Isoler avec Supafil Timber Frame
présente de nombreux avantages :
Pour l’installateur
• Polyvalence de l’application, tant pour les bâtiments neufs avec murs à ossature bois
que pour la rénovation des combles perdus et toitures inclinées
• Pas de déchets
• Remplissage optimal et complet, y compris autour des installations
• Pas de ponts thermiques ni de pertes d’énergie ; les angles et les interstices sont
facilement remplis, mêmes avec les constructions et les raccordements irréguliers
• Mise en œuvre facile, propre et rapide, tant de l’intérieur que de l’extérieur
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Pour l’environnement
• Produit durable composé à 80 % de verre recyclé
• Diminue la consommation d’énergie et réduit de la sorte les émissions de CO2
• Pas de déchets
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Pour le particulier
• Toutes les surfaces ne nécessitent qu’une seule opération : combles, greniers, murs,
plafonds et les toitures inclinées
• Pas de perte d’énergie ; Supafil remplit les moindres recoins
• Améliore le confort des espaces de vie et de travail grâce à ses excellentes
propriétés thermiques et acoustiques
• Isolation incombustible
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La solution durable pour constructions à ossature
bois telles murs, plafonds et toitures inclinées.
TIMBER FRAME

Mise en œuvre rapide,

Supafil

facile et efficace

la solution d’isolation durable et polyvalente
pour les bâtiments à ossature bois
Beaucoup de bâtiments et d’habitations ne sont pas suffisamment
isolés ou pas isolés du tout. Pourtant isoler les bâtiments peut
conduire à une économie annuelle de 7 millions de tonnes de CO2.
Isoler est également l’une des méthodes les plus simples et les
plus efficaces pour économiser l’énergie.
Supafil Timber Frame est polyvalent. Cette laine à insuffler a été spécialement
développée pour les bâtiments neufs avec murs à ossature bois et la rénovation
de plafonds et de toitures inclinées.

Supafil Timber Frame
Supafil Timber Frame est une isolation durable
en laine de verre sans liant, spécialement
développée pour être insufflée dans les
murs, plafonds et toitures inclinées à ossature

Supafil est rapide et facile à insuffler dans toutes les
constructions à ossature bois telle murs, plafonds
et toitures inclinées

Bâtiments neufs avec murs à ossature bois
Dans les bâtiments neufs, les murs à ossature bois peuvent être remplis facilement et
rapidement avec Supafil. Associé au système Knauf Insulation Homeseal, Supafil offre
une solution parfaite pour une construction étanche à l’air. La combinaison adéquate
de produits de qualité supérieure vous permet de mettre aisément en place une couche
d’isolation durable, étanche à l’air et économique.
Rénovation de plafonds et de toitures inclinées
En dehors des murs creux et des combles perdus, les toitures inclinées peuvent également bénéficier d’une post-isolation facile et rapide. La même machine permet
d’insuffler Supafil Timber Frame entre les pannes ou les chevrons les toitures inclinées.
Le faîte du toit peut également être rempli, ainsi que les espaces vides non-visibles et
les raccordements irréguliers de la toiture. Le remplissage optimal permet de prévenir
les ponts thermiques et les pertes d’énergie.
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Le pare-vapeur est
fixé sur les lattes
en bois au moyen
d’agrafes.
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Découpez un
morceau du
pare-vapeur de la
taille de la tête de
soufflage.
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Placez la tête de
soufflage dans la
cavité et insufflez
Supafil Timber
Frame. Remplissez
la cavité du bas vers
le haut jusqu’à ce
que le volume soit
complètement rempli
à la bonne densité.
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Rebouchez ensuite
les trous avec une
bande adhésive
Solifit et étanchéifiez les jonctions
avec Solimur. Enfin,
appliquez la finition
désirée sur les lattes
en bois.

construction étanche à l’air.

nouvelles constructions que lors de rénovations.

Le gros avantage de Supafil Timber Frame est sa capacité à se fixer autour des installations et dans les moindres recoins, ce qui garantit un remplissage optimal.
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