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groupe monier

Leader mondial des solutions de toitures
Présent dans 42 pays et sur 151 sites de 
production. Seul fabricant à disposer de la 
double compétence : terre cuite, minérale.

Des systèmes de toiture complets
Tuiles, accessoires et composants… 
Monier fabrique des systèmes de toitures 
qui améliorent les performances globales 
de l’habitat, avec plus de 350 références 
de composants.

Des marques leaders
Wakafl ex®, Spirtech®, Figaroll® Plus, Metalroll®, 
Profi lo®, Galléane®, Canal Midi®…

L’innovation, le savoir-faire
Des sites de production à la pointe de 
la technologie, 4 centres R&D, 1 souffl erie 
propre : « Wind Tunnel ». Monier optimise 
sans cesse la performance de ses produits.

monier france

La force de la proximité
Des Délégués Commerciaux à votre écoute, 
des Responsables Ventes Affaires, 
des Correspondants Clientèle et des 
Conseillers Techniques vous accompagnent 
sur le terrain partout en France.
www.monier.fr

SYSTÈME SIGNY® SYSTÈME GALÉANE 10®

 Directions régionales     Tuileries    Dépôts

 hotline allô monier 
0 820 338 338
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Réduire les émissions de CO2, 
une obligation 
•  Économique et écologique 

Le secteur du bâtiment représente :
  •  40% de la consommation énergétique  

française :
  • 22% des émissions de CO2

•  Gouvernementale et légale 
Le gouvernement s’est engagé et a pris  
des mesures importantes dans le secteur  
du bâtiment :

  •  Grenelle Environnement 2008
  • RT2012, DPE, mesures fiscales…

Isoler les toitures, une priorité
•  Plus de 17 millions de maisons sont mal  

isolées en France
•  Les combles et les toitures constituent la  

1re zone de perte de chaleur de l’habitat (30%)
•  Le chauffage est un des postes de dépenses  

les plus importants pour les ménages en  
raison de l’augmentation des coûts de l’énergie

    L’isolation des toitures devient   
l’élément incontournable pour réaliser  
facilement des économies d’énergie

Exemple de maison bien isoléeExemple de maison mal isolée

clima comfort reno, la solution 
d’isolation pour plus de confort

Avec Clima Comfort Reno, profitez d’une solution d’isolation  
par l’extérieur qui supprime les ponts thermiques, sources  
d’importantes déperditions de chaleur.
    Résultat : mieux isolée, la maison consomme moins  

de chauffage et ses habitants se sentent mieux en été 
comme en hiver.

 hotline allô monier 
0 820 338 338
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Ce qu’il faut savoir sur l’isolation

les règles de calcul 

Stop au fl ux de chaleur !
Pour réussir son isolation, il faut diminuer au 
maximum le fl ux de chaleur φ (phi) pour limiter : 
•  les déperditions de chaleur vers l’extérieur l’hiver
• la transmission de chaleur dans l’habitat l’été
φ dépend de la conductivité thermique (λ) 
du matériau, des températures (Tchaud et Tfroid ) 
entre les parois et de leur épaisseur (e) : 

L’importance du matériau
Des solutions plus confortables existent. Elles 
sont directement liées à la qualité du matériau : 
• augmenter l’épaisseur (e) des isolants
• diminuer la conductivité thermique (λmatériau ) 
Pour une isolation intéressante, la résistance 
thermique des matériaux (R=     ) doit être élévée.

    Dans les parois et nos toitures, 
les matériaux forment des couches 
successives et les résistances thermiques 
s’additionnent : (RT = R1 +R2 + R3)

Et si R=5 ?
En rénovation de toiture, lorsque la valeur (R) 
de l’isolant posé est supérieur à 5 m² K/W, 
la réglementation permet d’obtenir 
des aides fi scales.*

    Un disque de calcul vous 
permet de trouver la 
solution Clima Comfort 
Reno la mieux adaptée.

(Tchaud ) - (Tfroid )

(e)
(φ) = (λmatériau ) x

(W/m2) (W/m/K) (m)

(K)

(e)

(Tchaud ) (Tfroid )

Source chaude Source froideParoi

e
λ
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aides fiscales disponibles

La réglementation thermique actuelle favorise 
fortement le fi nancement de solutions 
performantes pour la rénovation de votre 
isolation. Clima Comfort Reno est certifi é 
ACERMI, et donc éligible à toutes les aides 
en cours et notamment :

La TVA réduite à 7 % 
•  Pour tous travaux de rénovation 

réalisés par un professionnel

L’Éco-PTZ un Prêt à Taux Zéro 
•  Pour les travaux d’amélioration énergétique
•  Des maisons principales achevées avant 

le 1er janvier 1990
•  Valable sans condition de ressources
• Remboursable sous 10 ans

