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DIY
FAITES-LE VOUS-MÊME 
EN UN TOURNEMAIN ! 

Isoler et finir en 1 étape 
ÉLÉMENTS ISOLANTS POUR LE GRENIER

Étape 1
Portez les plaques isolantes au 
grenier. C’est facile, car les plaques 
Renotherm sont légères et leur  
format est pratique. Assemblez-les 
sur la toiture inclinée ou sur le  
plancher du grenier. C’est prêt. 

Étape 2
Dépliez une chaise, posez-la sur 
le sol du grenier, asseyez-vous et 
contemplez votre travail. Vous venez 
d’isoler et de finir le grenier en une 
seule opération. 

Étape 3
C’est le moment d’ouvrir une  
boisson fraîche et de savourer le 
temps précieusement gagné. Il ne 
vous reste plus qu’à éventuellement 
peindre les plaques et le tour  
est joué. 

DIY
FAITES-LE VOUS-MÊME 
EN UN TOURNEMAIN ! 

ISOLER  ET  FINIR 
EN  3  ETAPES
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Les éléments isolants Renotherm pour le grenier sont particulièrement adaptés 
pour isoler en rénovation (post-isolation) et conviennent parfaitement pour  
l’isolation des toitures inclinées de l’intérieur et les planchers de grenier. 

Ils offrent par ailleurs une finition intérieure prête ou une face intérieure qu’il 
suffit de peindre. Les éléments de grenier garantissent une fermeture thermique 
impeccable grâce à l’excellent système de rainures et languettes.

SOL

epaisseur 
totale

isolation plaque 
intérieure

valeur 
rd ce

valeur 
rd atg

poids
par pièce

92 mm 80 mm 12 mm 3,60 m2K/W 3,45 m2K/W 7,2 kg

112 mm 100 mm 12 mm 4,50 m2K/W 4,30 m2K/W 7,6 kg

132 mm 120 mm 12 mm 5,45 m2K/W 5,20 m2K/W 8,1 kg

152 mm 140 mm 12 mm 6,35 m2K/W 6,05 m2K/W 8,5 kg

OSB

RENOTHERM

epaisseur 
totale

isolation plaque 
intérieure

valeur 
rd ce

valeur 
rd atg

poids
par pièce

88 mm 80 mm 8 mm 3,60 m2K/W 3,45 m2K/W 6,0 kg

108 mm 100 mm 8 mm 4,50 m2K/W 4,30 m2K/W 6,5 kg

128 mm 120 mm 8 mm 5,45 m2K/W 5,20 m2K/W 7,0 kg

148 mm 140 mm 8 mm 6,35 m2K/W 6,05 m2K/W 7,4 kg

RENOTHERM

Plaque en bois aggloméré

✓  Convient comme sol de grenier
      s’il y a déjà une chape ou une
      structure portante de sol

Système de rainures et languettes

✓  2-EN-1 : 
           isolation & finition
          (pare-vapeur inclus) 

✓  format pratique

✓  excellentes propriétés 
          d’ isolation thermique

✓  gagnez du temps : 
        installation facile

Plus d’infos sur www.renotherm-unilin.com.

PLAQUE
DE PLÂTRE

PLAQUE
OSB

PLAQUE  EN BOIS
AGGLOMÉRÉ

epaisseur 
totale

isolation plaque 
intérieure

valeur 
rd ce

valeur 
rd atg

poids
par pièce

92,5 mm 80 mm 12,5 mm 3,60 m2K/W 3,45 m2K/W 8,7 kg

112,5 mm 100 mm 12,5 mm 4,50 m2K/W 4,30 m2K/W 9,2 kg

132,5 mm 120 mm 12,5 mm 5,45 m2K/W 5,20 m2K/W 9,6 kg

152,5 mm 140 mm 12,5 mm 6,35 m2K/W 6,05 m2K/W 10,1 kg

RENOTHERM

Plâtre

epaisseur 
totale

isolation plaque 
intérieure

valeur 
rd ce

valeur 
rd atg

poids
par pièce

92 mm 82 mm 10 mm 3,70 m2K/W 3,55 m2K/W 9,9 kg

110 mm 100 mm 10 mm 4,50 m2K/W 4,30 m2K/W 10,3 kg

130 mm 120 mm 10 mm 5,45 m2K/W 5,20 m2K/W 10,8 kg

150 mm 140 mm 10 mm 6,35 m2K/W 6,05 m2K/W 10,2 kg

RENOTHERM

Plâtre armé

TOITURE INCLINÉE

✓  Pour isoler de l’intérieur,  
      à condition qu’il y ait déjà  
      une sous-toiture

✓  Structure totale légère

✓  Léger donc facile à placer

F I CHE TECHN IQUE
épaisseurs d’ isolation 80 - 100 - 120 - 140 mm

format max.
1200 x 600 mm

4 formats standards• 12,5 mm plaque de plâtre• 10 mm plaque de plâtre armé• 12 mm plaque OSB classe III• 8 mm plaque en bois aggloméré étanche à l’eau
âme isolante PIR
Plaque isolante PIR 

Valeur lambda
0,022 W/mK selon CE

PLAQUE
DE PLÂTRE ARMÉ


