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2 5/13-2331 

Le Groupe Spécialisé n° 5 « Couverture, toitures et étanchéité » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Technique a examiné, le 2 juillet 2012 et le 15 avril 
2013, la demande relative au procédé isolant support de couverture de type 
panneau sandwich Fibratec Ultra Fibratec FM Ultra, de la Société KNAUF, titulaire 
de l’Agrément Technique Européen ETA-10/0328. Le présent document, auquel est 
annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l’Avis formulé par le 
Groupe Spécialisé n° 5 « Couvertures, toitures et étanchéité » sur les dispositions 
de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi 
visé et dans les conditions de la France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte du procédé 
Système isolant support de couverture sur lame d'air ventilée, consti-
tué d'une âme isolante en polystyrène expansé, d’un parement supé-
rieur en panneaux de particules de bois et d'un panneau de sous-face 
faisant office de parement plafond (voir § 2 du Dossier Technique pour 
la description détaillée des différents éléments).  

1.2 Mise sur le marché 
Les panneaux sandwiches contrelattés Fibratec Ultra et Fibratec FM 
Ultra faisant l’objet d’un Agrément Technique Européen selon le Guide 
EOTA n° 16 sont soumis pour leur mise sur le marché aux dispositions 
des Arrêté et Avis du 29 octobre 2007.   
Les Arrêté et Avis précités portent application aux panneaux porteurs à 
base de bois du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié, concernant 
l’aptitude à l’emploi des produits de construction. 

1.3 Identification des constituants 
Chaque élément Fibratec Ultra ou Fibratec FM Ultra est identifié par un 
marquage porté sur le bord longitudinal et comprenant : désignation, 
épaisseur, longueur, date et référence de fabrication et complété par le 
marquage CE et le n° d’ATE. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le procédé Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra est destiné à être utilisé 
comme supports de couverture ventilée de locaux à faible et moyenne 
hygrométrie, en : 
 bâtiments d’habitation, 
 bâtiments régis par le code du travail, 
 établissements recevant du public (cf. tableau A1 désignation 

« ERP » uniquement). 
Lorsque le point bas de la sous-face plâtre se trouve à moins de  
1,80 m du sol fini, l’emploi des panneaux FIBRATEC ULTRA Plâtre, 
FIBRATEC FM ULTRA Plâtre et FIBRATEC ULTRA ERP Plâtre, à sous-face 
en parement plâtre de type H2, est limité aux locaux de type EA  
(locaux normalement ventilés et chauffés : chambres, locaux de bu-
reau, couloirs de circulation) et EB (locaux normalement ventilés et 
chauffés : locaux à usage privatif avec un point d’eau tels que cuisines, 
WC, celliers chauffés) au sens du Cahier du CSTB 3567 de mai 2006. 
L'emploi de ce système en climat de montagne (altitude > 900 m) 
n'est pas visé. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Elle peut être considérée comme normalement assurée dans les condi-
tions d'emplois préconisées par le Dossier Technique et complétées par 
le Cahier des Prescriptions Techniques. 

Sécurité au feu 
 Vis-à-vis du feu provenant de l'extérieur 

Les couvertures associées relèvent d'un classement de réaction au 
feu A1 dans le cas des tuiles, des ardoises naturelles, des ardoises 
et des plaques en fibres-ciment et des couvertures en feuilles et 
longues feuilles métalliques. Elles relèvent du classement propre à 
chaque produit dans le cas des bardeaux bitumés. 

 Vis-à-vis du feu provenant de l'intérieur 
La sécurité en cas d’incendie provenant de l’intérieur doit être exa-
minée au cas par cas en fonction de la destination des locaux : 
- les épaisseurs de parement intérieur des panneaux Fibratec Ultra 

et Fibratec FM Ultra proposées dans le Dossier Technique sont 
conformes aux exemples de solution prévus par le chapitre 5 du 

"Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du 
point de vue des risques en cas d'incendie" (Cahiers du CSTB 
3231). Elles répondent également aux exigences applicables aux 
locaux régis par le code du travail dont le plancher bas du dernier 
niveau est situé à moins de 8 m, 

- le parement de sous-face en plaque de plâtre de 18 mm, classe 
de réaction au feu A2-S1,d0 répond à un des exemples de solu-
tions du « Guide d’emploi » (Annexe II, partie I-1 à I-3 et partie 
II-1.2, tableau 2) de l’Arrêté du 6 octobre 2004 relatif à l’article 
AM 8 du règlement de sécurité dans les ERP (l’article AM4 de ce 
même règlement est également respecté). Il peut également être 
utilisé en locaux régis par le code du travail dont le plancher bas 
du dernier niveau est situé à plus de 8 m. 

- L’ajout d’une finition sur le parement intérieur ne doit pas dégra-
der le classement de réaction au feu du parement brut. 

Sécurité en cas de séisme 

Selon la nouvelle règlementation définie par : 
 Le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique ; 
 Le décret n° 2010-1255 portant sur la délimitation des zones de 

sismicité du territoire français ; 
 L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 

construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe 
dite «  à risque normal ». 

Le procédé peut être mis en œuvre en respectant les prescriptions du 
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, 
III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 
(moyen) et 4 (fort), sur des sols de classes A, B, C, D et E. 
Pour les couvertures plaques support de tuiles, tuiles métalliques et 
plaques bitumineuse, la limitation d’utilisation en zone sismique est 
donnée dans le DTA du procédé de couverture. 
Pour les couvertures traditionnelles (petits éléments de couverture, 
plaques profilées en fibres-ciment, tôles métalliques nervurées, feuilles 
et longues feuilles métalliques et bardeaux bitumés), la limitation 
d’utilisation en zone sismique devra être déterminée selon les référen-
tiels techniques appropriés. 

Isolation thermique 
Les bâtiments équipés de ce procédé doivent faire l’objet d’études 
énergétiques pour vérifier le respect des règlementations thermiques 
en vigueur, pour les bâtiments neufs et existants selon le cas. 
Ces études doivent tenir compte des caractéristiques de ces procédés 
listées ci-après : 
 Le coefficient de transmission surfacique global de la paroi Up (en 

W/(m2.K)), ponts thermiques intégrés pris en compte ; 
 La résistance thermique totale de la paroi R (en (m2.K)/W), ponts 

thermiques intégrés pris en compte ; 
 La conductivité thermique des blocs de polystyrène expansé gris est 

de 0.031 W/(m.K) conformément au certificat ACERMI  
N° 07/007/494. 

Le calcul du coefficient de transmission surfacique global d’une paroi 
Up (en W/(m2.K)), ponts thermiques intégrés pris en compte, se fait 
de la façon suivante :  
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Avec  
 UC coefficient de transmission thermique en partie courante du 
panneau, en W/(m².K), calculé selon la formule suivante : 
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 Rp résistance thermique du parement intérieur, en m2.K/W ; 
 Ri résistance thermique de l’isolant, en m2.K/W ; 
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 1 coefficient de transmission linéique dû à la jonction entre 
deux panneaux, en W/(m.K) ; 
  coefficient de transmission ponctuel dû à la tige de la fixation 
métallique, en W/K ; 
 E1 largeur des panneaux mis en œuvre avec joints, en m ; 
 E2 entraxe des pannes, en m. 

Le calcul de la résistance thermique totale d’une paroi R (en 
(m2.K)/W), ponts thermiques intégrés pris en compte, se fait de la 
façon suivante :  

2,0
1



p
U

R  

Le tableau A1 ci-après présente des valeurs précalculées de Up en 
tenant compte de la conductivité thermique de la moins performante 
des sous faces proposées, des valeurs de  (en W/K), de 1 (en 
W/(m.K)) données au tableau A2. 
Pour les constructions neuves qui entrent dans le champ d'application 
de la Réglementation Thermique 2005, le procédé Fibratec Ultra et 
Fibratec FM Ultra devra satisfaire aux exigences des Règles 
d’application Th-Bât (Th-U 1/5) § 3.2.1 « parois », qui précise que le 
coefficient de transmission thermique Up maximal admissible prévu 
dans le cas des rampants de combles aménagés est de 0,28 W/(m².K). 
Quels que soient les parements utilisés (cf. § 2.11 du Dossier Tech-
nique), les éléments Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra permettent de 
répondre à eux seuls à l’exigence précitée (cf. tableau A1 de l’Avis 
précisant les coefficients de transmission thermique Up). 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou 
de l'entretien 
La mise en œuvre de cette toiture impose les dispositions relatives à la 
sécurité des personnes contre les chutes de hauteur. 

Complexité de couverture 
Sous réserve du respect des dispositions de mise en œuvre prévues 
par le Dossier Technique et du recours éventuel à l'assistance tech-
nique du fabricant, la réalisation de couvertures de forme complexe 
(rives biaises, noues, arêtiers) peut être considérée favorablement. 

Finitions en plafond 
Sous face en panneau de particules : 
Vu les raisons possibles de désaffleurement des panneaux contigus, les 
finitions du type papier collé, calicot, sont à déconseiller vivement. 
Suivant les types de sous-face, les finitions par toile tendue, par pein-
ture ou vernis avec joints marqués, peuvent convenir. 
La compatibilité des finitions avec les parements de plafond est à 
vérifier auprès de la Société KNAUF. 

Sous face en plaque de plâtre : 
L'aspect régulier du plafond est tributaire du nivellement des appuis 
supports et du soin apporté à la pose des panneaux. 
Les joints entre plaques de plâtre sont exécutés conformément au DTU 
25.41 avec un produit titulaire d'un Avis Technique. 
Dans ce cas, le plafond est apte à recevoir les finitions habituelles aux 
plaques de plâtre. 

Isolation phonique 
On ne dispose pas d'éléments d'évaluation relatifs à l'isolation aux 
bruits d'impact (pluie, grêle) ou à l'affaiblissement acoustique aux 
bruits aériens extérieurs. 
Le respect des exigences d'isolation phonique entre logements conti-
gus conduit à proscrire le franchissement des murs de mitoyenneté par 
ces panneaux isolants. 

Données Environnementales et sanitaires 

Il n’existe pas de déclarations environnementales de type III au sens 
de la norme EN/ISO 14025 pour ce produit et ce procédé. Il est 
rappelé que ces déclarations n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du produit et du procédé. 

