à l’air
b) offrir un potentiel de sécurité élevé contre les dégâts dus à l’humidité
Et SABAG a pour cela les matériaux qu’il vous faut!
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La sécurité, grâce à des systèmes intelligents
En l’occurrence, la meilleure solution n’est autre que d’installer des freins-vapeur
«intelligents» contre l’humidité et des membranes – elles aussi «intelligentes» – qui ne
laissent pas passer l’air. Et qui disposent d’une valeur Sd variable. Au prorata des
besoins, on pourra réguler effectivement le cheminement de l’humidité. Ces bâches
s’adaptent parfaitement aux conditions climatiques actuelles. Ce qui permet aux
constructions isothermes de rester sèches, et garantit une protection optimale contre
les dégâts causés aux bâtiments et contre la moisissure. En hiver, ces bâches
intelligentes sont plus denses, et protègent l’isolation de toute infiltration d’humidité.
En été, elles peuvent être extrêmement perméables, permettant ainsi, de façon surprenante, d’assécher dans les meilleures conditions l’humidité infiltrée (p. ex., Intello,
Dasatop).
Emploi facile – grande efficacité.
Chaque composant du système tel que bâches, colles, rubans adhésifs, etc. sont
coordonnés de manière optimale, Ce qui assure une exécution à la fois sûre et facile.
Tous ces composants sont vendus chez SABAG.
Des solutions sûres pour assainir une toiture de l’extérieur
La solution standard
Si l’on pose, ultérieurement, des freins-vapeur et une isolation thermique en laine de
roche ou en fibres de bois, le toit sera isolé de façon optimale. Un management intelligent de l’humidité de la bâche assure à l’ensemble du bâtiment une sécurité maximale.
Pour cela, on dispose en principe de deux systèmes: le «Sub-Top» avec pose d’une
bâche autour des chevrons, ou le système Pavatex (voir ci-dessous).

Produits adéquats:
Une isolation «interchevrons» en laine de
roche ou en fibres de bois
• une isolation thermique plus efficace
en été
• une isolation phonique performante
• une ignifugation des plus fiables
• ^ 0.40 W/mK, épaisseur 140-240 mm,
LxL 4500-2500 x 1000 mm

Pro Clima DASATOP
Conçu tout spécialement pour assainir les
toitures de l’extérieur:
le «Sub-Top» ainsi que les colles et les
rubans adhésifs adéquats.
• Un frein-vapeur assainissant qui varie
en fonction de l’humidité
• Un management de l’humidité
«intelligent», en été comme en hiver
• Une bonne résistance aux déchirures grâce
au renforcement des couches isolantes
• Valeur Sd 1.6 m
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La solution Pavatex
Une solution simple, qui vous fera gagner du temps, pour assainir une toiture de
l’extérieur. Ne nécessite nullement la pose d’une feuille coûteuse.
PAVATEX est le premier fabricant qui offre avec le LDB 0.02 un lé d’étanchéité à l’air,
posé au-dessus des chevrons, qui assure au toit une fermeture sûre et étanche à l’air.
La couche d‘étanchéité à l‘air est disposée ici au-dessus des chevrons et offre ainsi une
variante économique et sûre.
					ISOROOF-NATUR > 35 mm
					ou PAVATHERM PLUS+ en
					tant que sous-couverture,
					resp. isolation par-dessus
					PAVATEX LDB 0.02
					Lé d’étanchéité à l’air
					PAVAFLEX
					Isolation existante
					
					Revêtement intérieur
Produits adéquats:
Pavaflex, un isolant flexible en fibres de bois
• naturellement sain pour l’habitat
• une isolation thermique pour l’été
• une excellente isolation phonique
• ^ 0.038 W/mK, épaisseur 40-240 mm,
LxL 1350 x 575 mm

Pavatex Isoroof Natur KN
• Panneaux sous-toiture en fibres de bois
pour toit et paroi
• Profilé + chaperon
• ^ 0.047 W/mK, épaisseur 22-60 mm,
LxL 2500 x 770 mm
Pavatex LDB 0.02
• Valeur Sd de la couverture
imperméable à l’air 0.02 m

Assainir une toiture de l’intérieur
Résistance à la diffusion en fonction de l’humidité
Grâce à une barrière variant plus de 40 fois en fonction de l’humidité, INTELLO possède
une résistance à la diffusion particulièrement prononcée, efficace sous tous les climats.
Produits adéquats:
Isolation en laine de roche ou en fibres de bois
Pro Clima Intello
• Une sécurité maximale contre les dommages causés aux bâtiments et la
moisissure, grâce à une résistance à la diffusion dont l’extension varie plus de
40 fois en fonction de l’humidité.
• Un système complet d’imperméabilisation à l’air, avec tous ses raccords
• Une valeur Sd de 0.25-10 m
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L’isolation des espaces vides
Pour isoler les vides, qui sont souvent difficiles d’accès ou très étroits, la solution consiste à insuffler des flocons isolants à base de cellulose (p. ex., ISOFLOC). Hiver comme
été, leur densité élevée et leurs excellentes propriétés isolantes garantissent une isolation calorifuge efficace. A cela s’ajoutent de bonnes propriétés en matière d’ignifugation et d’insonorisation. Le matériau isolant sera écologique parce que composé de plus
de 95 % de vieux journaux, ménageant ainsi l’environnement et les ressources naturelles. Sans compter qu’il permet également d’assainir le climat des logements.

Dans un climat hivernal, INTELLO est
pratiquement imperméable à la diffusion
(valeur Sd dépassant 10 m) et protège la
construction de toute infiltration
d’humidité (env. 7 g/m2 par semaine).

Dans un climat estival, INTELLO est
extrêmement ouverte à la diffusion (valeur
Sd d’env. 0,25 m) et offre un potentiel élevé
d’assèchement (env. 560 g/m2 par
semaine).

Vous obtiendrez plein de conseils sur le thème de l’assainissement, ainsi que sur les
subventions incitatives, auprès de votre entrepreneur ou de votre conseiller en énergie.
Tous les produits mentionnés sont disponibles du stock chez SABAG.
Links:
www.dasgebäudeprogramm.ch
www.proklima.ch
www.energieberatungseeland.ch

www.pavatex.ch
www.energieschweiz.ch
www.ziegeleirapperswil.ch
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