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Aluthermo®,
votre partenaire en économie d’énergie
Aluthermo®, isolant mince par réflexion, est utilisé depuis des années dans la nouvelle construction et
dans la rénovation.
Ce complexe flexible composé de plusieurs couches d’aluminium enferme dans ses films de l’air sec.
Il permet une économie d’énergie efficace.
Ses propriétés exceptionnelles d’adaptation en rendent la pose très simple, de sorte qu’Aluthermo®

peut être utilisé dans pratiquement tous les domaines imaginables de l’isolation thermique.
Sa durabilité a été mise au point grâce à une technologie de pointe éprouvée, ainsi saison après saison,
Aluthermo® est la nouvelle définition de confort.

Descriptif de l’Aluthermo®

L’Aluthermo® est un isolant agissant par réflexion, composé de deux couches dissociées de bulles d’air
placées en nid d’abeille, enfermées dans un film de polyéthylène ignifugé recouvert de part et d’autre
d’une feuille d’aluminium pure de 30 microns, polie et traitée contre l’oxydation.

Les différents éléments de l’Aluthermo® sont assemblés par thermo-soudage sur toute la surface. Le
complexe obtenu est semi-rigide.

L’air enfermé dans les films à bulles est sec et stable. Une éventuelle condensation est donc évitée pour
les tranches de températures préconisées pour chaque Aluthermo®.

A+D Film aluminium pur à 99 % et 30 microns d’épaisseur
B+C Film polyéthylène ignifugé à bulles d’air sec et stable

Descriptif de l’Aluthermo Quattro®

L’Aluthermo Quattro® est le premier isolant mince, multi-réflecteur, multicouches, thermosoudé sur
toutes ses surfaces.

L’Aluthermo Quattro® est composé de deux couches d’aluminium pur de 30 microns, polie et traitée
contre l’oxydation séparées par deux couches de bulles d’air placées en nid d’abeille, enfermées dans
un film de polyéthylène ignifugé ainsi que de deux feuilles supplémentaires d’aluminium pur et d’une
mousse en polyéthylène ignifugé et hydrofugé

L’Aluthermo Quattro® constitue ainsi une barrière presque infranchissable pour le rayonnement infra-
rouge en été comme en hiver.
Pour vous faciliter la pose l’Aluthermo Quattro® est thermosoudé sur toute sa
surface, comme tous les autres isolants Aluthermo®.

Le complexe obtenu est semi-rigide et est composé des couches successives suivantes :

1. Une feuille d’aluminium pur de 30 microns traité contre l’oxydation
2. Une couche de bulles d’air sec enfermé dans du polyéthylène ignifugé
3. Une feuille d’aluminium pur traité contre l’oxydation
4. Une mousse de polyéthylène ignifugé et hydrofugé
5. Une feuille d’aluminium pur traité contre l’oxydation
6. Une couche de bulles d’air sec enfermé dans du polyéthylène ignifugé
7. Une feuille d’aluminium pur de 30 microns traité contre l’oxydation

Aluthermo® Aluthermo Quattro®

A B C D 1 2 3 4 5 6 7
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Totalement imperméable - Imputrescible
Classement au feu M1 - A1 suivant rapport de l’université de Gand 11869A et 8744A
Anallergique et non toxique - Garantie 10 ans - Pas de tassement
Pas de condensation dans la gamme de températures usuelles.
Bulles d’air sec sans possibilité de contact avec l’extérieur.

7 mm

10 mm

4 mm

150

2

-

1,25 x 25 m

31,25 m2

± 550 g/m2

250 kg/m2

-

1000 kg/m2

**

-

Lw = 26 dB

-40ϒà 80ϒC

Aluthermo
7 mm

Caractéristiques techniques

Epaisseur

Diamètre des bulles

Hauteur des bulles

Epaisseur film polyéthylène

Nombre de films aluminium

Epaisseur de la mousse
polyéthyléne

Epaisseur film aluminium extérieur

Dimension du rouleau

Surface par rouleau

Poids

Charge admissible à 10% de
déformation

Charge admissible à 20% de
déformation

Résistance à l’éclatement

Résistance thermique équivalente

Affaiblissement acoustique

Affaiblissement bruit de choc

Températures d’utilisation

+/- 10 mm

10 mm

4 mm

150

4

3 mm

1,20 x 25 m

30,00 m2

± 750 g/m2

543 kg/m2

1232 kg/m2

2423 kg/m2

*

Rrose = 34,3 db(A)
Rroute = 28,3 dB(A)