2.22 Durabilité - Entretien 

Durabilité 
La durabilité des supports isolants Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra 
est assurée si, comme prévu, ces éléments sont réservés à la couver-
ture de locaux cités au paragraphe 2.1 et si ces supports sont protégés 
de l'humidification lors de la pose (cf. Cahier des Prescriptions Tech-
niques). 
Dans les conditions de pose prévues par le Dossier Technique, et 
complétées par le Cahier des Prescriptions Techniques, la durabilité 
des couvertures associées est comparable à celle des mêmes couver-
tures posées sur support traditionnel. 

Entretien 
Les dispositions des DTU de couvertures ou des Avis Techniques parti-
culiers s'appliquent aux couvertures associées à ce procédé. 

2.23 Fabrication 
La Société KNAUF possède une expérience de plusieurs dizaines 
d’années dans le domaine de la fabrication des composites isolants 
supports de couverture. 
Les éléments précisés au Dossier Technique sont de nature à assurer 
une régularité satisfaisante des fabrications. 

2.24 Contrôles 
Les contrôles mis en place par la Société KNAUF sont de nature à 
assurer la constance de production. 

2.25 Mise en œuvre 
La mise en œuvre de ce support relève de la compétence d'entreprises 
qualifiées, notamment des entreprises de charpente et de couverture. 
Elle ne présente pas de difficulté particulière. Elle peut nécessiter le 
recours à des moyens de levage appropriés dans le cas de panneaux 
de grande longueur. La commande à dimension, après étude de cale-
pinage, peut faciliter la pose. 
La charpente support doit présenter des appuis plans et être conforme 
au paragraphe 4.2 du Dossier Technique. 
Sur demande de l’entreprise de pose, la Société KNAUF doit apporter 
une assistance technique. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

Mise hors d'eau  
La mise hors d'eau des panneaux sera systématiquement exécutée 
sans délai. 
Dans les conditions normales du chantier, la couverture sera exécutée 
à l'avancement. Si une exposition aux intempéries devrait être envisa-
gée, un bâchage efficace devra être assuré par l'entreprise ayant posé 
ces supports. 

Ventilation des couvertures en feuilles ou longues 
feuilles et en bardeaux bitumés 
Les éléments Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra supports de couver-
tures en feuilles et longues feuilles métalliques, et en bardeaux bitu-
més, posés sur supports continus ventilés en sous face, nécessitent un 
contre-litonnage supplémentaire sur chantier afin de respecter les 
espaces de ventilation prévus par les DTU relatifs à ces couvertures. 

Conditions d'adaptation dans le cas de couvertures en 
plaques en fibres-ciment ou sur support continu 
Elles relèvent d'une étude particulière dans chaque cas d'application 
pour laquelle l'assistance technique du titulaire de l’Avis Technique doit 
être requise, afin de : 
 Définir le dimensionnement, l'entraxe et la fixation des contrelattes 

du panneau des bois supports de couvertures et des plaques profi-
lées en fibres-ciment, vis-à-vis des charges ascendantes et descen-
dantes ; 

 Préciser le choix d'épaisseurs d'isolant adapté ou la mise en place de 
contrelatte de rehausse afin de respecter les hauteurs de lame d'air 
pour ventilation prévues. 

Butée en bas de pente 
Pour les pentes de couverture supérieures à 100 %, il convient de 
réaliser un dispositif de butée en bas de pente. Le recours à 
l’assistance technique du fabricant peut être requis à cet égard. 

Traitement des rives en débord 
Les saillies sur l'extérieur des éléments Fibratec Ultra et Fibratec FM 
Ultra à sous-face en plaque de plâtre seront protégées par un habillage 
rapporté conçu de façon à ce que l'espace entre la sous-face plâtre et 
cet habillage soit convenablement ventilé. 

Tenue au vent 
Les charges de vent prises en compte par les règles NV 65 modifiées 
peuvent entraîner des portées de panneaux, donc des distances entre 
appuis, différentes en zone de rive et en partie courante de toiture. Les 
panneaux seront dimensionnés en tenant compte d’un vent  parallèle 
aux génératrices en partie courante et en rives, et les fixations seront 
dimensionnées en tenant compte d’un vent parallèle et d’un vent 
perpendiculaire aux génératrices en partie courante et en rives. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra dans le 
domaine d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) et complété par le 
Cahier des Prescriptions Techniques, est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 4 mars 2016 

 
 

Pour le Groupe Spécialisé N° 5 
Le Président 

François MICHEL 
 
 
 
 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du groupe spécialisé 

Après consultation du GS n° 9, les parements inférieurs des panneaux 
FIBRATEC ULTRA Plâtre, FIBRATEC FM ULTRA Plâtre et FIBRATEC 
ULTRA ERP Plâtre, étant en plaques de plâtre de type H2 selon la 
norme NF EN 520, le présent dossier vise pour cette gamme de pan-
neaux uniquement les locaux cités au § 2.1-2ème alinéa de l’Avis. 

Dans le cas de locaux classés EB+, et lorsque le point bas de la sous-
face des panneaux sandwich se trouve à moins de 1,80 m du sol fini, 
seules les finitions Fibratec Ultra Vinyl, Particules, Planches, Acoustique 
ou Fibratec FM Ultra Planche, devront être utilisés, et ce, sur 
l’ensemble du rampant de la couverture. 

Par ailleurs, toujours au sujet des panneaux FIBRATEC ULTRA Plâtre, 
FIBRATEC FM ULTRA Plâtre et FIBRATEC ULTRA ERP Plâtre, le Groupe 
estime nécessaire de mettre en garde les utilisateurs de ces panneaux 
dont la sous-face en plaques de plâtre de type H2 est de coloris vert 
comme le sont les plaques de type H1, admises elles dans les locaux 
EB+ privatif, bien que le domaine d’emploi soit différent et plus réduit 
(cf. § 2.1 de l’Avis). 

Comme tous les procédés de cette famille, il est rappelé que les pan-
neaux Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra ne remplissent pas la fonction 
d’écran de sous-toiture dont la présence ou non est stipulée dans les 
AT ou DTU couvertures associées aux panneaux. 

Pour les ERP, La longueur du rampant est limitée à 30 m, en l’absence 
de recoupement horizontal.  

La longueur projetée doit rester inférieure à la longueur projetée 
admise dans les DTU de la série 40.  

Le procédé ne prévoit pas l’association avec une isolation par 
l’intérieure. 

Les intégrations électriques et la fixation d’objet ne sont pas visées par 
le présent avis technique. 

Le dimensionnement des panneaux sandwich vis-à-vis des charges 
climatiques a été réalisé selon le principe des contraintes admissibles. 
Il tient compte : 
 D’un coefficient de sécurité de 5,0 par rapport à la ruine (essai 

unique par configuration portée-épaisseur de panneau) ; 
 D’une flèche sous charge normale inférieure au 1/400ème de la por-

tée. 

Le parement inférieur des panneaux FIBRATEC Ultra Acoustique cor-
respond à la même finition que celle décrite dans l’Avis Technique 
5/02-1576. 

IL est à noter que la résistance en compression de l’isolant en polysty-
rène expansé n’est pas mise en cause par les charges de neige, telles 
qu’envisagées dans le domaine d’emploi accepté. 

 
Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5 

Stéphane GILLIOT 
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  Épaisseur 
Isolant 

Épaisseur 
totale Ri Rpanneau Rtoiture 

Uc 
[W/m².K] 

Up* 
[W/m².K]

  [mm] [mm] [m².K/W] [m².K/W] [m².K/W] [0.00] [0.00] 

FIBRATEC Ultra Plâtre  

FIBRATEC Ultra Plâtre 

105 145 3,3 3,37 3,57 0,28 0.29 

125 165 4.00 4.05 4.25 0.23 0.24 

155 195 5.00 5.05 5.25 0.19 0.20 

200 240 6.45 6.50 6.70 0.15 0.15 

FIBRATEC Ultra Vinyl 

FIBRATEC Ultra Vinyl 

105 145 3,3 3,37 3,57 0,28 0.29 

125 165 4.00 4.05 4.25 0.23 0.25 

155 195 5.00 5.05 5.25 0,19 0.20 

200 240 6.45 6.50 6.70 0,15 0.16 

FIBRATEC Ultra ERP Plâtre 

FIBRATEC Ultra ERP Plâtre 

105 150 3,3 3,39 3,59 0,28 0.29 

125 170 4.00 4.05 4.25 0.23 0.24 

155 200 5.00 5.05 5.25 0,19 0.19 

200 245 6.45 6.50 6.70 0,15 0.15 

FIBRATEC Ultra Particules 

FIBRATEC Ultra Particules 

105 144 3,3 3,39 3,59 0,28 0.29 

125 164 4.00 4.05 4.25 0.23 0.24 

155 194 5.00 5.05 5.25 0,19 0.20 

200 264 6.45 6.50 6.70 0,15 0.16 

FIBRATEC Ultra Planche 

FIBRATEC Ultra Planche 

105 147 3,3 3,44 3,64 0,27 0.28 

125 168 4.00 4.10 4.30 0.23 0.24 

155 198 5.00 5.10 5.30 0,19 0.19 

200 243 6.45 6.55 6.75 0,15 0.15 

FIBRATEC Ultra Acoustique 

FIBRATEC Ultra Acoustique 

105 157 3,3 3,57 3,77 0,27 0.28 

125 180 4.00 4.25 4.45 0.22 0.23 

155 210 5.00 5.25 5.45 0,18 0.19 

200 255 6.45 6.25 6.45 0.15 0.16 

FIBRATEC FM Ultra Plâtre 

FIBRATEC FM Ultra Plâtre 

105 153 3,3 3,41 3,61 0,28 0.29 

125 149 4.00 4.10 4.30 0.23 0.25 

155 179 5.00 5,5.10 5.30 0,19 0.20 

200 224 6.45 6,6.55 6.75 0,15 0.16 

FIBRATEC FM Ultra Planche 

FIBRATEC FM Ultra Planche 

105 155 3,3 3,48 3,68 0,27 0.29 

125 152 4.00 4.15 4.35 0.23 0.24 

155 182 5.00 5.15 5.35 0,19 0.20 

200 227 6.45 6.60 6.80 0,15 0.16 

1. Résistances thermiques obtenues à partir du certificat ACERMI n° 07/007/494 pour le KNAUF XTherm Ultra 31 FTEC SE. 
2. Compte tenu des résistances thermiques superficielles et de la lame d’air. 
 
