CONSEIL D’ISOLATION

ECOLOR AVEC
ISOLATION SOUS
LES PANNES
La finition d’une toiture ne se limite pas au choix de la couverture
finale. Pour optimiser davantage le bien-être des animaux ainsi
que le stockage des produits et du matériel, il est essentiel de
décider ou non de prévoir une isolation de la toiture. Eternit peut
vous conseiller à cet égard.
Eternit vous propose différentes solutions de toiture dont les
atouts ne sont plus à démontrer. Avec les plaques ondulées en
fibres-ciment, nous créons un environnement durable pour vos
animaux et de bonnes conditions pour le stockage de vos produits
et votre matériel.
Nos conseillers vous apportent leur soutien en vous proposant
des conseils pratiques et se font un plaisir de vous informer sur
les caractéristiques et les multiples solutions de toiture pour votre
étable ou entrepôt.

Les atouts de la plaque ondulée Ecolor :
¬ Inoxydable
¬ Catégorie A2-s1, d0 pour le comportement au feu
¬ Silencieuse
¬ Durable - une qualité éprouvée depuis plus de 100 ans dans
la climatisation agricole
¬ Régulation de l’humidité et ventilation optimales

Ecolor avec isolation sous les pannes
Les plaques ondulées Eternit sont en fibres-ciment et présentent
donc bien plus d’avantages que les panneaux sandwich en acier
qui peuvent s’oxyder en cas de dommage ou de perforation. Les
plaques ondulées offrent de plus toute liberté de combinaison
avec divers systèmes d’isolation.
Il est possible d’isoler complètement les plaques ondulées Ecolor
sous les pannes. Elles sont alors montées sur les pannes (comme
d’habitude) et les panneaux isolants sont fixés sous les pannes. Ce
système est très usité dans les étables pour porcs, volailles, veaux
et chèvres mais aussi dans les entrepôts à pommes de terre ou
autre, où la climatisation et la ventilation jouent un rôle essentiel.
Comme l’isolation se trouve sur le dessous des pannes, l’évacuation
de l’air vers la faîtière est optimale : l’air ne se heurte pas aux
pannes et ne redescend donc pas. En combinaison avec des
contre-lattes, ce concept permet une étanchéité à l’air optimale.
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L’épaisseur, le montage et éventuellement la finition du matériau
isolant dépendront de l’application et des exigences imposées en
termes de finition, d’étanchéité, d’hygiène, de réflexion, de flux
d’air et de capacité isolante.

