
 

 

COMPLEXE ISOLANT 
UNIQUE POUR 
TOITURE EN TUILES  

 

Citoit 
komplex 

Isolation thermique et phonique 

Mise en 
oeuvre 

Association de Citoit système avec des bacs de bardage pour la 

réalisation de projet à très haute performance thermique et acoustique 

pour le confort de l’habitat et les économies d’énergie.    

 
 



Complexe isolant unique pour toiture en tuiles  

 

 

Les toitures chaudes étanche à l’air  

Complexe isolant unique pour 
toiture en tuiles  
 
I S O L A T I O N  T H E R M I Q U E  E T  P H O N I Q U E  

 

 

Une exclusivité technique pour la réalisation d’une isolation thermique ou acoustique étanche à l’air 
répondant aux nouvelles réglementations thermiques pour l’isolation de bâtiments ERP. Solution d’avenir ce 
concept de correction et d’affaiblissement acoustique ont déjà été éprouvé sur des gymnases. Les 
exigences spécifiques de l’isolation thermique sur des centres commerciaux protègent la structure portante 
et offrant l’avantage d’une ITE (isolation par l’extérieur).  

 

 

  

Nomenclature : 
1 Pannes 
2 Plateau perforé 
3 Isolant acoustique 
4 Isolant thermique 
5 Entretoise Modul V 
6 Panne Zed 
7 Feutre tendu + Pare vapeur 
8 Bac Citoit  
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Les toitures chaudes économique 

 

Citoit komplex solution d’avenir c’est: 

 Hors d’eau très rapide 
 Etanche à l’air 
 Optimisation de l’épaisseur d’isolation 
 Performance en correction et affaiblissement acoustique 
 R illimité 
 Adaptable à tout type d’isolant  
 Esthétique traditionnel de la toiture 
 Ininflammable 
 Anti effraction  
 Pente minimum 7% 
 Rampant jusqu’à 24 mètres 

 

Véritable solution d’isolation pour les toitures en tuile, sans ponts thermiques réduisant les pertes de chaleur 
en atténuant les variations de température en hiver comme en été. L’expérience de ce complexe offre des 
possibilités d’innovation sur tous les bâtiments pouvant ainsi bénéficier d’isolants de dernière génération.  

  

 

L’isolation est déroulée sur les 
pannes composées d’une couche de 
laine de verre et d’un pare vapeur 
en aluminium. Adapté aux bâtiments 
à faible et moyenne hygrométrie 
validé par un Avis Technique 
(n°20/06-94) sa mise en œuvre est 
aisée. Ce système donne de très 
hautes performances acoustiques en 
correction ou en affaiblissement du 
bruit. Matériau léger, sa mise en 
œuvre est facilitée par des lés 
couvrant le rampant de la toiture.  
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Les avantages de la 
solution  

 Solution économique 
 Solution sous avis 

technique n° 20/06-94 
 Parfaitement adapté 

aux toitures non 
ventilées 

 Solution simplifiée pour 
les bâtiments industriels, 
commerciaux et 
agricoles. 

 Mise en œuvre simple et 
rapide sur pannes 

 Excellente réaction au 
feu ( Euroclasse A2-
S1,d0) 

 Adapté aux bâtiments 
faible et moyenne 
hygrométrie 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires : 

Citoit 

3950 Route de Pertuis 

84120 Mirabeau 

Tél : 04 90 77 00 87 

E-mail : contact@citoit.fr 

Site internet : www.citoit.fr 

 