Note :  Ri = Risolant 

Rpanneau = Rparement int + Risolant + Rparement ext 
Rtoiture = Rpanneau + Rsi + Rse = Rpanneau + 0.2 

*Pour un entraxe maximum de panne dans le cas d’une charge de 100daN/m² pour la pose parrallèle au rampant, et pour une pose sur trois appuis,  en 
tenant compte des ponts thermiques de pointe Fibratec TP de diamètre 5.5mm. 
Dans le cas des Fibratec FM Ultra, il a été tenu compte de l’entraxe maxi de 1.0m. 

Tableau A1 : Résistances Thermiques 
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Dénomination        
Commerciale 

Épaisseur isolant 

[mm] 

Pont Thermique 
Linéique  

[W/(m.K)] 

Pont Thermique 
Ponctuel  

fixation Ø 5.5mm 

[W/K] 

Pont Thermique 
Ponctuel  

fixation Ø 6.5mm 

[W/K] 

Fibratec ULTRA (X*) 105 0,000 0,005 0,006 

Fibratec ULTRA (X*) 125 0,000 0,005 0,006 

Fibratec ULTRA (X*) 155 0,000 0,004 0,005 

Fibratec ULTRA (X*) 200 0,000 0,004 0,005 

Fibratec ULTRA Vinyl 105 0,001 0.005 0,006 

Fibratec ULTRA Vinyl 125 0,001 0,005 0,006 

Fibratec ULTRA Vinyl 155 0,001 0,004 0,005 

Fibratec ULTRA Vinyl 200 0,000 0,004 0,005 
*X = Plâtre, ERP Plâtre, Planche, Particules, Acoustique 

 

Tableau A2 : Valeur de pont thermique ponctuel   en fonction de l’épaisseur d’isolant 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Généralités 

1.1 Destination 
Les éléments Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra sont des éléments de 
toiture, porteurs et isolants destinés à être utilisés comme supports de 
couverture ventilée de locaux à faible et moyenne hygrométrie en : 
 Bâtiments d’habitation ; 
 Bâtiments régis par le code du travail ; 

 Établissements recevant du public.  

L’emploi des panneaux FIBRATEC ULTRA Plâtre, FIBRATEC FM ULTRA 
Plâtre et FIBRATEC ULTRA ERP, à sous-face en parement plâtre, est 
limité aux locaux de type EA (locaux normalement ventilés et  
chauffés : chambres, locaux de bureau, couloirs de circulation) et EB 
(locaux normalement ventilés et chauffés : locaux à usage privatif 
avec un point d’eau tels que cuisines, WC, celliers chauffés) au sens du 
Cahier du CSTB 3567 de mai 2006, dès que le point bas de la sous-
face plâtre se trouve à moins de 1,80 m du sol fini. 
L'emploi de ce système en climat de montagne (altitude > 900 m) 
n'est pas visé. 

1.2 Couvertures associées 
Les éléments Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra peuvent être asso-
ciés aux : 
 Différents types de couvertures en petits éléments sur liteaux ou 

chevrons : 
- tuiles de terre cuite à emboîtement et à glissement à relief et à 

emboîtement à pureau plat, 
- tuiles canal de terre cuite, 
- tuiles plates de terre cuite, 
- tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal, 
- tuiles plates en béton, 
- tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudi-

nal, 
- ardoises naturelles, 
- ardoises en fibres-ciment ; 

 Couvertures posées sur pannes : 
- plaques profilées en fibres-ciment ; 

 Différents types de couvertures discontinues sur voligeage ou sur 
panneaux supports conformes aux DTU en vigueur : 
- bardeaux bitumés, 
- grands éléments en feuilles et longues feuilles de zinc, acier 

inoxydable étamé, de cuivre ou de plomb, 
- tuiles canal de terre cuite ; 

 Autres solutions de couverture sous Avis Technique ou Document 
Technique d’Application : 
- tuiles métalliques, 
- plaques bitumineuses. 

2. Description 

2.1 Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra 

2.11 Description des panneaux 
Les panneaux Fibratec Ultra (figure n° 1) et Fibratec FM Ultra (figure 
n° 4) sont des éléments de type panneau sandwich, désignés par leur 
référence commerciale selon leur sous-face de finition : 
 Fibratec Ultra Plâtre et Fibratec FM Ultra Plâtre : Sous-face plâtre de 

type H2 d’épaisseur 12,5 mm ; 
 Fibratec Ultra ERP Plâtre : Sous-face plâtre de type H2 d’épaisseur 

18 mm ; 
 Fibratec Ultra Vinyl : Sous-face plâtre de type H2 d’épaisseur  

12,5 mm recouverte d’un film vinyl d’épaisseur 0,2 mm ; 
 Fibratec Ultra Planche et Fibratec FM Ultra Planche : Sous-face en 

bois panneauté SWP d’épaisseur 15 mm ; 

 Fibratec Ultra Particules : Sous-face en panneau de particules  
12 mm ; 

 Fibratec Ultra Acoustique : Sous face en panneau de laine de bois 
(fibres de bois agglomérées au ciment) 25 mm, un panneau de par-
ticules  d’épaisseur 3 mm et un pare vapeur d’épaisseur 40 µm. 

Les panneaux Fibratec FM Ultra se différencient des panneaux Fibratec 
Ultra par leur parement extérieur en panneaux de particules 
d’épaisseur 8 mm, en complément du panneau de 3 mm et par 
l’absence de contre-liteaux. 
Les panneaux sont constitués par : 

2.12 Contre-liteaux 
Les contre-liteaux sont au nombre de 2 pour les panneaux standards 
(pas de contre-liteaux dans le cas des désignations « FM ») et sont 
fixés au parement extérieur par agrafage + collage par colle polyuré-
thane mono-composant : 
 Section : 24 mm (+ 0, - 2) x 47 mm (+ 0, - 2) ; 
 Classe mécanique C24 selon la norme EN338 ; 
 Humidité ≤ 20 % ; 
 Traitement anticryptogamique classe d’emploi 2 selon EN 335-2 ; 
 Contrainte de rupture en flexion : 12 MPa ; 
 Module d’élasticité en flexion: 10 000 MPa. 

2.13 Parement extérieur : 
 Panneaux Fibratec Ultra : Panneau de particules P5 selon EN 312 et 

d’épaisseur 3 mm marqués CE selon la norme EN 13986 : 
- épaisseur : 3 ± 0,3 mm, 
- humidité interne : 5 à 12 %, 
- gonflement immersion 24 h : ≤ 12 %, 
- contrainte de rupture en traction perpendiculaire après V 100 : ≥ 

0,15 N/mm², 
- contrainte de rupture en flexion : ≥ 19 N/mm², 
- largeur : 600 mm, 
- longueur : en continu, 
- finition brute, 
- masse volumique : 810 ± 10 % kg/m3, 
- tenue à l’eau : gonflement après V 313 : ≤  12 %, 
- allongement dimensionnel après 24 heures d’immersion : 
□ longitudinal, 0,45 %, 
□ transversal, 0,50 %, 

- contrainte de rupture en traction perpendiculaire : 
□ valeur initiale : 0,9 N/mm², 
□ après V 313 : 0,8 N/mm², 

- module d’élasticité : ≥ 3 500 N/mm², 
- conductivité thermique : 0,18 W/m.K, 
- teneur en formaldéhyde = 5,4 mg pour 100 g de panneau à hu-

midité interne de 6,5 % (Classe E1). 
 Panneaux Fibratec FM Ultra : Panneau de particules P5 selon EN312 

d’épaisseur 3 mm défini ci-dessus et d’épaisseur 8 mm marqués CE 
selon la norme EN 13986 : 
- épaisseur : 8 ± 0,3 mm, 
- taux d’humidité départ usine : 5 à 13 %, 
- module d’élasticité : ≥ 2550 MPa, 
- contrainte à la rupture : ≥ 18 MPa, 
- contrainte de rupture en traction perpendiculaire : 
□ valeur initiale : ≥ 0,45 N/mm², 
□ après V 313 : ≥ 0,25 N/mm², 

- gonflement en épaisseur après 24h : ≤ 11 %, 
- tenue à l’eau : gonflement après V 313 : ≤ 12 %, 
- conductivité thermique : 0,18 W/m.K, 
- masse volumique : 810 ± 10 % kg/m3, 
- classe de formaldéhyde : classe E1. 

2.14 Isolant en Polystyrène expansé 
 Le Polystyrène expansé « Gris » de référence KNAUF XTherm Ultra 
31 FTEC SE marqué CE selon la norme EN 13163 et fabriqué par 
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KNAUF Est (68190 UNGERSHEIM) fait l’objet d’un certificat ACERMI  
n° 07/007/494 et présente les caractéristiques suivantes : 

- épaisseurs : 105, 120, 156, 205 mm (± 3 mm), 
- largeur finie : 600 mm, 
- emboitement : mâle – femelle (usinage réalisé sur ligne Fibratec), 
- résistance minimale à la compression pour un écrasement relatif 

de 10 % : ≥90 kPa, 
- cohésion en traction : ≥180 kPa, 
- résistance au cisaillement : ≥104 kPa, 
- perméabilité à la vapeur d’eau : 0,015 mg/(m.h.Pa). 