Le Crédit d’Impôt 
au Développement Durable
•  Permet de déduire des impôts à payer 

une partie du coût des travaux 
(Remboursement également dans le cas où le ménage n’est pas imposé)

•  En fonction du type de travaux effectués
•  Plafond des dépenses de 8000 € / pers 

(16 000 € / couple)

•  Prise en compte de la fourniture et pose dans 
le cadre de travaux d’isolation en toiture

•  Limité à 150 € /m² pour des travaux 
d’isolation par l’extérieur
note : l’éco-PTZ et le Crédit d’impôt sont cumulables 
sous conditions de revenus.

On trouve aussi l’éco-subvention de l’anah, 
l’Écoprime et des aides de collectivités 
territoriales… 
*  Plus d’infos pour toutes ces aides sur : http://www.gouvernement.fr/

gouvernement/eco-renover-son-logement-grace-aux-aides-de-l-etat
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3 avantages clés indiscutables
•  Conductivité thermique la plus faible (grâce au Resol)
•  Excellente perméabilité à la vapeur d‘eau
•  Résistance à la combustion supérieure  

à celle des autres isolants rigides

Des performances exceptionnelles
•  Le 1er produit 2 en 1, isolation et écran de sous-toiture intégré
•  Produit « respirant », il facilite l’évacuation de la vapeur d’eau
• Étanche à l’eau, à l’air et au vent
   Clima Comfort Reno est la solution la plus  

performante thermiquement sur le marché  
(30% vs PUR et 50% vs laine minérale standard).

Une gamme complète couvrant tous vos besoins
Clima Comfort Reno permet ainsi à résistance thermique  
équivalente de gagner de précieux centimètres.
Soit 5 épaisseurs au choix, de 60 à 140 mm.

Clima Comfort Reno, la solution 
d’isolation par l’extérieur

Structure renforcée

Rainuré - Bouveté 

Bandes adhésives intégrées

CaRaCTéRisTiquEs TEChniquEs

Désignation Épaisseur
(mm)

Dimension 
panneau

(m)

Poids par 
panneau

(kg)

Nombre 
de panneaux 
par palette

Valeur R 
(m2K/W) -

λ=0,022 W/mK

 Clima Comfort Reno 60 60 1,2 x 2,4 6,3 20 2,70

 Clima Comfort Reno 80 80 1,2 x 2,4 8,3 15 3,60

 Clima Comfort Reno 100 100 1,2 x 2,4 10,5 12 4,50

 Clima Comfort Reno 120 120 1,2 x 2,4 12,4 10 5,45

 Clima Comfort Reno 140 140 1,2 x 2,4 14,4 8 6,36

N°11 /131 /693
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Clima Comfort Reno,
3 modes d’utilisation principaux

Une mise en œuvre 
simple
•  Autoportants,  

les panneaux Clima  
Comfort Reno peuvent 
être posés directement  
sur chevrons sans supports 
en sous-face jusqu’à un 
entraxe de 90 cm

•  Simple à découper,  
ils s’ajustent facilement  
sur chantier

•  Légers, ils sont aisément 
utilisables sur des  
structures existantes

Une mise en œuvre 
rapide
•  Gain de temps lors de  

la pose, grâce à son écran 
de sous-toiture intégré

•  Évite la pose de type 
double couche croisée 
grâce à son système  
de rainurage bouvetage 

Une mise en œuvre  
valorisante
•  Un service supplémentaire  

pour vos clients, sans 
besoin d’une formation 
spécifique

•  Une valorisation de votre 
métier et la possibilité 
d’accroître votre rentabilité

Isolation seule Isolation sur chevrons  
avec isolation existante  
entre chevrons

Isolation sur chevrons 
avec isolation  
complémentaire  
entre chevrons

Compatible avec un grand nombre de configurations de toitures,  
la solution Clima Comfort Reno a été développée pour répondre  
efficacement à tous vos besoins d’isolation par l’extérieur.



