M ise en œuvre du Caleosol eco+ avec lambourdes
Domaine d’applicat ion: isolant en f ibres de bois, f ormant une sous-couche de
répart it ion et un syst ème de f ixat ion pour plancher en lames de bois massif
1.
Avant la mise en place
des panneaux
De Caleosol eco+, il
est nécessaire de:
· net t oyer le support et
cont rôler sa planéit é
· examiner la nécessit é
de poser une
ét anchéit é cont re les
remont ées d’humidit é.

5.
Lors de la pose des
panneaux et des lat t es
de bois, veillez à ne
jamais aligner les joint s
de ceux-ci.

2.
Poser la première rangée
de panneaux
direct ement cont re la
paroi.
La largeur de celle-ci sera
inf érieure ou égale à la
demi-largeur d’un
panneau.

6.
Vérif ier la nécessit é de
poser un régulat eur ou
une barrière de vapeur,
avant la pose des lames
en bois massif .

3.
Int roduire les lat t es en
bois dans la rainure des
panneaux avec un joint
de 10 mm cont re la paroi
et ensuit e 5 mm ent re
chaque latt e.

4.
Les lat t es de bois seront
alignées à la surf ace
supérieure des
panneaux, af in de
pouvoir f ixer les lames de
plancher.

£ 1/2 panneau

7.
Fixer les lames de
plancher en bois massif
sur les lat t es de bois avec
des vis, clous ou agrafes,
sans que ceux-ci ne
dépassent la surf ace
inf érieure des lat t es.

£ 1/2 panneau

Applicat ion
La sous-couche de répart it ion et moyen de f ixat ion pour
plancher f lot t ant en lames de bois massif Caleosol eco+
doit êt re posée sur des const ruct ions port ant es,
sèches et planes.
Leur mise en place se f era dans la phase f inale de la
const ruct ion, lorsque le niveau d’humidit é de celle-ci sera
proche de son niveau d’ut ilisat ion.
Les panneaux Caleosol eco+ doivent êt re st ockés
dans un endroit sec et sur un support plane.