2.15 Parement intérieur : 
 Finition Plâtre : Plaques de plâtre d’épaisseur 12,5 mm référen-

cées KH13 marqués CE selon la norme EN 520 : 
- type H2, 
- épaisseur : 12,5 mm, 
- largeur : 0,60 m, 
- longueur : 3,00 et 4,00 m, 
- résistance de rupture en flexion : 
- sens longitudinal : 60 daN, 
- sens transversal : 24 daN, 
- absorption d’eau totale: ≤ 10 %, 
- absorption d’eau de surface : ≤ 180 g/m², 
- configuration des bords : (BA) amincis, 
- classement de réaction au feu des plaques KNAUF Hydro KH :  

A2-s1,d0. 
 Finition ERP Plâtre : Plaques de plâtre d’épaisseur 18,0 mm réfé-

rencées KH18 marqués CE selon la norme EN 520 : 
- type H2, 
- épaisseur : 18 mm, 
- largeur : 0,60 m, 
- longueur : 2,5 à 3,00 m, 
- résistance de rupture en flexion : 
□ sens longitudinal : 100 daN, 
□ sens transversal : 40 daN, 

- absorption d'eau totale : ≤ 10 %, 
- absorption d'eau de surface : 180 g/m², 
- configuration des bords : (BA) Bords Amincis, 
- classement de réaction au feu des plaques KNAUF Hydro KH :  

A2-s1,d0. 
 Finition Vinyl : Plaques de plâtre d’épaisseur 12,5 mm avec revê-

tement vinyl référencées KNAUF Vinyl : 
- type H2 selon NF EN 520, 
- épaisseur : 12,5 mm, 
- largeur : 0,60 m, 
- longueur : 2.50, 3.00, 3.60 et 4.00 m, 
- résistance de rupture en flexion selon NF EN 520 : 
□ sens longitudinal : 60 daN, 
□ sens transversal : 24 daN, 

- absorption d’eau totale selon NF EN 520 : ≤ 10 %, 
- absorption d’eau de surface : <50 g/m², 
- configuration des bords : Bord ¼ de rond, 
- revêtement : Film de polychlorure de vinyle ignifugé ép. 0.2 mm, 

260 g/m², 
- couleur blanc, assemblée par colle à base d’éthylène acétate de 

vinyle. 
Une languette en panneau de particules certifié CTB-H de 12 x 40 mm 
est rajoutée à la jonction entre panneaux. 
 Finition Acoustique : Panneaux de laine de bois d’épaisseur 

25 mm lié au ciment blanc avec panneau de particule 3.0 mm et 
film aluminium 40 μm, référencés FIBRAFUTURA CB, marqués CE 
selon la norme EN 13168 : 
- épaisseurs : 25mm, 
- largeur : 600 ± 2 mm, 
- longueur : 1500, 2000, 2500 ± 5 mm, 
- chanfreins longitudinaux : 5 x 5 mm, 
- masse surfacique : 11,5 ± 1 kg/m², 
- résistance en traction perpendiculaire : 0,35 daN/cm2, 
- classement de réaction au feu: B-s1,d0, 
- conductivité thermique : 0,08 W/(m.K). 

 Finition Particules : Panneaux de particules P5 d’épaisseur 12 mm 
marqués CE selon la norme EN 13986 : 
- épaisseur : 12 ± 0,5mm, 
- masse volumique : 750 kg/m3 ± 10 %, 
- module d’élasticité : ≥ 2555 MPa, 
- contrainte moyenne à la rupture : ≥ 18 MPa, 
- traction perpendiculaire: ≥ 0,45 MPa, 
- traction perpendiculaire après V313 : ≥ 0,25 MPa, 
- gonflement en épaisseur après immersion 24h dans l’eau à  

20 °C : ≤ 11 %, 
- conductivité thermique : 0,18 W/m.K, 
- classe de formaldéhyde : E1, 
- classement de réaction au feu : Euroclasse D-s2,d0. 

 Finition Planche : Sous-face d’épaisseur 15 mm, issue de pan-
neaux en Bois panneauté 3 plis SWP/2 S L3 marqués CE selon les 
normes EN 13986 et EN 13353 : 

- largeur : 200 ± 2 mm, 
- longueur : 2 ± 2 m, 
- résistance à la flexion perpendiculaire au plan : 
□ parallèle au sens du fil de la face extérieure : 35 daN, 
□ perpendiculaire au sens du fil de la face extérieure: 5 daN, 

- module d’élasticité en flexion perpendiculaire au plan : 
□ parallèle au sens du fil de la face extérieure : 8500 daN, 
□ perpendiculaire au sens du fil de la face extérieure: 470 daN, 

- 3 lames par largeur de panneau Fibratec Ultra Fibratec FM Ultra, 
- les joints transversaux des lames sont décalés, 
- densité : 410 kg/m3, 
- classement de réaction au feu : Euroclasse D-s2,d0. 

2.2 Accessoires 

2.21 Mousse polyuréthanne (fourni par KNAUF) 
Bombe pour moussage des joints longitudinaux à expanser dans 
l’usinage prévu à cet effet après la pose des panneaux, côté couver-
ture. Bombe EMFI Mousse à cellule fermée ou autres préconisées par 
KNAUF. 

2.22 Fixations 

Sur charpente bois (fourni par KNAUF) 
Pointe à tête plate ayant une résistance caractéristique Pk mini de 
175 daN, obtenue selon la norme NF P 30 310 comme par exemple : 
 Les pointes Fibratec TP – NORFIX pointes cannelées galvanisées à 

chaud de diamètre de fil  5,5 mm et de diamètre de tête 13.0 mm et 
de longueur de 190 à 340 mm, 

 Les pointes cannelées  GUNNEBO en acier galvanisé à chaud de 
diamètre de fil de 5.5 mm à 8.0 mm et de longueur de 160 à  
300 mm. 

Sur charpente acier (non fourni) 
Vis tête fraisée en acier électrozingué auto-taraudeuse double filet de 
Ø minimum 5.5 mm avec rondelles de Ø 40 mm, ayant une spécifica-
tion Pk mini de 260daN comme par exemple : 
 Vis Etanco, Réf. Fasto 233 G – 6.5mm (avec pré-perçage du sup-

port), 
 Vis SFS, Réf. SDT14-A19 – 5.5 x 208 + rondelle PI 40-AL. 

2.23 Joints (non fourni) 
Rouleaux en mousse imprégnée auto adhésive pour le traitement de la 
périphérie de l’ouvrage. 

2.24 Bande Alu (non fourni) 
Bande Butyl-Aluminium de type « Monotape AD » ou « Tramiflash 
Alu ». 

2.25 Mastic silicone (fourni par Knauf) 
Cartouche de Mastic silicone pour le traitement de panneaux juxtaposé 
sur panne intermédiaire. 

2.26  Écran de sous Toiture 
Écran de sous-toiture homologué CSTB conforme au Cahier du CSTB 
3651_P1_V2. 

2.27 Contre-Liteaux (non fourni par Knauf) 
Contre-liteaux requis dans le cas de l’usage du Fibratec FM ULTRA. Les 
contre liteaux sont fixés dans le chevron au travers du panneau : 
 Section mini : 24 mm (+ 0, - 2) x 47 mm (+ 0, - 2) ; 
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 Classe mécanique C24 selon la norme EN338 ; 
 Humidité ≤ 20 % ; 
 Traitement anticryptogamique classe d’emploi 2 selon EN 335-2 ; 
 Contrainte de rupture en flexion mini: 12 MPa ; 
 Module d’élasticité en flexion mini: 10 000 MPa. 

3. Fabrication et contrôles 

3.1 Fabrication 
La fabrication des panneaux Fibratec Ultra Fibratec FM Ultra s’effectue 
à l’usine KNAUF-EST située à Ungersheim (68 - Haut-Rhin). 
En première phase, les contre-liteaux de 24 x 47 mm, après contrôle 
de leur rectitude, sont encollés et agrafés sur le panneau de particules 
du côté couverture. 
La deuxième phase consiste à contre-coller sur le panneau de parti-
cules, l’isolant de l’épaisseur voulue, puis le parement de sous face. 
Les sous-faces sont aboutées par des vis de longueur de 25 mm. Les 
panneaux isolants sont collés bout à bout à l’aide de colle polyuréthane 
expansive.  
La troisième phase consiste à un passage sous presse. 
La quatrième phase est l’usinage des rives qui se fait dans une frai-
seuse à haute vitesse de rotation et qui exécute les opérations sui-
vantes : 
 Fraisage des rives pour calibrage en largeur ; 
 Usinage du profil permettant l’expansion de la mousse de polyuré-

thanne ; 
 Usinage de la rainure et de la languette. 
La cinquième phase est la coupe à longueur, le marquage, l’empilage 
et l’emballage sous housse. 

3.2 Contrôles de fabrication 

3.21 Sur constituants (par contrôleur de 
réception) : 

 Plaque de plâtre (contrôles selon la norme NF EN 520+A1 - 1 plaque 
par poste de 8 h) : 
- caractéristiques dimensionnelles, 
- caractéristiques mécaniques, 
- absorption d’eau en surface : ≤ 220 g/m2, 
- reprise d’eau par immersion : ≤ 10 % ; 

 Isolant : contrôle selon le référentiel ACERMI ; 
 Bois : épaisseur, largeur, longueur, rectitude, qualité ; 
 Panneaux et planches : épaisseur, densité, longueur. 

3.22 En fabrication sur chaîne (par contrôleur 
de fabrication) : 

 Réglage des débits de colle ; 
 Contrôle de l’encollage, poids linéaires et au m² ; 
 Contrôle visuel (aspect, positionnement, alignement des bois et 

panneaux) ; 
 Contrôle visuel des composants (rectitude des lattes, aspect des 

sous faces). 

3.23 Sur produit fini : 
 Contrôle épaisseur, longueur, largeur ; 
 Contrôle de fraisure et de feuillure ; 
 Contrôle d’empilage ;  
 Contrôle de l’arrachement de l’isolant en traction perpendiculaire 

sure parement plâtre (contrainte ≥ 0,58 daN/cm2) et panneaux de 
particules (contrainte ≥ 0,70 daN/cm2). 

3.3 Autocontrôles  
Les autocontrôles relatifs à l’isolant Polystyrène Expansé « Gris » de 
référence KNAUF XTherm Ultra 31 FTEC SE sont suivis par l’ACERMI 
dans le cadre des audits relatifs au certificat n° 07/007/494. Deux 
visites par an sont réalisées à l’usine KNAUF est conformément au 
règlement technique ACERMI. 
La fabrication des plaques de plâtre fait l’objet d’un suivi par le CSTB 
(2 visites par an). 

3.4 Marquage des éléments Fibratec Ultra et 
Fibratec FM Ultra 

Chaque élément Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra est identifié par un 
marquage porté sur le bord longitudinal et comprenant : désignation, 
épaisseur, longueur, date et référence de fabrication. 

