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LES GRANDS PRINCIPES DE 
L’ISOLATION

INTRODUCTION

3RXU�U«QRYHU�HIĆFDFHPHQW�XQH�KDELWDWLRQ�LO�HVW�Q«FHVVDLUH�GH�FKRLVLU�GHV�PDW«ULDX[�HIĆFDFHV�DXVVL�ELHQ�HQ�KLYHU�SRXU�VH�SURW«JHU�
du froid, qu’en été pour se protéger de la chaleur. 

EN HIVER EN ÉTÉ
En hiver, SKYTECH PRO XL permet de faire une enveloppe 
continue pour se prémunir des entrées d’air  froid grâce à ses 
SDUHPHQWV�LQW«ULHXUV�U«ć«FKLVVDQWV��VD�PHPEUDQH�«WDQFKH�¢�OèDLU�
HW�VD�QDSSH�WUªV�IDLEOHPHQW�FRQGXFWULFH��

En été, SKYTECH PRO XL renvoie�����GX�UD\RQQHPHQW�VRODLUH�
GDQV�OD�ODPH�GèDLU�YHQWLO«H�JU¤FH�¢�VRQ�IRUW�SRXYRLU�GH�U«ćH[LRQ�HW�
DP«OLRUH�OH�G«SKDVDJH�JU¤FH�¢�VD�QDSSH�KDXWH�GHQVLW«�

Source : ADEME.

Fuites d’air et air renouvelé
Toiture
30%23%

10%

Fenêtres
10%

Murs
20%

Planchers
7%

Ponts 
thermiques

FONCTIONNEMENT EN ÉTÉ :

SANS 
SKYTECH PRO XL

AVEC 
SKYTECH PRO XL

La valeur R est une formule mathématique qui consiste à ne prendre 
en considération que l’épaisseur et la conductivité thermique du 
PDW«ULDX��2U��OH�JUDSKLTXH�FL�FRQWUH�QRXV�PRQWUH�OD�FRQVRPPDWLRQ�
d’énergie d’un logement en fonction de différentes valeurs R de 
OèLVRODQW��

6HXOH� OD� YDOHXU� 5� HVW� SULVH� HQ� FRPSWH� SRXU� OèREWHQWLRQ� GX� FU«GLW�
GèLPS¶W�SRXU�OD�WUDQVLWLRQ�«QHUJ«WLTXH��&,7(���&HSHQGDQW��U«QRYHU�
XQH�KDELWDWLRQ�HQ�QèDXJPHQWDQW�TXH�Oè«SDLVVHXU�GH�OèLVRODWLRQ�VDQV�
traiter l’étanchéité à l’air ou les ponts thermiques n’apporte que 
SHX�Gè«FRQRPLHV�Gè«QHUJLH�VXSSO«PHQWDLUHV��

"o�u1;ث��lߪ|_o7;�7;�1-Ѳ1�Ѳ�Ɛ���Ŏ�-Ѳ1�Ѳ�7;�Ѳ-��omvoll-ࢼom��om�;mࢼomm;ѲѲ;�7;v��o];l;m|vŏ�
��;1v�7ࢼb-]mov	�0Ѳb;�;m�Əƍƍѳ�ro�u�l;m;u�Ѳ;v-|ߪ;u=oul-m1;��m;u]ࢼߪt�;�Ŏ	��ŏĸ

économies
d’énergie (%)

isolant = + 200 %

économie = + 3 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60%

50%

40%

30%

R = 1,7 R = 6

résistance thermique de l’isolant (m2.K/W)

LA RÉSISTANCE THERMIQUE & LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SKYTECH PRO XL

isolantisolant
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/D�FKDOHXU�VH�WUDQVPHW�WRXMRXUV�GèXQH�]RQH�FKDXGH�YHUV�XQH�]RQH�IURLGH� 
(OOH�VH�SURSDJH�GH�WURLV�ID©RQV�GLII«UHQWHV���OD�FRQGXFWLRQ��OD�FRQYHFWLRQ�HW�OH�UD\RQQHPHQW�

/HV�LVRODQWV�WUDGLWLRQQHOV��H[���ODLQH�GH�YHUUH��ODLQH�GH�URFKH��SRO\VW\UªQH������WUDLWHQW�XQLTXHPHQW�OD�FRQGXFWLRQ� 
SKYTECH PRO XL�DJLW�VXU�OHV���PRGHV�GH�FKDOHXU���FRQGXFWLRQ��FRQYHFWLRQ�HW�UD\RQQHPHQW�VLPXOWDQ«PHQW�

PAREMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS
EN ALUMINIUM PURS REFLECHISSANTS

RAYONNEMENT

Etanche à l’air

MEMBRANE D’ETANCHEITE

CONVECTION

MATELAS ISOLANT EN FILAMENTS
CONTINUS DE VERRE DE TYPE E

CONDUCTION

CONDUCTION CONVECTION RAYONNEMENT

%«Q«ĆFH�6.<7(&+�352�;/��

6D�QDSSH�GH�ĆEUH�GH�YHUUH�KDXWH�GHQVLW«�
IDLW�EDUULªUH�¢�OD�FRQGXFWLRQ�JU¤FH�¢�VD�WUªV�
IDLEOH� FRQGXFWLYLW«� WKHUPLTXH� ʄ=0,029 
:�P�.��6.<7(&+�352�;/ traite la conduc-
WLRQ�DX�GHVVXV�GX�FKHYURQ�

%«Q«ĆFH�6.<7(&+�352�;/��

6D�PHPEUDQH�Gè«WDQFK«LW«��¢�OèHDX�HW�¢�OèDLU� 
IDLW�EDUULªUH�DX[�PRXYHPHQWV�GèDLU�FKDXG�

%«Q«ĆFH�6.<7(&+�352�;/��

Ses parements en DOXPLQLXP� SXU� WUªV�
IDLEOH�«PLVVLYLW« (5%) renvoient 95% de la 
chaleur vers la source d’émission (dispositif 
de chauffage l’hiver, rayonnement solaire 
Oè«W«��

CONDUCTION
7UDQVPLVVLRQ� GH� FKDOHXU� SDU� FRQWDFW, à 
l’intérieur d’un matériau ou entre des ma-
W«ULDX[�

La conduction d’un matériau est caractérisée 
par sa conductivité thermique aussi appelée 
ODPEGD�HW�V\PEROLV«H�SDU�OH�VLJQH�ʄ��3OXV�OH�ʄ 
d’un matériau est petit, plus le matériau fait 
EDUULªUH�¢�OD�FRQGXFWLRQ��

CONVECTION
7UDQVPLVVLRQ� GH� FKDOHXU� SDU� PRXYHPHQW�
d’air. La convection résulte des mouvements 
d’air causés par une différence de 
WHPS«UDWXUH� HW� GH� PDVVH� YROXPLTXH�� /èDLU�
chaud monte et dissipe sa chaleuU�

RAYONNEMENT 
THERMIQUE
7UDQVPLVVLRQ� GH� FKDOHXU� VDQV� FRQWDFW, à 
GLVWDQFH��HQWUH�GHX[�FRUSV�

Le rayonnement est caractérisé par l’émissivité 
thermique V\PEROLV«H�SDU�OH�VLJQH�HSVLORQ�ɸ��
Plus le ɸ�des parois est petit, plus le matériau 
IDLW�EDUULªUH�DX�UD\RQQHPHQW�

• Bande adhésive intégrée rabattable�

ï�3DUHPHQW�H[W«ULHXU�HQ�DOXPLQLXP�SXU�U«ć«FKLVVDQW��PLFURSHUIRU«�HW�DUP«�GèXQ�WLVVX�GH�YHUUH�

ï�0HPEUDQH�d’étanchéité�

• Matelas isolant en ĆODPHQWV�FRQWLQXV�GH�YHUUH�GH�W\SH�(�

• Parement intérieur HQ�DOXPLQLXP�SXU�U«ć«FKLVVDQW�PLFURSHUIRU«�

COMPOSITION DU

LES GRANDS PRINCIPES DE 
L’ISOLATION

INTRODUCTION
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Un écran de sous-toiture est une membrane souple destinée à créer une couche de protection entre le matériau de couverture et la 
charpente.

Lorsque l’écran est Hautement Perméable à la Vapeur d’eau (HPV), il peut être appliqué directement au contact d’un isolant thermique. 
Il peut être mis en œuvre dans le cadre de combles aménagés, partiellement aménagés ou perdus.

