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2  20/13-278*01 Ext 

Le Groupe spécialisé n°20 « Produits et procédés spéciaux d’isolation » de 
la Commission chargée de formuler les Avis Techniques et les Documents 
Techniques d’Application a examiné, le 26 novembre 2013, le procédé 
d’isolation thermique par soufflage sur planchers de combles perdus à base 
du produit EXPERT LFB 046 présenté par la Société Knauf Insulation, de voir 
étendre ce Document Technique d’Application au même procédé, lorsque ce-
lui-ci est distribué par la même Société, sous la dénomination commerciale 
« THERMO 046 » et sous la responsabilité de cette dernière. 
 
Compte tenu des engagements de la Société Knauf Insulation en vue 
de la commercialisation sous la dénomination THERMO 046 du procédé 
EXPERT LFB 046, le Groupe Spécialisé n° 20 formule, concernant le 
procédé THERMO 046 le même Document Technique d’Application que 
celui formulé sous le n° 20/13-278, aux mêmes conditions et pour la 
même durée.  
L’extension ne vise que le changement à la référence commerciale 
THERMO 046. Le procédé étant identique, l’extension est formulée 
pour les mêmes conditions d’emploi que celles du Document Technique 
d’Application y faisant référence (fabrication, mise en œuvre, assis-
tance technique…). 
Cette extension deviendrait caduque en cas de non-respect des enga-
gements précités. 
 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°20 
La Présidente 

Laurence DUCAMP 
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