Sur chaque pile est apposée une étiquette où il sera précisé, au recto 
seulement, visible à travers la housse : 
 L’indication de la Société ; 
 Les références de fabrication comprenant en code l’usine et la date 

de fabrication ; 
 Le type de panneau défini par : 

- La nature de la sous-face, 
- La nature et l’épaisseur de l’isolant, 
- Les longueurs des panneaux, 
- Le nombre de panneaux par longueur et par pile ; 

 Un rappel d’informations concernant le stockage : 
- Poser bien à plat, 
- Poser hors humidité du sol, aire de stockage saine, 
- Nécessité de bâchage en cas de pluie. 

3.5 Conditionnement et emballage 
L’empilage se fait par piles de 1,30 mètre maximum en deux lits, ce 
qui donne des paquets de 1,30 x 1,25 m et de longueurs variables. 
Une palette en bois ou un calage les écarte du sol de 8 centimètres 
pour permettre la manutention de la pile par chariot élévateur. Poids 
maximum de la pile la plus lourde : 1,5 t. 
Les clous, les rondelles de répartition, les bombes de mousse de polyu-
réthanne, les cartouches de mastic acrylique, l’enduit à joint et les 
bandes sont joints par paquets séparés. 

4. Mise en œuvre des éléments 

4.1 Transport et stockage 
Le transport se fait sur un camion de préférence bâché. 
Sur chantier, les piles sont manutentionnables par chariot à fourche. 
Les piles déchargées seront disposées sur une aire de stockage 
exempte d’humidité, de dénivellation et à l’écart des aires de circula-
tion. Á l’arrivée du chargement, il y a lieu de mettre les piles à l’abri ou 
de les bâcher. Au moment de la mise en œuvre, il faut déballer pile par 
pile, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
Les manutentions se font sur chantier, on évitera de faire glisser les 
panneaux sur leur tranche pour ne pas détériorer le bord du panneau. 

4.2 Ossature porteuse 

4.21 Types de charpente 
Le procédé Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra peut être posé sur des 
charpentes en bois ou des charpentes métalliques. Dans tous les cas, 
la pose est effectuée sur les pannes. Les structures porteuses seront 
en : 
 Acier, conformément à la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce cas, 

les valeurs limites maximales à prendre en compte pour les flèches 
verticales sont celles de la ligne « Toiture en général » du tableau 1 
de la clause 7.2.1 (1) B de la NF EN 1993-1-1/NA ; 

 Bois, conformément à la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas, 
les valeurs limites à prendre en compte pour les flèches sont celles 
figurant à l’intersection de la colonne «Bâtiments courants» et de la 
ligne «Éléments structuraux» du tableau 7.2 de la clause 7.2 (2) de 
la NF EN 1995-1-1/NA. 

Le procédé Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra ne participe pas au 
contreventement. 
La largeur minimale d’appui en extrémité de panneau est de 4 cm 
minimum, ce qui conduit à une largeur de panne support de 8 cm. En 
partie courante, si une panne constitue l’appui intermédiaire de tous 
les panneaux, sa largeur nominale (minimale) est de 6,5 cm. 

4.22 Portées et charges 

Charges descendantes 
L’entraxe maximal des supports à ne pas dépasser est donné dans le 
tableau n° 1a, 1b, 1c & 1d, en fin de Dossier technique. 
La charge totale comprend : 
 La charge permanente (élément + couverture) non pondérée ; 
 Les charges climatiques normales définies selon les NV 65 modi-

fiées. La notion de neige accidentelle étant implicitement vérifiée. 
Le tableau a été établi en tenant compte des charges descendantes 
normales admissibles et des critères suivants : 
 Pose sur trois appuis (la pose sur 2 appuis étant toutefois admise 

pour des parties limitées d’ouvrages, en complément de la pose des 
éléments en partie courante sur 3 appuis, et pour une portée dimi-
nuée de 20 %) ; 

 Présence d’un joint de parement inférieur au milieu de la portée ; 
 Flèche instantanée inférieure ou égale au 1/400ème de la portée ; 
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 Flèche différée inférieure ou égale au 1/200ème de la portée ; 
 Sécurité à la ruine égale à 5. 

Charges ascendantes 
Le tableau n° 2, en fin de Dossier Technique, indique les charges 
ascendantes normales admissibles en fonction des entraxes des sup-
ports, sans tenir compte du poids propre des éléments et de la couver-
ture. 

4.3 Panneautage, calepinage 
Pour le calepinage et la répartition des panneaux, on partira de 
l’extrémité du débordement prévu en about et en rive en prévoyant 
l’alignement des panneaux bord à bord et en appui sur les pannes. 
Les éléments sont de largeur de 0,60 m. 
La longueur maximale est de 8 m pour les références Fibratec Ultra 
Plâtre, Fibratec Ultra Planche & 5.50 m pour le Fibratec Ultra ERP 
Plâtre. 
Les longueurs sont pour les panneaux : 
 Fibratec Ultra Vinyl : de 2.50, 3.00, 3.60 & 4.00 m ; 
 Fibratec Ultra Particules : de 3.00 & 4.00 m ; 
 Fibratec Ultra Acoustique : de 2.50, 3.00, 4.00 & 5.00 m. 
Ce qui conduit à des entraxes de panne respectivement pour les pan-
neaux : 
 Fibratec Ultra Vinyl : de 1.25, 1.50, 1.80 & 2.00 m ; 
 Fibratec Ultra Particules : de 1.50 & 2.00 m ; 
 Fibratec Ultra Acoustique : de 1.25, 1.50, 2.00 & 2.50 m. 
En cas de rampants constitués de deux ou plusieurs panneaux, la 
jonction s’effectue obligatoirement sur un appui de 8 cm minimum. 
 Le choix de la longueur se fait sur calepinage en respectant les 

principes suivants : 
- les panneaux reposent sur trois appuis au moins, 
- en cas de rampants constitués de deux ou plusieurs panneaux, la 

jonction s’effectue obligatoirement sur un appui de 8 cm mini-
mum, 

- choisir l’épaisseur du panneau en fonction de la résistance ther-
mique recherchée. (cf. tableau n° A1 et A2). La gamme Fibratec 
ULTRA comprend 4 épaisseurs standards d’isolants (105, 125, 155 
& 200 mm). 

4.4 Fixations 
Les panneaux Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra sont fixés sur char-
pente bois : 
 En partie courante, soit :  

- à travers les contre lattes par 2 pointes sur chaque appui, 
- par 3 pointes sur chaque appui ; 2 à travers les contres lattes et 

la troisième au centre du panneau avec une rondelle de réparti-
tion de diamètre 40 mm ; 

 Au niveau des points singuliers (faîtage, égout, rive latérale...), 
compléter par une pointe supplémentaire avec une rondelle de ré-
partition de diamètre 40 mm. 

Pour charpentes bois, un pré perçage de la contrelatte de Ø 8 mm est 
obligatoire, ainsi qu’une profondeur d’ancrage de 60 mm minimum. 
Pour charpentes métalliques, même raisonnement que ci-dessus avec 
vis auto taraudeuses, mais avec pré perçage total. 
Dans tous les cas les fixations des panneaux sont dimensionnées en 
fonction des charges climatiques en tenant compte des portées (Ta-
bleau 1a à 1d) et des Pk des fixations (cf. § 2.22). 

4.5 Pose des éléments en partie courante 

4.51 Pose normale parallèle au rampant 
 Les panneaux Fibratec Ultra se posent à l’avancement (fig. 2). Pour 

le Fibratec Ultra Vinyl, il convient de rajouter à l’avancement de la 
pose des panneaux la languette en panneau de particule certifié 
CTB-H dans la rainure de l’isolant ; 

 Les panneaux Fibratec Ultra sont disposés perpendiculairement aux 
pannes dans le sens de la pente ; 

 Dans le cas de juxtaposition de deux panneaux, la tranche du pan-
neau inférieur recevra un joint de mastic silicone de 8 à 10 mm sur 
la partie supérieure du polystyrène. Ce joint, après écrasement par 
le panneau supérieur, est destiné à rétablir la continuité du calfeu-
trement (fig. 3) ; 

 Clouer ou visser les panneaux comme décrit au chapitre 4.4 ; 
 Poser à l’aide d’une bombe, la mousse de polyuréthanne est injectée 

dans l’usinage prévu à cet effet (fig. 2). 

4.52 Cas particulier de la pose perpendiculaire 
au rampant 

La distance maximale entre deux appuis dans le cas de la pose per-
pendiculaire au rampant est limitée à 1 mètre. 
Les panneaux Fibratec FM Ultra sont livrés sans contrelattes et avec un 
parement supérieur complémentaire en panneau de particules 
d’épaisseur 8 mm. Référence commerciale ci-dessous : 
 Fibratec FM Ultra Plâtre (fig. 4a) ; 
 Fibratec FM Ultra Planche  (fig. 4b). 
Les panneaux Fibratec FM Ultra sont disposés perpendiculairement aux 
chevrons ou aux arbalétriers des fermes. 
La longueur des éléments sera définie par l’entraxe des supports afin 
que les joints transversaux reposent sur un appui (les joints flottants 
ne sont pas autorisés). 
Une pose à joints décalés est nécessaire. Pour la facilité de pose, il faut 
limiter la longueur des panneaux à environ 4 mètres. Les joints longi-
tudinaux entre parements couverture des panneaux sont calfeutrés à 
l’aide d’une bande de pontage aluminium auto adhésive de largeur 
50mm (figure 5). 
Lorsque les DTU ou les Avis Techniques de couvertures associées le 
prescrivent, un écran de sous toiture homologué CSTB sous le classe-
ment Sd1 (HPV), sera déroulé sur le parement supérieur du panneau 
(figure 31). Les contre liteaux de hauteur de 2 cm minimum pour 
permettre la ventilation de la sous-face de la couverture seront ensuite 
fixés à travers le parement extérieur et l’écran jusqu’aux chevrons. 
La charge admissible pour une distance maximale entre deux appuis 
de 1 mètre est indiquée dans le tableau n°1a, 1b, 1c & 1d. 