... simple et rapide
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Voir la vidéo sur

http://youtu.be/sKkZWVblha0
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monier propose une gamme complète 
d’accessoires

•  Écran de sous-toiture
•  Pare-vapeur
•  Vis : pour la reprise des efforts mécaniques 
•  Bande d’étanchéité : pour le traitement d’étanchéité  

des points singuliers (faîtages, noues, abergement…)
•  Bandes adhésives
•  Bandes d’étanchéité expansives
•  Veltibande®, bande d’étanchéité flexible
•  Kit raccord pour sortie de toit
•  Mousse d’étanchéité expansive au droit des clous / vis  

dans les contre-lattes
•  Mastic d’étanchéité pour raccord

Un système complet et expert

Un produit certifié
• Produit marqué CE 
•  Produit certifié ACERMI : Association pour la Certification des Matériaux Isolants,  

démarche volontaire de certification d’une qualité de fabrication d’un produit  
dans une usine donnée : audit usine, tests produits…

Garantie
•  La garantie du système (10 ans) ne s’applique que si l’étude technique est réalisée  

par Monier avec l’ensemble des produits prescrits et la mise en œuvre conforme  
à l’étude et aux règles de ce document. 

• Pour les garanties produits, nos conditions générales de vente s’appliquent.

N°11 /131 /693



Mise en œuvre 
Clima Comfort Reno

9

1

Mise en œuvre
du  pare-vapeur 
ou frein-vapeur* 
sur l’isolant existant  
•  Dérouler le pare-vapeur/

frein-vapeur sur  
les chevrons, du mur 
jusqu’au faîtage

* Suivant configuration. Voir étude technique 
Monier (cas débord à l’égout : schéma  
n° 7 page 13)

2

Mise en place des butées  
•  Disposer une butée au droit  

de chaque chevron existant
•    La hauteur de la butée  

sera égale à l’épaisseur  
du panneau

•  Fixer les butées avec des 
vis Clima Comfort Reno  
Bois/Bois adaptées à la 
configuration (en les  
inclinant de 60° par rapport  
au plan de la toiture)

3

Mise en place 
de la planche de butée
•  Positionner une planche  

en bout des butées afin  
de recevoir les panneaux 
perpendiculairement  
à la ligne d’eau

Finition du frein-vapeur en bas de pente et en rive
•  Mettre en place un cordon de mastic colle d’étanchéité sur les murs de périphérie (4)
•  Relever le frein-vapeur contre la planche de butée  

et le 1er chevron de rive en le marouflant sur le cordon (5)
•  Puis couper le frein-vapeur à l’arase du panneau (6)

5 64
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Mise en place de la 
bande d’étanchéité 
expansive
•   Dérouler la bande  

d’étanchéité expansive  
sur le frein vapeur  
à environ 10 cm des  
relevés périphériques

Pose des panneaux 
•   Poser les panneaux de bas en haut et de gauche à droite (8)
•   Réaliser l’assemblage à l’aide des rainures et languettes (9)
•   Au faîtage, découper le panneau à la configuration souhaitée (10)

11

Collage des recouvrements  
•   ôter le film protecteur  

de la bande adhésive  
et faire adhérer les  
recouvrements d’écrans  
l’un sur l’autre

10

98 10



Raccordement du panneau à l’égout et en rive
•   assurer la continuité de l’écran des panneaux jusqu’au larmier à l’aide d’une bande d’écran hPV 
découpée à la bonne dimension (12)

•    Fixer celle-ci avec la bande adhésive intégrée ou à la colle mastic d’étanchéité (13)

Finition au faîtage
•   Combler l’espace réservé au faîtage à l’aide de mousse expansive isolante (14)
•   Puis dérouler la bande universelle Clima Comfort Reno dans l’axe du faîtage (15) 
•   Avant de la fixer avec les bandes adhésives intégrées

16

Mise en place  
des contre-lattes
•  utiliser des contre-lattes 

en résineux de dimensions 
mini 6 x 4 cm

•   Les visser au droit  
des chevrons,  
perpendiculairement  
au plan de toiture,  
avec des vis  
Clima Comfort Reno  
isolant/Bois.

Remarque : dans le cas d’une toiture sans 
débord à l’égout et sans butée, des vis à 
60° viendront compléter les vis à 90°

11

12

14

13

15



Schémas techniques

noue

•  Dans la noue, après  
avoir coupé les panneaux 
en raccord et fait le joint 
avec la mousse expansive, 
dérouler la bande  
d’étanchéité de bas  
en haut, en la fixant  
à l’aide du joint intégré  
sur chaque versant.

 
•  Compléter l’étanchéité 

avec un cordon de mastic  
d’étanchéité pour raccord, 
et l’appliquer entre la lèvre  
de la bande d’étanchéité et 
le dessus du panneau. 

•  Les contre-lattes de noue, sous lesquelles on applique un cordon de mousse d’étanchéité  
expansive, sont ensuite positionnées de chaque côté de l’axe de la noue en respectant un vide  
de 5 cm entre elles. Les contre-lattes de rampant s’arrêtent à 5 cm des contre-lattes de noue.

•  Dans le cas d’une noue traditionnelle, la fonçure est placée sur les contre-lattes.

