
TOITURE

Panneaux surfacés bitume
pour Acier, Bois et Béton

Laine de roche

PRINCIPAUX AVANTAGES

Compatibilité avec le panneau Rocterm Coberlan C en 
premier lit, épaisseur maximale totale 260 mm.

Peut-être mis en œuvre sur des bacs aciers à grande 
portée sur un premier lit de Rocterm Coberlan C,
 selon le DTA .

Rocterm Coberlan C Soudable est un panneau isolant en laine de roche 
non porteur support d’étanchéité parementé bitume, pour mise en œuvre 
sur acier et bois et béton.

Épaisseurs 60 à 140 mm - Dimensions 1000 x 1200 mm

Rocterm Coberlan C Soudable

Fiche technique - toiture - laine de roche - panneaux surfacés bitume
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la  fibre  de  l ’ isolation  



DOMAINE D’EMPLOI

Les panneaux s’emploient sur toitures plates et inclinées, inaccessibles, y compris chemins de circulation 
en travaux neufs ou réfection, en climat de plaine ou en montagne inaccessibles avec revêtements d’étan-
chéité photovoltaïque techniques ou avec zones techniques, y compris chemin de circulation.

Les éléments porteurs sont :

Sur acier : les éléments porteurs sont en tôles d’acier nervurées (T.A.N.) conformes au DTU 43.3, y compris 
les T.A.N. dits à grande portée conformes au Cahier du CSTB 3537_V2, les panneaux sont fixés 
mécaniquement.

Sur bois : ou en bois et produits dérivés du bois, ayant des pentes conformes au NF DTU 43.4.

Sur maçonnerie : sur pentes conformes aux normes NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1, y compris sur pente 
nulle.

Sur dalles de béton cellulaire armé : dans le cadre de support définis dans un DTA pour l’emploi en élément 
porteur d’isolation et d’étanchéité, pente minimale 1%.
Les toitures techniques ou zones techniques sont exclues.
Les revêtements d’étanchéité peuvent être posés en indépendance ou adhérence totale sous protection 
lourde, en adhérence totale et apparent, ou fixés mécaniquement et apparent.
Le collage à froid n’est possible que sur support maçonnerie ou béton cellulaire.

Revêtement d’étanchéité
bitumineux soudé

Fixation mécanique 
du revêtement d’étanchéité

Fixation mécanique de l’isolant

Bac acier
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