Lw = 22 dB

-40ϒà 80ϒC

Aluthermo
Quattro

21 mm

30 mm

12 mm

200

2

-

1,25 x 25 m

31,25 m2

± 620 g/m2

-

-

-

**

Rrose = 27 db(A)
Rroute = 24 dB(A)

-

-40ϒà 80ϒC

Aluthermo
21 mm

14 mm

18 mm

8 mm

200

2

-

1,25 x 25 m

31,25 m2

± 550 g/m2

-

-

-

**

-

-

-40ϒà 80ϒC

Aluthermo
14 mm

*
**

voir étude de l’université d’Aix-la-Chapelle
voir étude de l’Université de Liège

30 µm30 µm

µm µm µmµm

30 µm 30 µm

∆∆
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Aluthermo
Quattro

Aluthermo
21 mm

Aluthermo
14 mm

Aluthermo
7 mm

Toiture par l’extérieur

Toiture par l’intérieur, climat froid

Toiture par l’intérieur, climat modéré

Bardage

Murs intérieurs

Murs extérieurs

Sous chape avec/sans chauffage par le sol

Sous plancher ou parquet flottant

Bâtiments industriels

Complément d’isolation, pare vapeur

Autre application: contacter Aluthermo SA



Largeur d’adhésif Aluthermo® préconisé

100 mm

100 mm

100 mm

Minimum 75 mm

Aluthermo®

Aluthermo Quattro

Aluthermo® 21 MM

Aluthermo® 14 MM

Aluthermo® 7 MM
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4.1.1. IMPERMÉABILITÉ À L’EAU ET À L’AIR

Pour éviter au maximum les pertes par convection, il est absolument impératif que l’isolant
forme une enveloppe étanche à l’air extérieur du bâtiment.
Cet impératif est facilement réalisable avec l’Aluthermo®.
L’Aluthermo est déroulé sur toute la surface de la construction. Les différentes bandes
d’Aluthermo® sont recouvertes de 5 à 10 cm et rendues étanches par l’adhésif Aluthermo en
aluminium d’une largeur de 75 à 100 mm selon l’application.
Comme l’Aluthermo® est thermo-soudé sur toute sa surface, il peut être découpé à tout point.
Cette découpe peut se faire à l’aide d’un simple cutter.

L’ADHESIF ALUTHERMO®

L’épaisseur de 50 µm d’aluminium de l’adhésif garantit aussi aux points de découpe une réflex-
ion optimale.
Pour garantir une adhésion parfaite, les surfaces doivent être libres de poussière et d’humidité
et on passera avec un chiffon sec sur l’adhésif collé.

4.1.2. RESPECT DE LAME D’AIR

Afin de favoriser le pouvoir isolant de l’Aluthermo® sur les échanges d’énergie par radiation, il
est conseillé de respecter une lame d’air de min. 2 cm de part et d’autre de l’Aluthermo®.
Pour maximaliser le résultat acoustique, l’Aluthermo® doit être bien tendu, afin d’éviter tout
point de contact.

4.1.3. L’ÉCRASEMENT

Au niveau de l’écrasement de l’Aluthermo® par les lattes, par exemple sur le chevron, les
pannes, etc., un éventuel pont thermique est évité par la compensation du bois et des bulles
d’air placées en nid d’abeille.

TECHNIQUE DE POSE4.

4.1. GENERALITES

6.
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En cas d’isolation par l’extérieur,
l’Aluthermo® est déroulé horizontale-
ment sur les chevrons, en commen-
çant par le bas de la toiture, et fixé
provisoirement sur ceux-ci à l’aide
d’agrafes de 20 mm de longueur.

Lors de la pose des bandes suiv-
antes former un chevauchement de
10 cm en «effet de tuile». Recouvrer
ce chevauchement avec l’adhésif
aluminium de 100 mm de largeur
fournie par nos soins.

La distance entre chevrons ne doit
pas dépasser 60 cm et l’Aluthermo®

doit être bien étendu.

4.2.1.1. Principes généraux

4.2.1. MISE EN OEUVRE EN TOITURE PAR
L’EXTÉRIEUR

Chevron

Latte

Isolant AluthermoLattage

Contre lattage

Plaque de platre

4.2. MISE EN OEUVRE EN TOITURE

7.



8.

Dans un premier temps, on fixe des contre lattes d’une épaisseur minimale de 24 mm
et d’une largeur de 4 à 5 cm, verticalement par rapport au bas de versant sur les
chevrons à l’aide de clous torsadés de minimum 60 mm de longueur ou de vis.