Étanchéité 
à l’eau

Perméabilité à la 
vapeur d’eau

Résistance à la traction 
et à la déchirure au clou

Meilleur classement 
selon la norme EN 13859-1 
(norme des écrans de 
sous-toiture).

W1 
Étanche sous une 
colonne d’eau de 
200 mm

S
d1

  
Valeur S

d 
Ă 0.10 m

Traction avant vieillissement : 303 x 300 N/50 mm
Traction après vieillissement : 200 x 200 N/50 mm
Déchirure au clou : 225 x 225 N

Le classement du 
SKYTECH PRO XL
E1-Sd1-Tr3

W1 
Étanche sous une 
colonne d’eau de 
1000 mm

S
d1

 
Valeur S

d
 = 0.041 m

Traction avant vieillissement : 700 x 700 N/50 mm
Traction après vieillissement : 650 x 650 N/50 mm
Déchirure au clou : 275 x 280 N

Le domaine d’emploi des écrans de sous-toiture et les dispositions d’emploi sont décrits dans le DTU 40.29.

4  Protéger les combles contre la pénétration de neige, d’eau de pluie, de poussière, de pollens, des intrusions d’oiseaux et d’in-
sectes et freiner la pollution.

4  
sa condensation éventuelle en sous face.

4  Contribuer à limiter le soulèvement des éléments de couverture sous l’effet du vent en équilibrant les pressions.

4  Abaisser la pente minimale selon les dispositions prévues par les DTU de la série 40.1 et 40.2.

4  

4  Permettre la mise hors d’eau provisoire du chantier pour une durée n’excédant pas 8 jours.

QUELLES SONT LES FONCTIONS D’UN ÉCRAN DE SOUS-TOITURE ?

CLASSEMENT «EST» DU

LES ÉCRANS DE SOUS-TOITURE
APPLICATION POUR TOITURE
La pose du SKYTECH PRO XL

E = étanchéité
Un écran de sous-toiture doit être durablement étanche à l’eau. Le classement W1 est le signe que le produit répond bien à la norme eu-

que le produit est étanche au ruissellement. 

S = Sd
Pour permettre l’évacuation de l’humidité de l’isolant thermique et de la charpente, l’écran doit avoir une valeur Sd inférieure ou égale à 
0,10 m (cf CPT 3560 sur l’isolation thermique des combles). Son classement est alors Sd1 soit Hautement Perméable à la Vapeur d’eau 
(HPV). Pour les écrans Sd2 et Sd3 qui ne sont pas HPV, ils ne permettent pas une pose en contact direct avec l’isolant et ne permettent 
pas de fermer le faîtage. L’étanchéité à l’air des combles est donc fortement réduite. 

T = Traction et déchirure au clou
/D�U«VLVWDQFH�¢�OD�WUDFWLRQ�HW�¢�OD�G«FKLUXUH�DX�FORX�VH�G«ĆQLW selon le classement « R ».
Le classement R3 permet un entraxe entre chevron de 90 cm, R2 de 60 cm et R1 de 45 cm.

LE CLASSEMENT «EST»
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SKYTECH PRO XL est utilisé avec tous types de couverture 
�WXLOHV��DUGRLVHV�ð��SRXU�OHV�WUDYDX[�QHXIV�RX�GH�U«QRYDWLRQ� 
Le domaine d’application des écrans de sous-toiture est mentionné 
GDQV�OHV�&DKLHUV�GHV�&ODXVHV�7HFKQLTXHV�GX�'78�������

/HV�O«V�VRQW�UHOL«V�HQWUH�HX[�SDU�OD�EDQGH�DGK«VLYH�LQW«JU«H��%LHQ�PDURXćHU�
5HFRXYUHPHQW�GHV�O«V�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�SHQWH�GH�OD�WRLWXUH��'78���������

5(&2895(0(17�'(6�/�6

SKYTECH PRO XL GRLW�¬WUH�SRV«�WHQGX�VXU�OHV�«O«PHQWV�GH�FKDUSHQWH�� 
,O�QèHVW�SDV�REOLJDWRLUH�GèDP«QDJHU�XQH�ODPH�GèDLU�HQWUH�OèLVRODQW�RX�OH�VXSSRUW�FRQWLQX�HQ�VRXV�IDFH�

= recouvrement 10 cm 
Utiliser la ligne de recouvrement comme repère 
SRXU�OH�SRVLWLRQQHPHQW�GH�OD�EDQGH�DGK«VLYH�
UDEDWWDEOH�GX�O«�VXS«ULHXU��

= recouvrement 20 cmPENTE 
> 30%

PENTE 
Ă 30%

(QWUD[H�PD[LPXP�HQWUH�OHV��VXSSRUWV���90 cm 

'«URXO«�GX�6.<7(&+�352�;/���parallèle à l’égout 

)L[DWLRQ�SURYLVRLUH���au support par des pointes et des agraphes 
disposées dans la zone de recouvrement des lès et/ou les 
]RQHV�GHVWLQ«HV�¢�¬WUH�UHFRXYHUWHV�SDU�GHV�FRQWUHODWWHV���

)L[DWLRQ�G«ĆQLWLYH���contrelattes

SCHÉMAS DE POSE
APPLICATION POUR TOITURE
La pose du SKYTECH PRO XL

9(17,/$7,21��
2ULĆFHV�HQ�EDV�GH�SHQWH�HW�DX�ID°WDJH���VXLYUH�OHV�GLVSRVLWLRQV�GHV�'78�V«ULH������HW������RX�GH�Oè$YLV�7HFKQLTXH�VS«FLĆTXH�DX�
V\VWªPH�GH�FRXYHUWXUH�PLVH�HQ�ÎXYUH� 

PRÉCAUTIONS :
0LVH�KRUV�GèHDX�SURYLVRLUH�����MRXUV��KRUV�FRQGLWLRQV�FOLPDWLTXHV�H[FHSWLRQQHOOHV��6L�OD�GXU«H�GèH[SRVLWLRQ�GLUHFWH�HVW�SOXV�
LPSRUWDQWH�XQ�E¤FKDJH�HVW�Q«FHVVDLUH��
3URWHFWLRQ�GHV�\HX[���SRUW�GH�OXQHWWHV�WUDLW«HV�89�����
2[\GDWLRQ���1H�SDV�PHWWUH�HQ�FRQWDFW�DYHF�OH�FXLYUH��OH�ODLWRQ�HW�OH�SORPE�

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ï��/D�MRQFWLRQ�GHV�DERXWV�GH�O«V�VH�IHUD�DX�GURLW�GèXQ�VXSSRUW�DYHF�XQ�
UHFRXYUHPHQW�GH����FP�

ï��/H�UDFFRUGHPHQW�GHV�DERXWV�GH�O«V�GRLW�VèHIIHFWXHU�¢�OèDLGH�GH�OD�
EDQGH�DGK«VLYH�DOXPLQLXP�UHQIRUF«H�REFLEXBOND XL�

•  La pose du REFLEXBOND XL doit se faire sur un support propre, 
VHF�HW�H[HPSW�GH�FRQWDPLQDQWV��SRXVVLªUH��VFLXUH��JUDLVVH��HWFð��

ï��0DURXćHU� OèDGK«VLI� GRLW� LPS«UDWLYHPHQW� VèHIIHFWXHU� DYHF� XQ�
FKLIIRQ� VHF� SRXU� H[HUFHU� XQH� SUHVVLRQ� VXIĆVDQWH� DX� FROODJH��
L’adhésion du 5()/(;%21'b;/ est optimale entre 5°C et 30°C 
HW�HQWUH�����HW�����GèKXPLGLW«�UHODWLYH�

LES ABOUTS DE LÉS

contre-latte d’épaisseur
minimale 20 mm

!xation de dimensions minimales
Ø 5 x 90 mm

support de couverture

recouvrement de 10 cm

SKYTECH PRO XLSKYTECH PRO XL

REFLEXBOND XL
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Cette pose permet d’isoler tout en gagnant de l’espace à l’intérieur et sans 
surélever la toiture. SKYTECH PRO XL
d’eau et des risques de propagation du feu.