•  Attention : le pare-vapeur doit impérativement être continu sous la noue,  
par croisement et collage.

12



faîtage

•  Au faîtage comme  
en arêtier, après avoir 
coupé les panneaux en  
raccord et fait le joint  
avec la mousse expansive,  
dérouler la bande  
d’étanchéité, de bas en  
haut pour les arêtiers,  
en la fixant à l’aide du joint  
intégré, sur chaque versant.

•  Les contre-lattes peuvent alors être fixées. En arêtier, il est recommandé de mettre  
une contre-latte parallèlement à l’axe de l’arêtier sur chaque versant afin de reprendre  
les liteaux des tuiles et fixer la lisse de réhausse.

•  Attention : le pare-vapeur doit impérativement être continu en faîtage et arêtier,  
par croisement et collage.

•  En rive, entre l’arase et le pare-vapeur, appliquer un double cordon de mastic d’étanchéité,  
puis sur le pare-vapeur, dérouler une bande d’étanchéité expansive à environ 10 cm  
du bout du panneau.

•  Le pare-vapeur remonte entre le panneau et le bois de rive et est arasé au dessus du panneau.

•  Une fois le panneau mis en place, dérouler la bande d’étanchéité, de bas en haut, en la fixant  
à l’aide du joint intégré, sur la planche de rive ou contre le chevron et sur le panneau.

•  Poser la contre-latte de rive et venir ensuite compléter l’étanchéité avec un cordon  
de mastic d’étanchéité pour raccord et l’appliquer entre la lèvre de la bande d’étanchéité  
et le dessus du panneau. Contre le mur (fig. 2), opérer de la même façon en appliquant  
le cordon de mastic d’étanchéité sur le mur et mettre une bande de laine minérale  
entre le panneau et le mur.

•  Attention : le pare-vapeur doit impérativement raccorder avec le pare-vapeur  
de la paroi verticale par collage.

rive

13

1 2 3

1 2



•  En pénétration discontinue (fenêtre de toit,  
cheminée…), appliquer généralement les mêmes  
méthodes que pour le raccordement de rive  
contre un mur. 

•  Le pare-vapeur remonte contre les parois verticales  
avec un cordon de mastic d’étanchéité, puis sur  
le pare-vapeur, dérouler une bande d’étanchéité  
expansive au droit des bois du chevêtre. 

•  Mettre une bande laine minérale contre les cheminées 
entre le panneau et le mur en prenant soin de respecter 
les distances de sécurité au feu.

•  Une fois le panneau posé, réaliser en amont de la pénétration  
un déflecteur d’écran (voir document des écrans de sous-toiture)  
en venant glisser une bande d’écran sous le panneau amont.

•  Poser les contre-lattes puis la bande d’étanchéité tout le tour de la pénétration et venir  
ensuite compléter l’étanchéité avec un cordon de mastic d’étanchéité pour raccord,  
appliquer entre la lèvre de la bande d’étanchéité et le dessus du panneau.  

•  Attention : le pare-vapeur doit impérativement raccorder avec le pare-vapeur  
de la paroi verticale par collage.

14

pénétration discontinue

bas de pente

•  En bas de pente,  
après avoir posé les butées  
et la planche de butée, 
appliquer entre l’arase  
et le pare-vapeur un 
double cordon de mastic 
d’étanchéité, puis sur  
le pare-vapeur, dérouler  
une bande d’étanchéité 
expansive à environ  
10 cm du bout du panneau.

•  Le pare-vapeur remonte entre le panneau et la planche de butée puis est arasé au dessus du panneau.

•  Une fois le panneau mis en place, raccorder l’écran du panneau sur la bande d’écran posée  
préalablement sur les butées ainsi que sur le larmier d’égout  en la fixant à l’aide du joint intégré.

•  Attention : le pare-vapeur doit impérativement raccorder avec le pare-vapeur  
de la paroi verticale par collage.

1 2
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Règles de fixation

2 solutions de fixation pour un système

Il existe 2 types de vis pour fixer le système Clima Comfort Reno.  
Elles sont spécialement étudiées pour assurer le bon assemblage des panneaux par l’extérieur :
•  une vis pour les assemblages Bois/Bois
•  Une vis pour la fixation des panneaux isolant/Bois

Dans le cas d’un égout  
avec débord non-isolé
La fixation est réalisée à l’égout  
avec des vis à 90° et 60° ou 45° 
en plain carré avec uniquement  
des vis isolant/Bois à 90°

Dans le cas d’un égout  
avec débord isolé
La fixation est réalisée en plain carré  
avec des vis isolant/Bois à 90° et 60°

Vis Isolant/BoisVis Bois/Bois
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