Dans un deuxième temps, on pose les lattes destinées à recevoir les éléments de la
couverture (tuiles, ardoises, etc.) parallèlement au bas de versant au-dessus du pre-
mier lattage.

Si la fixation des éléments de la couverture nécessite un voligeage (zinc, certaines
ardoises, etc.) les planches de bois seront fixées parallèlement au bas de versant au-
dessus du premier lattage (contre-lattage).

Les lattes sont ensuite posées de la manière suivante:

�

�

�

Cette manière de procéder garantit une lame d’air de minimum 2 cm entre les éléments de la
couverture et l’Aluthermo®, ce qui favorise la réflexion des infrarouges par l’Aluthermo® et
assure une large ventilation. La prévision de chatières est conseillée.

Comme l’Aluthermo® est étanche à l’eau et à l’air, on épargne la mise en place d’une éventuelle
sous-toiture ou d’un pare vapeur.

Assurez-vous que la charpente est bien sèche avant la pose de l’Aluthermo®.

Pour éviter tout passage d’air extérieur en dessous de l’Aluthermo® au bas de la toiture,
l’Aluthermo® doit être positionné correctement.

4.2.1.2. Mise en oeuvre au bas de la toiture

Dérouler la première bande d’Aluthermo® paral-
lèlement au bas de la toiture. Le côté bas de
l’Aluthermo® doit dépasser d’une longueur suff-
isante la sablière pour permettre une jonction
avec celle-ci.
L’Aluthermo® est tendu et fixé provisoirement
avec des agrafes sur les chevrons.
Le côté bas de l’Aluthermo® est ensuite rabattu,
si nécessaire, après avoir été incisé, sur la
sablière et fixé sur celle-ci a l’aide d’agrafes.
Le tout est rendu étanche à l’air en y apposant
l’adhésif aluminium.
Finition jusqu’à la gouttière avec une sous toi-
ture traditionnelle fixée à l’aide de l’adhésif sur
l’Aluthermo®.

Agraffes

Adhesif Aluthermo

Isolant Aluthermo

Chevron

Sous-couche
micro-perforéeSablière



Au faîtage la bande d’Aluthermo® doit recouvrir
les 2 versants de la toiture d’au moins 20 cm.

4.2.1.3. Mise en oeuvre au faîtage

Panne faîtière

Faîtage 20 cm

Agrafez provisoirement l’A-
luthermo® sur le dernier
chevron.
Fixer une latte (contre-latte)
sur le pignon pour assurer
l’étanchéité à l’air.

4.2.1.4. Mise en oeuvre au pignon

L’Aluthermo est positionné
de manière telle qu’il peut
être replié vers le haut de
± 5 cm. L’Aluthermo est
agrafé sur le premier
chevron et écrasé par le
contre lattage contre le mur.

4.2.1.5. Raccord au mur

9.
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4.2.1.6. Fenêtre de toit

4.2.1.7. Raccord aux bouches d’aération, antennes,…

Adhesif Aluthermo

Adhesif Aluthermo

Dessiner l’emplacement sur
l’Aluthermo et découper
l’Aluthermo le long des 2
diagonales. Replier l’Alu-
thermo et coller les bords
après le montage avec l’ad-
hésif aluminium.

Conduit de
cheminéeIsolant

Aluthermo

Isolant classé MO
Incombustible

200 mm

4.2.1.8. Raccord de cheminée

Si la température extérieure
de la cheminée dépasse ou
atteint 90°C arrêter l’Alu-
thermo® à 20 cm de celle-ci.
Cette distance peut être
comblée par un isolant
classé M0 incombustible.

Isolant
Aluthermo

Isolant classé MO
Incombustible

200 mm

Respecter les conseils du
fabricant de la fenêtre.
Dessiner l’emplacement de
la fenêtre sur l’Aluthermo et
découper l’Aluthermo le
long des 2 diagonales. Re-
plier l’Aluthermo et poser la
fenêtre. Fixer l’Aluthermo
sur le cadre en bois et le
faire remonter jusqu’à 5 cm
du bord supérieur du cadre.
Couper le surplus. Coller les
bords et les coins à l’aide de
la bande aluminium.

