
Toiture ventilée

Une rainure en queue d’aronde, à mousser 
avec du polyuréthane en bombe, garantit 
la liaison entre les panneaux.
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Détails

1  Stockage
  Les panneaux doivent être stockés à plat et à l'abri des intempéries. Un vide, permettant une circulation d'air entre la 

pile et le sol, doit être prévu. Le déballage des piles ne se fera qu'au moment de la pose.

2  Espacement maximal
  L’espacement maximal des supports d’axe en axe pour des panneaux reposant sur 3 appuis est indiqué dans les 

tableaux sur les pages précédentes.

3  Largeur minimale
  La largeur minimale d’appui des extrémités de panneaux est de 40 mm (charpente bois) ou de 30 mm  

(charpente métallique). La largeur minimale d’un support intermédiaire sera de 65 mm.

4  Finition plafond
  Pour les sous-faces, après traitement des joints longitudinaux par bande et enduit et les joints d’aboutage par enduit, 

la plaque de plâtre peut recevoir des finitions décoratives type peinture, papiers peints, tissus, etc. 

Fixation
La fixation des panneaux REXOLIGHT HPU s’effectue par  
des crochets en L enfoncés au droit des contre-liteaux  
à chaque croisée de panne, soit 2 par panneau et  
par panne. Sur les points singuliers, faîtage et égouts,  
on ajoutera une fixation par pointe torsadée plus rondelle :  
3 pointes réparties sur la largeur du panneau.  
La longueur des crochets et des pointes est en  
rapport avec l’épaisseur totale du panneau et  
doit pénétrer de 60 mm minimum dans la panne. 
Il existe d'autres fixations - nous consulter.
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Fixations REXOLIGHT

Fixation en partie courante sur panne en bois Assemblage et fixation aux points singuliers

Clou en L 
(Dimensions selon 
épaisseur du REXOLIGHT)

Clou en L 
(Dimensions selon 
épaisseur du REXOLIGHT) REXOLIGHT

Joint PU 
moussé

Joint PU 
moussé

Pointe de fixation 
+ rondelles 
(Dimensions selon  
épaisseur du REXOLIGHT)

Vis autotaraudeuse 
+ plaquette 
(Dimensions selon  
épaisseur du REXOLIGHT)

Vis autotaraudeuse 
(Pré-perçage contrelatte)

Panne boisPanne
Panne  
métallique

Assemblage et fixation sur panne métallique aux 
points singuliers
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Traitement des joints
Il est nécessaire de traiter les joints longitudinaux entre  
les panneaux. On appliquera de la mousse PU souple en bombe  
pistolable dans le joint usiné à cet effet. Le joint en mousse polyuréthane  
souple garantit la liaison entre les panneaux, bloque les ponts  
thermiques et assure l’étanchéité à l’air et à l’eau.

La fabrication des panneaux REXOLIGHT HPU en grande longueur  
(8 m maxi), permet d’éviter la pose de plusieurs panneaux sur 
la longueur du rampant, ce qui limite les joints transversaux.  
Le traitement des joints transversaux est effectué par application  
de bandes adhésives Unitape.

Égout / Rive
Il est important de s'assurer que la lame d'air 
ventilée ne soit pas bloquée par la planche 
d'égout fixée en bas de pente.

Si la longueur du faîtage n'est pas un multiple de 
60 cm, il suffira de recouper le dernier panneau 
à la largeur souhaitée.

En option : possibilité d'intégrer en usine des 
supports de planches d'égout ou bandeau 
de rive qui permettront de fixer celles-ci sur 
chantier. La mise en place de ses supports, sur la 
chaîne de production, au moment de l'injection 
de la mousse, évitera, de fait, un démoussage 
aléatoire sur chantier pour insérer ces supports 
(tasseau de bois) entre les deux parements. 
Cette option contribue à la rapidité et à la 
qualité d'exécution des chantiers.