Fixation en charpente bois 
 La fixation s’effectue par clouage (la pénétration des pointes sera au 

minimum de 6 cm dans les supports) : 
- à l’aide d’une pointe munie d’une rondelle de répartition  

(Ø 40 mm) au centre du panneau afin de le maintenir en place, 
- au travers de contrelattes rapportées et disposées au droit des 

appuis, à raison de 2 pointes par largeur de panneaux à 10 cm 
des rives (fig. 5), 

- il est nécessaire d’utiliser des contrelattes (longueur maxi 2,4 m) 
ne dépassant pas 3 ou 4 rangées de panneaux ; ces contrelattes 
sont posées à l’avancement, 

 Les entreprises de couverture disposent ainsi d’un support pour la 
fixation des liteaux ; 

 Le joint transversal entre panneaux recevra avant la mise en place 
du panneau suivant, un cordon de mastic silicone sur la partie supé-
rieure de la tranche de polystyrène (fig. 3) et une bande adhésive 
aluminium appliquée sur la face supérieure des panneaux. 

4.6 Traitement des points singulier de 
couverture 

Les périphéries de l’ouvrage reçoivent un traitement par joint (cf. § 
2.23) avant la mise en œuvre des panneaux sur les pannes 
d’extrémité (sablière et faîtière) et en rive. 

4.61 Faîtages 
Il sera réalisé une coupe biaise suivant l’angle de la toiture : 
 Faîtage double-pente (fig. 5a & 5b) ; 
 Faîtage mono-pente (fig. 5c). 

4.62 Joint de dilatation 
En présence d’un joint de dilatation de gros œuvre, les deux parties 
d’ouvrage sont traitées de manière distincte (interdiction de franchis-
sement par les panneaux et par la couverture des joints de dilatation). 

4.63 Égout 

Égout sans débord de toiture 
Les panneaux Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra peuvent venir en 
butée sur la maçonnerie et sont fixés sur la sablière (fig. 6a) ou être 
arasés au nu extérieur du mur et recevoir une planche de rive (fig. 6b) 
fixée sur les contre liteaux et sur un tasseau solidaire du mur. 
La gouttière est maintenue, soit par des crochets universels, soit par 
crochets à pattes latérales, cloués sur la planche de rive. 
Dans le cas de rives encastrés (génoise ou égout avec corniche préfa-
briqué) se référer à la fig. 6c. 

Égout avec débord de toiture 
Les panneaux Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra peuvent déborder 
sans charpente complémentaire selon l’épaisseur des panneaux mis en 
œuvre. Les valeurs maximales de ces débords sont exprimées en 
projection horizontale dans le tableau n° 3. Les valeurs correspondent 
à une limite de déformation de 5mm prenant en compte la charge 
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apportée par la neige sur la gouttière de largeur courante 120 mm et 
sont plafonnées à 800 mm de débords. 
Pour fixer les habillages, insérer un profilé en acier galvanisé  
(U 15/48/15 d’épaisseur 0.6 mm) sur 60 cm minimum au centre de 
chaque panneau dans les rainures de l’isolant prévues à cet effet, puis 
le fixer en sous face par 2 vis tête trompette pointe clou 25 mm. Un 
tasseau vissé en sous-face des panneaux dans chaque profil permet 
ensuite la fixation de la planche de rive et de l’habillage (fig. 7) des 
panneaux. Plusieurs solutions de traitement et d’habillage peuvent être 
réalisées : 
 Habillage par une planche de rive inclinée (fig. 8) ; 
 Habillage par une planche de rive verticale (fig. 9) ; 
 Habillage horizontale (fig. 10). 
Pour les habillages horizontaux en forme de caisson, un profil en U 
métallique est emboité sur le contre-liteau (1 profil/panneau), il est 
ensuite plié verticalement pour rapporter la planche de rive. Une en-
tretoise relie la partie inférieure de ce U au mur. 
L’égout peut être réalisé avec faux chevrons dépassant 30 cm maxi-
mum (fig. 11). 
Pour les débords supérieurs aux valeurs renseignées dans le tableau 
n° 3, il est nécessaire de charpenter le débord (fig.12) 

4.64 Rives latérales 

Rives latérales contre mur 
L’élément Fibratec Ultra ou Fibratec FM Ultra est supporté en rive et le 
jeu entre le panneau et le mur est garni par un bourrage compressible 
ou au mortier (fig. 13). 

Rives latérales avec franchissement de mur ou en 
dépassement 
Les panneaux Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra seront supportés en 
rive et protégés des remontées d’eau : 
 Rive latérale sans débordement (fig. 14 & 15) ; 
 rive latérale avec débordement du panneau et des pannes (fig. 16 & 

17). Le dépassement du panneau lorsque supporté n’est pas limité. 

Arêtier, rive de tête, noue, chéneau 
Les arêtiers, rives de tête, noues et chêneaux sont exécutés de façon 
classique. Il faut prévoir le biseautage des panneaux à leur raccorde-
ment. Les rives de panneaux sont supportées sur les lignes de noue 
d’arêtier et par un tasseau contre mur dans le cas des rives de tête et 
des chéneaux. 

4.65 Pénétrations discontinues 
Pour les châssis d’éclairage ou de ventilation, les éléments de support 
seront posés sur un chevêtre et l’étanchéité aux raccords sera réalisée 
comme sur une couverture traditionnelle dans une réserve défoncée 
dans le panneau (fig. 18). L’isolant est évidé jusqu’à la sous face afin 
de positionner les raidisseurs transversaux du chevêtre fixés sur les 
pannes amont et aval. Les raidisseurs longitudinaux du chevêtre sont 
ensuite fixés aux transversaux. Le complément d’isolant entre la zone 
du panneau évidé et les raidisseurs transversaux du chevêtre est 
assuré par mousse polyuréthane expansive. 
Pour la pénétration des conduits de fumée et souches de cheminée 
(fig. 19), conduits de ventilation, le passage est réalisé avec un che-
vêtre, la protection feu pour le passage des conduits de fumée sera 
assuré sur la zone d’écartement réglementaire "feu" (distance de  
16 cm minimum entre bois de charpente et conduit de fumée) par une 
blocage en matériau incombustible (laine minérale, plâtre ou mortier) 
pour protéger la charpente (fig. 19). 

4.7 Dispositions relatives à la ventilation 
La ventilation s’effectue entre la surface du panneau et la couverture. 
Les sections d’orifice de ventilation seront conformes aux dispositions 
prévues par les normes NF DTU ou par des Avis Techniques particu-
liers. 
Les contrelattes du panneau Fibratec Ultra aménagent un espace de 
ventilation de 24 mm conforme au cas des couvertures en petits élé-
ments.  
Afin de respecter les espaces de ventilation prévus par les DTU pour 
un espace de ventilation supérieur à 20 mm, un contre-litonnage 
supplémentaire est nécessaire, dans le cas des couvertures en feuilles 
métalliques et bardeaux bitumés notamment : 
 Pour les longueurs de rampants jusqu’à 12 m, la lame d’aire doit 

être de 40 mm minimum, dans ce cas une rehausse de 20 mm mi-
nimum sera prévue au-dessus des contrelattes présentes sur le Fi-
bratec Ultra ; 

 Pour les longueurs de rampants supérieurs à 12 m, la lame d’aire 
doit être de 60 mm minimum, dans ce cas une rehausse de 40 mm 
minimum sera prévue au-dessus des contrelattes présentes sur le 
Fibratec Ultra. 

4.8  Dispositions relatives aux traitements des 
écrans coupe-feu dans les ERP 

Le parement de sous-face du Fibratec Ultra ERP Plâtre, en plaque de 
plâtre d’épaisseur 18 mm, de classe de réaction au feu A2-S1,d0, 
répond à un des exemples de solutions d’écrans de protection du 
«Guide d’emploi des isolants dans les établissements recevant du 
public» (Annexe II, partie I-1 à I-3 et partie II-1.2, tableau 2) de 
l’Arrêté du 6 octobre 2004 relatif à l’article AM 8 du règlement de 
sécurité dans les ERP. L’usage des panneaux bénéficient d’une appré-
ciation de laboratoire  concernant les recoupements. 

4.81  Cloisons EI30 
Les cloisons dont le degré d’exigence de résistance au feu est EI30 
peuvent être fixées directement au Fibratec ULTRA ERP Plâtre. Le rail 
haut de la cloison est fixé directement dans le parement BA 18 des 
panneaux Fibratec ULTRA ERP à l’aide de chevilles à expansion de type 
MOLLY conformément à l’appréciation de laboratoire et à la figure  
n° 20. Compte tenu de la nature du support charpente bois et pan-
neaux Fibratec, un dispositif de coulissement en tête de cloison doit 
être prévu. 

4.82 Cloisons EI60 
Ces cloisons ne sont pas fixées directement aux panneaux Fibratec 
ULTRA ERP Plâtre mais doivent être fixées au droit d’une pièce de bois 
ou d’un élément de charpente (ferme) comme décrit dans 
l’appréciation de laboratoire et les figure n° 21 à 26. Cette disposition 
nécessite de connaître l’emplacement des cloisons coupe-feu de préfé-
rence à la conception et dans tous les cas lors de la mise en œuvre des 
panneaux Fibratec ULTRA ERP Plâtre, pour prévoir le recoupement des 
panneaux 

4.9 Finitions intérieures 

Pour les Fibratec Ultra Plâtre, Fibratec FM Ultra Plâtre 
et Fibratec Ultra ERP Plâtre 
La sous-face des joints des plaques de plâtre est réalisée, après la 
pose complète de la couverture, à l’aide de l’enduit KNAUF EJR AT 
09/04-780-02 Mod, EJS AT 09/04-779 02 Mod, EJPN AT 09/04-793 02 
Mod ou EJPE appliqué avec bande en deux passes, selon les instruc-
tions précisées sur les sacs. 
Les finitions par peinture sont réalisées selon le DTU 59.1 (NF P 201-1 
et 2), avec impression isolante dans le cas de peinture type "goutte-
lette". 
Les surfaces des sous faces qui recouvrent des pièces telles que cui-
sine, WC ou cellier doivent être revêtues en face plafond d’une pein-
ture satinée avec films fermés avec une couche d’impression et 2 
couches de peinture. 
Exemples de solutions : 
 1 Couche d’impression (Zolpan – Maoline) + 2 couches peinture 

(Zolpan-Hydro33) ; 
 1 Couche d’impression (Zolpan – Maoline) + 2 couches peinture 

époxy bicomposant en phase acqueuse (Zolpan-Ultramur A) ; 
 1 Couche d’impression (Zolpan–Maoline) + 2 couches laque (Zolpan-

Ondilak premium Brillant) ; 
 1 Couche d’impression (Caparol–Capacryl Aqua UniprimerMaoline) + 

2 couches laque (Caparol-Capacryl Aqua PU Gloss). 