Cette pose permet de renforcer le confort d’été en évitant la surchauffe des combles. 
Il n’y a aucun risque de condensation sur la face inférieure de l’écran ce qui assure une 
meilleure protection contre l’humidité pour l’isolant. 

isolant pare 
vapeur

SKYTECH PRO XL

90 cm maximum

ron

SKYTECH PRO XL

isolant
pare vapeur

bande adhésive
intégrée

tuile liteau

chevron

SKYTECH PRO XL

90 cm maximum

SU
R

 C
H

EV
R

O
N

S
SU

R
 V

O
LI

G
E

POSE EN COMBLES AMÉNAGÉS

POSE EN COMBLES PERDUS

SKYTECH PRO XL

bande adhésive
intégrée

isolant
pare vapeur

isolant pare 
vapeur

SKYTECH PRO XL

90 cm maximum volige

ISOLATION TRADITIONNELLE
APPLICATION POUR TOITURE
La pose du SKYTECH PRO XL
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lame d’air ventilée créée par 
une contre-latte d’épaisseur 38 mm  

lame d’air ventilée créée par 
une contre-latte d’épaisseur 38 mm    

lame d’air ventilée créée par 
une contre-latte d’épaisseur 38 mm   
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caisson
chevronné

SKYTECH PRO XL

pare vapeur éventuel
selon l’Avis Technique
du caisson chevronné

panneau
sandwich

  

lame d’air ventilée créée 
par une contre-latte d’épaisseur 38 mm

SKYTECH PRO XL

pare vapeur éventuel
selon l’Avis Technique
du panneau sandwich isolant

sarking

SKYTECH PRO XL

pare 
vapeur

support formant 
le plafond

CAISSON CHEVRONNÉ

PANNEAU SANDWICH ISOLANT SARKING

ISOLATION AVEC SUPPORT DE COUVERTURE
APPLICATION POUR TOITURE
La pose du SKYTECH PRO XL
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lame d’air ventilée créée par 
une contre-latte d’épaisseur 38 mm

lame d’air ventilée créée 
par une contre-latte d’épaisseur 38 mm 
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recouvrement 10 cm
et jonction avec
REFLEXBOND XL

lame d’air ventilée 
créée par une contre-latte

d’épaisseur 38 mm  

pare vapeur

SKYTECH PRO XL

isolant

lame d’air ventilée créée par 
une contre-latte d’épaisseur 38 mm  

SKYTECH PRO XL

lame d’air ventilée créée par 
une contre-latte d’épaisseur 38 mm  

bavette
autoportante

SKYTECH PRO XL

bande adhésive intégrée
pour recouvrement 10 cm

FAÎTAGE ET ARÊTIER

RIVE LATERALE BAS DE PENTE
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TRAITEMENT DES POINTS PARTICULIERS
APPLICATION POUR TOITURE
La pose du SKYTECH PRO XL
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Conduit de cheminée

SKYTECH PRO® grâce à ces propriétés de réaction au feu peut s’appliquer directement sur 
l’entourage de cheminée conformément aux prescriptions des NF P51-201-1/DTU 24.1 P1 et NF 
P51-201-2/DTU 24.1 P2.

WINCO Technologies est adhérent 
du Groupement Technique Français 

contre l’Incendie depuis 8 ans.  

Dé!ecteur (détails en page 19)

Conduit de ventilation

Dans le cas d’une pose avec tuile à douille :
1 - Inciser en quartiers l’écran SKYTECH PRO XL au droit 
du conduit.
2 - Jointer par application de la bande adhésive 
REFLEXBOND XL.
Pour les autres types de raccordement, mettre en amont du 
conduit un dé!ecteur.

1 - Créer des bandes de 10 à 20 cm 
et !xer sur les contrelattes en 
périphérie du chevêtre
2 - Placer un dé"ecteur en amont 
du chevêtre 

Fenêtre de toit Noue

1 - Découper un lé selon l’axe de la noue.
2 - Parrallèlement à l’axe de la noue , recouvrir de 30 cm 
le lé sur le versant opposé. 

Dé!ecteur

Une bande de parement supérieur du SKYTECH PRO XL, soigneusement séparée 
du reste de l’écran,  de largeur égale à l’entraxe des chevrons augmentée de 20 
cm est découpée.
Cette bande est glissée dans le recouvrement directement situé en amont du 
chevêtre. Un liteau est ensuite entouré dans la bande (au moins de 2 tours 
complets). Ce liteau entouré est ainsi utilisé comme dé"ecteur. Il est disposé en 
biais en amont des contre-lattes interrompues  et en!n il est cloué. 