Bande UNITAPE 
autoadhésive 50 mm de largeur

REXOLIGHT 
Jonction transversale sur panne uniquement

Largeur 24 mm 
Longueur 50cm 
Hauteur variable selon  
épaisseur REXOLGHT

Chevrons intégrés sur élément bas de pente  
pour fixation de la planche d’égout (sur demande)

Panne

Doublage

Joint PU 
moussé

REXOLIGHT

Solin

Epaisseur 24 mm 
Longueur 60 cm 
Hauteur variable 
selon épaisseur 
REXOLIGHT

Noquet

Joint PU 
moussé

Doublage
Panne

Tuile 
de rive

Joint PU 
moussé

Tuile 
de rive

Planche 
de rive

Panne

Doublage

Planche 
de rive

Rive latérale droite sans débord

Rive latérale contre mur (arrivée)
Chevron intégré sur élément latéral pour fixation de la 
planche de rive (sur demande)

Rive latérale droite en débord supporté
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Ventilation
Il est nécessaire de prévoir des entrées d’air pour assurer la 
ventilation de la sous toiture. Leur nombre sera défini en fonction du 
type de couverture et de sa surface.

Noue et arêtier
Pour permettre le clouage des liteaux de couverture, il est  
conseillé de fixer une planche sur le chant de la pièce de  
bois support de noue ou d’arêtier.

Faîtage
Pour assurer la continuité thermique, la pose des panneaux 
REXOLIGHT HPU se fera avec une coupe biaise au faîtage.

NOUE

ARÊTIER

ECRAN SOUPLE

exemple de finition de la Noue

Ventilation 
sous les tuiles

Liteau

Ecran souple de 
sous-toiture

Réhausse

Ventilation 
obligatoire si écran souple de 

sous-toiture

Principe de mise en œuvre avec un écran souple de sous-toiture

REXOLIGHT

Planche support 
de noue continue

Planche sur champ

Chanlatte
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Nb : ce système permet l'utilisation des  
        compléments d'étanchéité extérieure.
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Pose fenêtre de toit

La pose de fenêtres de toit est facilitée par la mise en place d’un chevêtre en OSB (fourni par UNILIN).  
Il suffit de 8 opérations simples :

1  La pose du châssis s'effectue après traçage du liteaunage de la couverture.

2  Perçage d’un trou dans le panneau, par l’extérieur, aux dimensions du châssis moins  
les côtes X et Y, en respectant la distance minimale du dernier rang de matériaux  
de couverture.

4  Mise en place d’un renfort vissé sur le parement intérieur pour l’habillage. 

6  Pose du châssis sur ses équerres de fixation,  
centrage et vissage sur le chevêtre OSB. 

7  Remplir le vide périphérique  
avec de la mousse PU d'isolation  
en bombe ou avec un isolant  
minéral ou végétal.

8  Réaliser l’habillage  
intérieur.

3  Création d’une feuillure périphérique de 30 mm au niveau du 
parement intérieur (plafond), en recoupant la mousse PU et le 
parement extérieur.

  Cotes établies pour des fenêtres de toit de marque VELUX® elles 
peuvent différer pour d'autres fabricants.

5  Pose du chevêtre OSB, à l’extérieur. Ce dernier est collé (colle PU) et vissé sur le 
parement extérieur après avoir recoupé les contrelattes.
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Principe de pose de conduit de cheminée.

Pose avec chevêtre OSB et sabots métalliques
- Percer un trou dans le panneau, par l’intérieur, aux dimensions demandées par  
 le fabricant de conduit.

- Créer 2 feuillures de 60 mm (dans le sens du rampant), au niveau du parement  
 intérieur (plafond) en recoupant le parement extérieur et la mousse PU à l’aide  
 d’une scie égoïne.

- Placer dans les feuillures 2 pièces de bois de 60 mm de large x hauteur  
 de l’isolant. 

- Placer et fixer le chevêtre OSB (collage colle PU et vissage).

- Fixer les 2 pièces de bois par vissage à travers le chevêtre et  
 le parement plafond.

- Fixer sur les montants bois les sabots métalliques et le système  
 de fixation de la cheminée.

Pose avec chevêtre OSB et feuillard
- Percer un trou dans le panneau, par l’intérieur, aux dimensions demandées  
 par le fabricant de conduit.

- Créer 2 feuillures de 20 mm (dans le sens du rampant), au niveau du  
 parement intérieur (plafond) en recoupant le parement extérieur et la  
 mousse PU à l’aide d’une scie égoïne.

- Placer dans les feuillures 2 pièces de bois de 20 mm de large x hauteur  
 de l’isolant. 

- Placer et fixer le chevêtre OSB (collage colle PU et vissage).

- Fixer les 2 pièces de bois par vissage à travers le chevêtre et le parement  
 plafond.

 - Poser le conduit de cheminée, fixer les feuillards sur les montants.
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