
Le système d’isolation à encastrer pour toitures inclinées

®



Réduisez le coût pour les propriétaires
Grâce à sa performance thermique importante, il suffit d’une seule couche de Comfofix® 

donc il n’est pas nécessaire d’ajuster les chevrons.  En combinaison avec la rapidité de 

pose, ceci réduit le coût global de la toiture. 

Le système d’isolation à encastrer pour toitures inclinées

®



L’isolation la plus rapide sur le marché 
Comfofix® est le tout premier système d’isolation à encastrer pour toitures inclinées. A la fois adaptée aux projets de rénovation et 

de nouvelle construction, c’est la méthode d’isolation la plus rapide et facile du secteur. Comfofix® contribue également à réduire 

les frais d’entretien en économisant l’énergie pendant toute la durée de vie du bâtiment. Il suffit simplement de pousser le panneau 

entre les chevrons et de passer au prochain client satisfait !

et c’est prêt !



Installation: pop, et c’est prêt !
Comfofix®, une combinaison d'un panneau en PIR et d'un panneau 

flexible, a été conçu pour permettre l’isolation facile de toitures 

inclinées à partir de l’intérieur. Les panneaux sont disponibles 

en différentes largeurs en fonction de la distance CTC (centre à 

centre) des chevrons existants. Afin d’installer le panneau, il suffit 

de le mettre en place. Le chevauchement du panneau flexible 

se repliera sur l'épaisseur du panneau en PIR lors de l'insertion, 

assurant ainsi une connexion parfaite et fixe à la structure.

Comfofix® s’ajuste  
parfaitement entre  

les chevrons,  
où il restera sans 

perçage, vis, clous  
ni agrafes.



• Installation rapide et facile

• Pas besoin de gants, de masque  
anti-poussière, ni d’autre tenue  
de protection

• Utilisation optimale  
de l’espace

• Ajustement parfait

• Réduction du coût  
global de la toiture

Comfofix® est disponible en trois largeurs correspondant aux distances 

centre à centre (CTC) standard : 450, 550 et 600 mm.

Il existe deux  

épaisseurs de Comfofix® : 

145 et 165 mm.

Distance centre à centre

Epaisseur



Spécifications et performance thermique
A propos de 
Recticel Insulation
Recticel Insulation développe des 

solutions haute performance pour des 

applications thermiques et acoustiques 

dans le marché de la construction. 

Avec plus de 60 ans d’expérience et un 

rôle pionnier dans l’industrie d’isolation, 

Recticel Insulation est devenu une 

marque réputée et respectée dans toute 

l’Europe. Guidée par la philosophie 

« feel good inside », Recticel Insulation 

prête une attention particulière au 

confort quotidien de leur clientèle. 

Les solutions de Recticel Insulation sont 

disponibles pour les entrepreneurs et  

les bricoleurs.

Pour en savoir plus sur Comfofix®  

et nos solutions d’isolation,  

consultez notre site web 

www.recticelinsulation.be

Longueur du panneau 1200 mm

Comfofix® 145  
(100 mm PIR + 45 mm PF*)

RD

(m²K/W)

RC

(m²K/W)

UC

(W/m²K)

CTC

450 mm 5,60 4,00 0,24

550 mm 5,60 4,20 0,23

600 mm 5,60 4,30 0,23

Comfofix® 165  
(120 mm PIR + 45 mm PF*)

RD

(m²K/W)

RC

(m²K/W)

UC

(W/m²K)

CTC

450 mm 6,55 4,60 0,21

550 mm 6,55 4,85 0,20

600 mm 6,55 4,95 0,20

CTC

RD

RC

UC

Distance Centre à Centre des fermes.

La valeur R totale du panneau d’isolation (PIR + PF)

La valeur R de la section (l’isolation – la déperdition au travers de la construction en bois)

La valeur U de la section + les résistances transitoires

Réduction de bruit jusqu'à 5 dB en ajoutant le panneau flexible (test interne de Recticel) 

Comfofix® est un produit breveté. Brevet belge numéro : BE1024671

Cette brochure est une publication de Recticel Insulation. Coordonnées : Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, 
T 056 43 89 43, recticelinsulation@recticel.com
Toutes les précautions ont été prises pour s’assurer que le contenu de ce document est aussi précis que possible. Recticel Insulation 
décline toute responsabilité découlant d’erreurs d’écriture et se réserve le droit de rectifier les informations sans préavis. Ce document 
ne crée pas, ni ne précise, ni ne modifie, ni ne remplace d’obligations légales nouvelles ou existantes convenues par écrit entre Recticel 
Insulation et l’utilisateur. BROCFF460301-01

*PF = panneau flexible