Conduite de
cheminée



4.2.2. MISE EN OEUVRE EN TOITURE PAR L’EX-
TÉRIEUR AVEC VOLIGEAGE APPARENT

Construction d’un cadre sur le voligeage afin d’établir une lame d’air stable entre l’Aluthermo®

et le voligeage:

Ce cadre se réalise comme un contre-lattage:
Il sera commencé au bas de la surface à isoler. A cet endroit on fixe parallèlement au bas de la
toiture une latte de pied de la même hauteur que les autres lattes destinées à former le cadre.
Ensuite clouer des lattes de minimum 30 mm de hauteur et de 50 mm de largeur perpendicu-
lairement au bas de la toiture à travers le voligeage sur les chevrons.

Latte de pied

11.



12.

Dérouler l’Aluthermo® sur ce premier lattage, par-
allèlement au bas de toiture. Le côté bas de
l’Aluthermo® est fixé tous les 5 cm avec des
agrafes sur le côté vertical de la latte de pied.
Cette jonction est rendue étanche avec l’adhésif
aluminium.

Les autres bandes d’Aluthermo® sont posées
comme décrit dans les principes généraux, en
formant un chevauchement de 10 cm en «effet
de tuile». Recouvrir ce chevauchement avec l’ad-
hésif.

Le contre-lattage est ensuite fixé sur le cadre et
finalement le lattage destiné à recevoir la couver-
ture est posé.

Cadre en bois

Adhesif
Aluthermo

Isolant Aluthermo

Chevron

Sablière

Voligeage

Chevron

Isolant AluthermoLattage

Contre lattage

Voligeage



La première bande d’Aluthermo® est déroulée parallèlement à la faîtière. Cette bande est fixée
sur la panne faîtière en réalisant un retour de 5 cm.
L’Aluthermo® est étendu correctement et agrafé sur les pannes et sur les chevrons tous les 20
cm maximum.

13.

OU

OU

Chevron

Chatière

Isolant
Aluthermo

Lattage

Contre lattage

Contre latt.
Lattage

Chevron

Isolant
Aluthermo

Isolant
Aluthermo

Chatière

Lame d’air ventilée

Lame d’air
ventilée

Adhesif
Aluthermo

Adhesif
Aluthermo

Adhesif
Aluthermo

Adhesif
Aluthermo

Plaque de platre

Lattage
4 x 2 cm min.

Les bandes suivantes d’Alu-
thermo® sont positionnées de
manière telle à former un
chevauchement de min. 5 cm
avec les bandes précédentes.
Ces chevauchements sont
rendus étanches à l’aide de
l’adhésif aluminium fourni par
nos soins.

Le côté bas de la dernière
bande d’Aluthermo® est fixée
sur la sablière et agrafé sur
celle-ci tous les 5 cm.

Les lattes sont ensuite fixées
sur les chevrons destinés à
porter la finition finale (lam-
bris, plaque plâtre, etc.). Ces
lattes écraseront l’Aluthermo®

au niveau des pannes.

4.2.3. MISE EN OEUVRE EN TOITURE PAR
L’INTÉRIEUR



L’Aluthermo® est déroulé horizontalement en formant un chevauchement de min. 5 cm sur le
cadre de lattes de 30 mm d’épaisseur et de 5 cm de largeur, préalablement fixée sur le mur à
isoler.

Les chevauchements et les jonctions seront rendus étanches avec l’adhésif aluminium fourni
par nos soins.

L’Aluthermo® est provisoirement fixé à l’aide d’agrafes sur ce cadre en bois.
Ce cadre est formé à l’aide de lattes verticales espacées de ± 60 cm. Les lattes périphériques
sont placées à la limite horizontale et verticale de la surface à isoler.
On obtiendra ainsi une lame d’air stable entre l’Aluthermo® et le mur à isoler.

Poser ensuite les contre-lattes sur le cadre de latte. Sur ces lattes sera apposé le bardage
métallique ou l’habillage en bois.

S’il s’agit d’un bardage en ardoise poser les lattes destinées à recevoir le bardage ardoise sur
les contre-lattes.

4.3.1. MISE EN OEUVRE SUR LES MURS
EXTÉRIEURS, BARDAGE

4.3. MISE ENOEUVRESURLESMURS,
LES PLAFONDS
ET LES SOLS

Latte

Latte

Latte

Latte

AluthermoAluthermo

Habillage
en bois

Bardage
ardoise

14.



4.3.3. MISE EN OEUVRE AU PLAFOND BÉTON

15.

4.3.2. MISE EN OEUVRE SUR MURS INTÉRIEURS

L’Aluthermo® peut être déroulé horizontalement ou verti-
calement, en formant un chevauchement de 5 cm minimum
sur un cadre de lattes de 30 mm d’épaisseur et de 5 cm de
largeur, préalablement fixé sur le mur à isoler.