Pour le Fibratec Ultra Acoustique 
La sous face reste en fibres apparentes avec les joints soulignés par un 
chanfrein réalisé en usine. Les panneaux peuvent être peints avec les 
peintures compatibles avec le ciment (finitions élémentaires, selon 
DTU 59.1, NF P 201-1 et 2). 

Pour les Fibratec Ultra Vinyl, Fibratec Ultra Planche et 
Fibratec Ultra Particules : 
Sous face finie, pouvant toutefois recevoir une peinture ou lazure dans 
le cas des sous faces Particules, Planches. 

5. Mise en œuvre des couvertures 
La pose des couvertures se fait en suivant les prescriptions des diffé-
rents DTU de couvertures. 
Pour ce qui est de l’utilisation éventuelle d’un écran de sous-toiture, se 
référer aux prescriptions du DTU en vigueur. Celui-ci sera posé con-
formément au Cahier du CSTB 3651_P2_V2. 

5.1 Couverture en tuiles de terre cuite, à 
emboitement et à glissement à relief ou à 
pureau plat 

Pour la pente et la pose, on se référera aux dispositions définies par le 
DTU n° 40.21 et 40.211. 
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5.2 Couverture en tuiles canal de terre cuite 

5.21 Cas de pose des tuiles sur liteaux 
La pose se fera conformément à la mise en œuvre définie par le DTU 
40.22. 

5.22 Cas de la pose sur plaques fibres-ciment 
support de tuiles canal 

Se reporter au § 5.8 (figure 27). 

5.3 Couverture en tuiles plates de terre cuite 
La pente et la pose sont définies par le DTU 40.23. 

5.4 Couverture par tuiles en béton à 
emboîtement et glissement 

La pente et la pose sont définies par le DTU 40.24, 40.241 et 40.25. 

5.5 Couverture en ardoise naturelles ou fibres-
ciment 

La pente et la pose sont définies par le DTU 40.11 ou le DTU 40.13. 

5.6 Feuilles et bandes métalliques, zinc, cuivre, 
acier inoxydable, acier galvanisé, plomb sur 
voligeage bois 

La pose se fera sur voligeage dit jointif ou sur un support continu 
conformément aux prescriptions des DTU 40.41, 40.44, 40.45 & 
40.46. 

5.61 Ventilation 
Afin d’assurer une bonne ventilation en sous-face du support, il est 
nécessaire de prévoir un contrelattage supplémentaire. La hauteur de 
la rehausse sera telle qu’elle permettra d’atteindre la hauteur de venti-
lation définie au paragraphe 4.7. 
La hauteur totale du contrelattage devra permettre un ancrage des 
fixations du support continu au moins égal à deux fois l’épaisseur de 
celui-ci. 
Les rehausses sont fixées par l’intermédiaire de vis à bois ou de 
pointes en acier zingué bichromaté, galvanisé à chaud ou électrozingué 
dont la longueur sera égale à la l’épaisseur de la volige + l’épaisseur 
de la rehausse + 30 mm minimum à raison de 2 fixations par mètre. 

5.62 Support 
La pose de ces éléments de couverture s’effectue sur un support conti-
nu en bois massif du type voliges, frises et planches avec pose dite 
«jointive » ou en plancher rainé-bouveté. 
La pose sur support continu en panneaux de bois se fait suivant les 
prescriptions du fabricant de ce dernier. 

5.63 Fixation du support 
La fixation des voliges, frises, planches et planchers rainé-bouveté se 
fait par clouage ou vissage sur chaque appui au moyen de 2 pointes 
pour les largeurs inférieures ou égales à 105 mm et de 3 pointes pour 
les largeurs supérieures. 
La longueur des fixations est au moins égale à deux fois l'épaisseur de 
l'élément à fixer et leurs têtes ne doivent pas désaffleurer. 
En partie courante, les abouts des voliges, frises, planches et plan-
chers rainé-bouveté doivent systématiquement être décalés. 

5.7 Couverture en bardeaux bitumés 
La pose se fera sur voligeage dit jointif ou sur un support continu 
conformément aux prescriptions du DTU 40.14. 

5.71 Ventilation 
Afin d’assurer une bonne ventilation en sous-face du support, il est 
nécessaire de prévoir un contrelattage supplémentaire. La hauteur de 
la rehausse sera telle qu’elle permettra d’atteindre la hauteur de venti-
lation définie au paragraphe 4.7. 
La hauteur totale du contrelattage devra permettre un ancrage des 
fixations du support continu au moins égal à deux fois l’épaisseur de 
celui-ci. 
Les rehausses sont fixées par l’intermédiaire de vis à bois ou de 
pointes en acier zingué bichromaté, galvanisé à chaud ou électrozingué 
dont la longueur sera égale à la l’épaisseur de la volige + l’épaisseur 
de la rehausse + 30 mm minimum à raison de 2 fixations par mètre. 

5.72 Support 
La pose sur un support continu en bois massif du type voliges, frises et 
planches avec pose dite «jointive » ou en plancher rainé-bouveté. 
La pose de ces éléments de couverture s’effectue sur support continu 
en panneaux de bois (CTB-H ou NF Extérieur CTB-X) reposant sur trois 
appuis minimum. 

5.73 Fixation du support 
 Support continu en bois massif : 
La fixation des voliges, frises, planches et planchers rainé-bouveté se 
fait par clouage sur chaque appui au moyen de 2 pointes pour les 
largeurs inférieures ou égales à 105 mm et de 3 pointes pour les 
largeurs supérieures. 
La longueur des pointes est au moins égale à deux fois l'épaisseur de 
l'élément à fixer et leurs têtes ne doivent pas désaffleurer. 
En partie courante, les abouts des voliges, frises, planches et plan-
chers rainé-bouveté doivent systématiquement être décalés. 
 Support continu en panneaux de bois : 
La fixation se fait par pointes ou vis disposées tous les 15 cm environ 
sur les bords des panneaux et tous les 30 cm environ sur les appuis 
intermédiaires. 
Les pointes torsadées auront une longueur de 2,5 fois l'épaisseur de 
l'élément à fixer et les vis à bois avoir une longueur de 2 à 2,5 fois 
l'épaisseur du panneau à fixer. Les têtes de fixation ne doivent pas 
désaffleurer. 
Les fixations doivent être éloignées d'au moins 1 cm des bords portés 
des panneaux et de 3 cm des bords non portés des panneaux. 

5.8 Couverture en plaques profilées fibres- 
ciment 

La pose se fera conformément  aux avis techniques des procédés ou à 
défaut au DTU 40.37. 

5.81 Support 
La pose se fait sur Lambourde posées à plat, section 50 x 65 mm fixée 
à plat perpendiculairement aux contrelattes et au droit des pannes 
support au travers des panneaux Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra. 
Un pré-perçage préalable de la lambourde et des contrelattes sera 
effectué (figure 28). 

5.82 Fixation du support 
La fixation est réalisée par vis charpente bois de diamètre 5 mm en 
acier zingué bichromaté, galvanisé à chaud. Les fixations auront une 
longueur supérieure ou égale à la hauteur de la lambourde + épaisseur 
du panneau Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra + 50 mm correspondant 
à l’ancrage dans les pannes support. 
L’entraxe des lambourdes et par conséquent des pannes support du 
Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra est donné dans le DTU 40.37 par les 
conditions de portée des plaques profilées fibre ciments (généralement 
1,385 m). 
Les portées mentionnées dans les tableaux 1 et 2 du Fibratec Ultra et 
Fibratec FM Ultra doivent par conséquent être réduites. 

5.9 Couverture sous Avis Technique 
Pour les couvertures en tuiles, ardoises, bardeaux bitumés, tuiles 
métalliques, non visés par les DTU précités, on se référera aux Avis 
Technique particuliers. 

6. Organisation de la mise en œuvre, 
assistance technique 

La mise en œuvre du procédé Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra est 
assurée par les charpentiers, les maçons et les couvreurs en se con-
formant aux règles de sécurité en vigueur. 
La Société KNAUF et ses distributeurs assurent la commercialisation 
des panneaux Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra et peuvent éventuel-
lement fournir une assistance technique aux utilisateurs, au démarrage 
des chantiers. 
Celle-ci sera impérativement requise dans le cas de mise en œuvre de 
couverture en plaques et de pose des panneaux sur chevrons (pose 
perpendiculaire au rampant). 
L’assistance technique KNAUF peut exécuter le calepinage. 

B. Résultats expérimentaux 
 Essais de flexion et ruine sous charge descendante uniformément 

répartie des éléments FIBRATEC ULTRA Plâtre.  
Origine : Laboratoire du fabricant sous contrôle SOCOTEC,  
réf. RE1714-13 du 04/01/10. 

 Essais de flexion et ruine sous charge ascendante uniformément 
répartie des éléments FIBRATEC ULTRA Plâtre.  
Origine : Laboratoire du fabricant, réf. RE1714-18 du 04/01/11. 

 Certificat ACERMI N° 07/007/494 Édition 7 (KNAUF XTherm Ultra 31 
FTEC SE). 

 Certificat ACERMI N° 03/007/292 Édition 4 (FIBRAFUTURA CB). 
 Essai de fluage des éléments FIBRATEC ULTRA Plâtre.  

Origine : Laboratoire du fabricant, réf. RE1714-17 du 08/06/10. 
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 Essai de flexion et ruine sous charge des éléments FIBRATEC ULTRA 
Plâtre en porte à faux.  
Origine : Laboratoire du fabricant, réf. RE1714-14 du 09/11/2009. 

 Essai de charge ascendante répartie et essais d’arrachement de 
pointes et de vis dans les contre-liteaux des éléments FIBRATEC 
Plâtre.  
Origine : Laboratoire du fabricant sous contrôle SOCOTEC, réf. 
MP/PP/PH : 5.03.1990 du 06/03/1990. 

 Réaction au Feu Euroclasse E de l’isolant KNAUF XTherm Ultra 32 
FTEC SE.  
Origine : CSTB, PV n° RA10-0238 du 22 octobre 2010. 