Sens d’enroulement du dé!ecteur

sens
d’enroulement

bande supérieur
du parement du SKYTECH PRO XL

contre latte

chevêtre

liteau
SKYTECH PRO XL

Conduit de ventilation

Dans le cas d’une pose avec tuile à douille :
1 - Inciser en quartiers l’écran SKYTECH PRO XL au droit 
du conduit.
2 - Jointer par application de la bande adhésive 
REFLEXBOND XL.
Pour les autres types de raccordement, mettre en amont du 
conduit un dé!ecteur.

1 - Créer des bandes de 10 à 20 cm 
et !xer sur les contrelattes en 
périphérie du chevêtre
2 - Placer un dé"ecteur en amont 
du chevêtre 

Fenêtre de toit Noue

1 - Découper un lé selon l’axe de la noue.
2 - Parrallèlement à l’axe de la noue , recouvrir de 30 cm 
le lé sur le versant opposé. 

Dé!ecteur

Une bande de parement supérieur du SKYTECH PRO XL, soigneusement séparée 
du reste de l’écran,  de largeur égale à l’entraxe des chevrons augmentée de 20 
cm est découpée.
Cette bande est glissée dans le recouvrement directement situé en amont du 
chevêtre. Un liteau est ensuite entouré dans la bande (au moins de 2 tours 
complets). Ce liteau entouré est ainsi utilisé comme dé"ecteur. Il est disposé en 
biais en amont des contre-lattes interrompues  et en!n il est cloué. 

Sens d’enroulement du dé!ecteur

sens
d’enroulement

bande supérieur
du parement du SKYTECH PRO XL

contre latte

chevêtre

liteau
SKYTECH PRO XL

Conduit de ventilation

Dans le cas d’une pose avec tuile à douille :
1 - Inciser en quartiers l’écran SKYTECH PRO XL au droit 
du conduit.
2 - Jointer par application de la bande adhésive 
REFLEXBOND XL.
Pour les autres types de raccordement, mettre en amont du 
conduit un dé!ecteur.

1 - Créer des bandes de 10 à 20 cm 
et !xer sur les contrelattes en 
périphérie du chevêtre
2 - Placer un dé"ecteur en amont 
du chevêtre 

Fenêtre de toit Noue

1 - Découper un lé selon l’axe de la noue.
2 - Parrallèlement à l’axe de la noue , recouvrir de 30 cm 
le lé sur le versant opposé. 

Dé!ecteur
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chevêtre. Un liteau est ensuite entouré dans la bande (au moins de 2 tours 
complets). Ce liteau entouré est ainsi utilisé comme dé"ecteur. Il est disposé en 
biais en amont des contre-lattes interrompues  et en!n il est cloué. 
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CONDUIT DE CHEMINÉE

FENÊTRE DE TOIT

DÉFLECTEUR

NOUE

CONDUIT DE VENTILATION

�  &U«HU� GHV� EDQGHV� GH� ��� ¢� ��� FP� HW�
Ć[HU�VXU�OHV�FRQWUHODWWHV�HQ�S«ULSK«ULH�
GX�FKHY¬WUH�

�  3ODFHU� XQ� G«ćHFWHXU� HQ� DPRQW� GX�
FKHY¬WUH�

�  '«FRXSHU�XQ�O«�VHORQ�OèD[H�GH�OD�QRXH�
�  3DUUDOOªOHPHQW�¢�OèD[H�GH�OD�QRXH��UHFRXYULU�GH����FP�OH�O«�VXU�OH�
YHUVDQW�RSSRV«�

Dans le cas d'une pose avec tuile à douille :
�  Inciser en quartiers l'écran SKYTECH PRO XL�DX�GURLW�GX�FRQGXLW�
�  -RLQWHU�SDU�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�EDQGH�DGK«VLYH�5()/(;%21'�;/�
Pour les autres types de raccordement, mettre en amont du conduit un 
G«ćHFWHXU�

8QH� EDQGH� GH� SDUHPHQW� VXS«ULHXU� GX� SKYTECH PRO XL, 
soigneusement séparée du reste de l’écran, de largeur égale à 
OèHQWUD[H�GHV�FKHYURQV�DXJPHQW«H�GH����FP�HVW�G«FRXS«H�
&HWWH�EDQGH�HVW� JOLVV«H�GDQV� OH� UHFRXYUHPHQW�GLUHFWHPHQW� VLWX«�
HQ�DPRQW�GX�FKHY¬WUH��8Q�OLWHDX�HVW�HQVXLWH�HQWRXU«�GDQV�OD�EDQGH�
�DX�PRLQV�GH���WRXUV�FRPSOHWV���&H�OLWHDX�HQWRXU«�HVW�DLQVL�XWLOLV«�
FRPPH�G«ćHFWHXU��,O�HVW�GLVSRV«�HQ�ELDLV�HQ�DPRQW�GHV�FRQWUHODWWHV�
LQWHUURPSXHV�HW�HQĆQ�LO�HVW�FORX«�

SKYTECH PRO XL�JU¤FH�¢�VHV�SURSUL«W«V�GH�
U«DFWLRQ�DX�IHX��SHXW�VèDSSOLTXHU�GLUHFWHPHQW�VXU�
OèHQWRXUDJH�GH�FKHPLQ«HV�
�&RQIRUP«PHQW�DX[�SUHVFULSWLRQV�GHV�1)�3���������'78������
3��HW�1)�3���������'78������3���
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En contact direct avec le mur :
HPV, SKYTECH PRO XL permet de gagner de l’espace et du temps 
à la mise en œuvre en aménagement seulement une lame d’air 
ventilée entre le bardage et l’écran.
 

Avec une lame d’air entre le support et l’écran :
La lame d’air non ventilée entre le SKYTECH PRO XL et le mur 
permet une meilleure isolation thermique en hiver.

En contact direct ou avec une lame d’air non ventilée :
Le SKYTECH PRO XL permet de couvrir les ponts thermiques au 
niveau des chevrons, évitant ainsi la mise en place d’un complément 
d’isolation extérieur en passe croisée.

Le pare-pluie permet de protéger la façade contre la pénétration 
d’humidité, d’insectes et de poussières. Il améliore l’étanchéité au vent 
de la paroi pour limiter les fuites de chaleur du bâtiment.

support continu (mur ou panneau de contreventement) 
ou discontinu (ossature bois) et en contact direct ou non avec un 
isolant thermique.

RECOUVREMENT DES LÉS

SCHÉMAS DE POSE

Les lés sont reliés entre eux par la bande adhésive intégrée. 

Le pare pluie est obligatoire pour les parements extérieurs suivants :
Bardage en lames de bois (DTU 40.1), Murs de doublage en maçonnerie avec lame d’air  (DTU 31.2), Bardage rapporté en bardeaux de bois (DTU 
41.2), Bardage rapporté en ardoises naturelles (DTU 40.11), Bardage rapporté en tuiles de terre cuite à  emboitement à pureau plat (DTU 40.211).

Entraxe maximum entre les  supports : 90 cm 

Déroulé du SKYTECH PRO XL : horizontal

Fixation provisoire : agrafes 19 mm, clous ou vis 

tasseaux

Sortie d'air

Entrée d'air

lame d’air non ventilée d’épaisseur 
minimale 20 mm créée par le chevron 

mur

isolant entre chevrons

bardage

SKYTECH PRO XL

Sortie d'air

Entrée d'air

lame d’air non ventilée créée par 
une contre-latte  d’épaisseur 
minimale 20 mm

lame d’air ventilée créée par
une contre-latte 38 mm 

mur

bardage

SKYTECH PRO XL

Tasseau d’épaisseur minimale 20 mm 

Vis Ø 5 x 35 mm
(pour des tasseaux de 20mm)

SKYTECH PRO XL Support de bardage

recouvrement 
de 10 cm avec la 
bande adhésive intégrée

mur

FAÇADE SUR MUR 
MAÇONNÉ 
POSE SANS ISOLANT

FAÇADE SUR MUR 
MAÇONNÉ 
POSE AVEC ISOLANT
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POSE EN PARE-PLUIE
APPLICATION POUR FAÇADE
La pose du SKYTECH PRO XL

lame d’air ventilée créée par
un tasseau d’épaisseur 38 mm

Tasseau d’épaisseur 38 mm
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Voir les vidéos de pose.