Les chevauchements et les jonctions seront rendus étanch-
es avec l’adhésif aluminium fourni par nos soins.

L’Aluthermo® est provisoirement fixé à l’aide d’agrafes sur
ce cadre en bois.

Ce cadre est formé à l’aide de lattes verticales espacées de
± 60 cm dont. Les lattes périphériques sont placées à la
limite horizontale et verticale de la surface à isoler.

On obtiendra ainsi une lame d’air stable entre l’Aluthermo®

et le mur à isoler.

Poser ensuite les lattes sur le cadre de latte. Sur ces lattes
sera apposé la finition finale (plaque de plâtre, lambris, …)

On procédera de
la même manière
que pour la mise
en œuvre sur
murs intérieurs.



Veiller à avoir un sol propre et lisse. Si
nécessaire, dérouler une mousse plas-
tique avant de poser l’Aluthermo®.

Déroulez l’Aluthermo® en ne faisant
pas remonter celui-ci le long des murs
avoisinants.

Ne pas faire chevaucher les différentes
bandes d’Aluthermo® mais les poser
bords à bords, en refermant bien les
jonctions avec l’adhésif aluminium
fourni par nos soins.

Poser ensuite un bois aggloméré
avant de poser le parquet flottant.

L’Aluthermo® est déroulé et agrafé sur
l’ossature bois et les chevauchements
fermés avec l’adhésif aluminium fourni
par nos soins.

Ensuite on vissera des lattes de minimum 3 cm d’épaisseur et de 5 cm de largeur sur les
poutres de bois.

Sur ces lattes sera alors fixé le plancher bois ou aggloméré.

Si le plancher de bois est posé sur un dallage en béton et non sur une ossature bois, l’isolant
sera déroulé sur le sol, agrafé et les chevauchements seront fermés avec l’adhésif aluminium
fourni par nos soins, sur les lattes de bois préalablement fixées au sol et espacées au maxi-
mum de 60 cm.

On vissera ensuite sur ce premier lattage des lattes de minimum 3 cm d’épaisseur et de 5 cm
de largeur.

Le plancher bois ou aggloméré sera alors fixé sur ces lattes.

4.3.4. MISE EN OEUVRE SOUS PLANCHER BOIS
OU AGGLOMÉRÉ

4.3.5. MISE ENOEUVRE SOUS PARQUET FLOTTANT

16.

Bois aggloméré Aluthermo



17.

4.3.6. MISE EN OEUVRE SOUS CHAPE

Veiller à avoir un sol propre et lisse. Si
nécessaire, dérouler une mousse plas-
tique avant de poser l’Aluthermo®.

Déroulez l’Aluthermo® en faisant
remonter celui-ci le long des murs
avoisinants.

Ne pas faire chevaucher les différentes bandes d’Aluthermo® mais les poser bords à bords, en
refermant bien les jonctions avec l’adhésif aluminium fourni par nos soins.

Au-dessus de l’Aluthermo® dérouler impérativement un film polyane avant de mettre les treillis
et de couler la chape.

4.3.7. MISE EN OEUVRE AVEC CHAUFFAGE
PAR LE SOL

Au-dessus de l’Aluthermo® dérouler impérativement un film polyane (ici quadrillé) et installer les
conduits d’eau chaude reliés aux treillis suivant les prescriptions du fabricant. Couler ensuite la
chape.

Beton
Aluthermo

7 mm
Film polyane

impératif
Chappe
ciment

Veiller à avoir un sol propre et lisse. Si
nécessaire, dérouler une mousse
plastique avant de poser l’Alu-
thermo®.

Déroulez l’Aluthermo® en faisant
remonter celui-ci le long des murs
avoisinants.

Ne pas faire chevaucher les dif-
férentes bandes d’Aluthermo® mais
les poser bords à bords, en refermant
bien les jonctions avec l’adhésif alu-
minium fourni par nos soins.



La liste des applications n’est pas exhaustive,
l’Aluthermo® est entre autres employé dans de multi-
ples applications industrielles.

Pour ces utilisations, ainsi que pour toute question
supplémentaire, notre équipe technico-commerciale
se tient à disposition.

N’hésitez donc pas à nous contacter:

Aluthermo SA
Tel.: 00 32 (0) 80 42 90 28
Fax: 00 32 (0) 80 42 90 29
e-mail: info@aluthermo.be

... l’isolation réfléchie!

Tel.: +32(0)80 / 77 10 28
Fax: +32(0)80 / 54 90 29


