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Triso-Bardage 
GUIDE DE POSE 
L'isolant réflecteur alvéolaire souple TRISO-BARDAGE est une solution idéale pour l'isolation 

des façades sous bardage. Elle offre une performance thermique hiver/été élevée et durable, 

ainsi qu'une bonne isolation phonique. TRISO-BARDAGE permet de réaliser une isolation continue 

réduisant fortement les ponts thermiques et infiltrations d'air. 
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ÉTAPES DE POSE 

AU PRÉALABLE 

� Réaliser un cadre en bois en périphérie monté au mastic 
ACTIS COLLE afin de le rendre étanche et le visser. 

■ Fixer ensuite horizontalement des tasseaux tous les 0,75 m 
environ. 

■ La section des tasseaux doit être suffisante pour respecter 
une lame d'air de 20 mm entre la paroi support et la sous face 
de lïsolant. 

POSE DU TRISO-BARDAGE 

� L'isolant TRISO-BARDAGE se pose la membrane noire 
orientée côté bardage. 

� L'isolant TRISO-BAROAGE se met en œuvre sur les tasseaux 
bois préalablement fixés. Il peut être déroulé horizontalement 
ou verticalement, selon la configuration du bâtiment à isoler 
{pose verticale en photo!. Dans ce sens de pose, l'isolant doit avoir 
la languette débordante orientée vers le bas de manière à assurer 
le recouvrement des lés dans le sens de ruissellement de l'eau. 

FIXATION ET JONCTIONS 

■ Agrafer l'isolant TRISO-BARDAGE sur les montants bois 
tous les 30 cm en partie courante et tous les 5 cm en périphêrie. 

■ Utiliser des agrafes de 14 à 20 mm. Réaliser les jonctions 
entre lés par recouvrement de 5 â 10 cm, agrafer. 

� Réaliser les jonctions grâce à la languette débordante 
adhésive intégrée pour garantir la continuité de l'isolation 
et de !"étanchéité. 

FIXATION DES CONTRE-LATTE 

ET LAME D'AIR VENTILÉE 

■ Fixer une contre-latte verticale avec un entraxe respectant 
les consignes des rabricants de bardage. 

� La section des tasseaux doit être suffisante (40 mm minimum! 
pour respecter une lame d'air ventilée d"au moins 20 mm entre 

l'isolant TRISO-BARDAGE et la face intérieure 
du bardage, conformément au □TU 41.2. 

FIXATION DU BARDAGE 

■ Les contre-lattes verticales servent de support au bardage. 

� Fixer le bardage sur les contre-lattes verticales, 
en respectant les consignes du fabricant de bardage. 

Nota : stocker l ïsolant à 1 ·abri des rayons UV. 
Assurer la finition avec le bardage dans les huit jours à compter 
de la pose de lïsolant, pour le protéger des rayons UV. 

Pour des bardages verticaux, inverser le sens de pose des lattes cl contre-lattes. 
Les contre-lattes supports de bardage devant toujours être perpendiculaires au bardage. 