 Réaction au Feu Euroclasse B,s1-d0 du parement FIBRAFUTURA 
Ciment Blanc 25mm.  
Origine : CSTB, PV n° RA03-0418-3 du 21 aout 2009. 

 Conformité CE du parement FIBRAFUTURA Ciment Blanc 25 mm. 
Origine : CSTB, Certificat de conformité N° 1163-CPD-0116 Édition 
7 du 19 juin 2009. 

 FDES FIBRATEC ULTRA Plâtre épaisseur 205 mm à communiquer 
Septembre 2011 (Contact E Henneke). 

 Réaction au Feu Euroclasse A2,s1-d0 des parements plâtre KH13 & 
KH18.  
Origine : Déclaration de conformité CE du 02 avril 2010. 

 Réaction au Feu Euroclasse D,s1-d0 des parements Planche de  
15 mm. 

 Note de calcul thermique d’évaluation des performances thermiques. 
Origine : Service technique Knauf n° NB010610 du 02 Juin 2010. 

 Courrier de confirmation : Validation des valeurs de ponts ther-
miques intégrés au panneau FIBRATEC ULTRA.  
Origine : CSTB Réf. DER/HTO 2011-017-AD/LS du 24/01/2011. 

 Appréciation de Laboratoire concernant les règles de recoupement 
des panneaux Fibratec ERP.  
Origine : Effectis, APL n° 09-A-083 du 05 Avril 2011. 

C. Références 
C1. Données environnementales et 
sanitaires 
Le produit ou le procédé Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra ne fait pas 
l’objet de déclaration environnementale de type III au sens de la 
norme EN/ISO 14025 : Fiches de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010 ou autres. 
Les données issues des déclarations environnementales ont pour objet 
de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les produits ou les procédés visés sont susceptibles d’être 
intégrés. 

C2. Autres références 
Les premiers emplois des composites isolants supports de couverture 
Fibratec Ultra et Fibratec FM Ultra remontent à 1989 avec le Fibratec 
Ultra Plâtre avec depuis l’installation de 3 800 000 m² de panneaux. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Charges 
[daN/m²] 

Épaisseur d’isolant [mm] 

105 120 156 205 

100 2400 2500 3000 3300 

125 2400 2400 2700 3300 

150 2400 2400 2500 3100 

200 2000 2000 2100 2700 

250 1700 1700 1900 2300 

300 1500 1500 1700 1800 

350 1300 1300 1600 1600 

Charges définies selon les NV 65 modifiées (poids propre + neige)  

1a. Tableau des portées [mm] : Fibratec ULTRA Plâtre, Fibratec ULTRA ERP Plâtre, & Fibratec ULTRA Planche 

 

Charges 
[daN/m²] 

Épaisseur d’isolant [mm] 

105 120 156 205 

100 2000 2000 2000 2000 

125 2000 2000 2000 2000 

150 2000 2000 2000 2000 

200 2000 2000 2000 2000 

250 1500 1500 1800 2000 

300 1500 1500 1500 1800 

350 1250 1250 1500 1500 

Charges définies selon les NV 65 modifiées (poids propre + neige) 

1b. Tableau des portées [mm] : Fibratec ULTRA Vinyl 

 

Charges 
[daN/m²] 

Épaisseur d’isolant [mm] 

105 120 156 205 

100 2000 2000 2000 2000 

125 2000 2000 2000 2000 

150 2000 2000 2000 2000 

200 2000 2000 2000 2000 

250 1500 1500 1500 2000 

300 1500 1500 1500 1500 

350 - - 1500 1500 

Charges définies selon les NV 65 modifiées (poids propre + neige) 

1c. Tableau des portées [mm] : Fibratec ULTRA Particules 
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Charges 
[daN/m²] 

Épaisseur d’isolant [mm] 

105 120 156 205 

100 2000 2500 2500 2500 

125 2000 2000 2500 2500 

150 2000 2000 2500 2500 

200 2000 2000 2000 2500 

250 1500 1500 1500 2000 

300 1500 1500 1500 1500 

350 1250 1250 1500 1500 

Charges définies selon les NV 65 modifiées (poids propre + neige) 

1d. Tableau des portées [mm] : Fibratec ULTRA Acoustique 

 

Tableau 1 – Tableau 1a, 1b, 1c & 1d : Portées (m) et charges descendantes normales selon les règles NV 65 modifiées 

 

 

Charges 
[daN/m²] 

Épaisseur d’isolant [mm] 

105 120 156 205 

100 2400 2700 3000 3300 

125 2400 2700 3000 3300 

150 2400 2700 3000 3300 

200 1750 1900 2100 2350 

 

Tableau 2 : Charges ascendantes normales admissibles selon les NV 65 modifiées 

 
 
 

 

 Épaisseur d’isolant [mm] 

Charges descendantes 
 normales 

admissibles 
[daN/m²] 

105 120 156 205 

100 790 790 800 800 

125 700 700 800 800 

150 630 630 790 800 

200 530 530 670 730 

250 460 460 590 650 

300 410 410 530 590 

350 370 370 480 540 

 

Tableau 3 - Valeurs de débord maximal [mm] 
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Fibratec ULTRA Plâtre    Fibratec ULTRA ERP Plâtre 

 
Fibratec ULTRA Vinyl   Fibratec Ultra Planche 

   
Fibratec Ultra Particules   Fibratec Ultra Acoustique 

Légende : 
1. Contre-liteaux 24 x 47 mm. 
2. Panneau de particule hydrofugé 3 ou 8 mm. 
3. KNAUF XTherm ULTRA 31 FTEC SE(Euroclasse E) 
4. Sous-face 
5. Languette de jonction en panneau de particules hydrofugé certifié CTB-H 12 x 45 mm mélaminé blanc conti-

nu (cas du Fibratec ULTRA Vinyl) 

 

 

 

Figure 1 : Structure des panneaux Fibratec ULTRA selon sous-face 

Mousse PU de Clavetage 

Figure 2 : Progression de montage et traitement des joints longitudinaux 
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Figure 3 : Raccordement transversal éventuel – pose dans le sens de la pente 

 

  
4a Fibratec FM Ultra Plâtre   4 b Fibratec FM Ultra Planche (3b) 

 

Figure 4 : Fibratec FM ULTRA 

 

  
  

 

Figure 5 : Cas de la pose perpendiculaire au rampant avec le Fibratec FM ULTRA 
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Figure 5a : Faitage double pente 
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Figure 5b : Faitage double pente 

 

 
Figure 5c : Faîtage mono-pente non ventilé (chatière) 
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Figure 6a : Égout sans débord 

 

 
Figure 6b : Panneau arasé en façade 

 

   
Figure 6c : Panneau avec rives encastrées 

 

Remplacé le : 10/02/2014 par le n° 5/13-2331*V1



 

5/13-2331  21 

 
1. Profil métallique de raccord d’égout (entraxe 60) 
2. Entretoise 
3. Habillage 

 

Figure 7 : Débord avec habillage suivant rampant 

 

 
1. Ventilation 
2. Pièce de finition 

 

Figure 8 : Habillage par une planche de rive inclinée (cas des sous faces Planches) 

 

 
1. Ventilation 
2. Pièce de finition 

 

Figure 9 : Habillage par une planche de rive verticale (cas des sous faces Planches) 
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Figure 10 : Habillage par une planche de rive verticale (cas des sous-faces Planches) 
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Vue de côté sans habillage     vue en plan 

 

 
Faux Chevron 

 

 

Figure 11 : Égout en débord avec faux chevrons 

 

  
 

Figure 12 : Égout avec débord charpenté 
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Départ sur Mur    Finitions entre Murs 

Figure 13 : Rive latérale contre mur 

 

 
Figure 14 : Rive latérale sans débord 

 

   
 

Figure 15 : Rive latérale sans débord 
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1. Isolation mousse PU 

Figure 16 : Rive encastrée entre pignons avec débord 

 
 

 
 

Figure 17 : Débord de rive latérale supporté avec panne dépassante 

 

  
1. Chevêtre 
2. Panne 

 

Figure 18 : Fenêtre de toit posée sur chevêtre rapporté dans une réserve des panneaux 
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A Distance selon DTU 24.1 & 24.2 

Figure 19 : Souche de cheminée 

 

 
 

Figure 20 : Fixation cloison Coupe-feu ½ h (EI30) directement au panneau Fibratec ULTRA ERP 
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Figure 21 : Fixation cloison Coupe-feu 1h (EI60) perpendiculairement au rampant 

traité par Fibratec ULTRA ERP (Cas d’une panne inclinée) 

 

 
Figure 22 : Fixation cloison Coupe-feu 1h (EI60) perpendiculairement au rampant 

traité par Fibratec ULTRA ERP (Cas d’une panne droite biseauté) 
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Figure 23 : Fixation cloison Coupe-feu 1h (EI60) parallèle au rampant 

traité par Fibratec ULTRA ERP (Cloison vue de face au droit d’une panne) 

 

 

 
Figure 24 : Fixation cloison Coupe-feu 1h (EI60) parallèle au rampant 

traité par Fibratec ULTRA ERP (Fixation de la cloison à la pièce de bois (coupe C-C de fig. 24)) 
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Figure 25 : Fixation cloison Coupe-feu 1h (EI60) parallèle au rampant 

traité par Fibratec ULTRA ERP (Cloison sous la panne (coupe B-B de fig. 24)) 

 
 
 

 
 

Figure 26 : Fixation cloison Coupe-feu 1h (EI60) parallèle au rampant 
traité par Fibratec ULTRA ERP (Cloison autour de la panne (coupe A-A de fig. 24)) 
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Figure 27 : Couverture en plaques de fibres-ciment support de tuile canal 

avec Fibratec ULTRA 

1 

2 1   

Figure 28 : Couverture en petits éléments sur liteaux avec Fibratec ULTRA 
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Figure 29 : Couverture en bardeaux bitumés ou longues feuilles métalliques sur volige avec Fibratec ULTRA 
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Figure 30 : Pose d’un écran de sous toiture sur Fibratec ULTRA 

 

  
Figure 31 : Pose d’un écran de sous-toiture homologué CSTB de classement Sd1 en pose directe sur Fibratec FM ULTRA 
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Figure 32 : Pose d’un écran de sous-toiture posé sur rehausse sur Fibratec FM ULTRA 
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