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BEOTUILE

POURQUOI LE CHOISIR ?

SOUS COUVERTURE

BEOTUILE est un procédé d’isolation thermique autoportant, destiné à recevoir 
les plaques profilées en fibres-ciment, supports de tuiles «canal» (entraxe 
d’ondes 230mm). Le panneau BEOTUILE est composé d’une plaque de plâtre 
hydrofuge d’épaisseur 13 mm (norme NF EN 520), de deux raidisseurs intégrés 
en acier galvanisés rendus solidaires de la plaque de plâtre et d’un Polystyrène 
Expansé DMU Th 32/15 ACERMI découpé suivant l’ondulation des plaques 
profilées PST en fibres-ciment.

POSE
RAPIDE & FACILE

ISOLATION
CONTINUE

BUDGET
MAÎTRISÉ



CATALOGUE BEOPAN 2022 NOS PRODUITS

Isolant : PSE graphité TH32

Épaisseur isolant : 130-160-200-265 mm

Sous-face : BA13

*en supplément, sur-demande

Application :
 Construction individuelle
 Tertiaire

Type de projet :
 Neuf
 Rénovation

Pose :  Pannes bois

INFORMATIONS TECHNIQUES
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SOUS COUVERTURE BEOTUILE

FICHES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale (mm) 143 173 213 278

Épaisseur PSE TH32 (mm) 130 160 200 265

Qualité PSE TH32 (ACERMI )

L x l (mm) 1450 x 920

R (m².K/W) 3,12 4,7 6 8

Uc (W/M².K) 0,30 0,20 0,16 0,12

Longueurs de la fixation (mm) 310 310 350 415

Adaptabilité plaques: Disponible pour les plaques fibres-ciment les plus courantes du marché. Particulièrement adapté à la plaque de 1650 pour entraxe 
1450. Pour les plaques fibres-ciment 1200 entraxe 1000 et 1100 entraxe 900, nous consulter. Possibilité de sous-face bois, nous consulter.

Polystyrène expansé graphité
pour une isolation jusqu’à R=8

Isolant

Connectique assurant
une isolation continue

Plaque de plâtre hydrofuge

Sous-Face Plafond

Raidisseurs métalliques
améliorant l’autoportance

et la sécurité du chantier

POURQUOI LE CHOISIR ?

Résistance aux
chocs thermiques

Solution 3 en 1: Isolant, 
support PST, SF de plafond

Classement au
feu M1

Conservation des qualités
dans le temps

Stabilité dimensionnelle
parfaite

Légèreté :
facilement manuportable

1 seul type de fixation pour  
tout le système (au lieu de 3)

Épaisseur réduite grâce à 
la suppression du chevron 

support de PST



CATALOGUE BEOPAN 2022 NOS PRODUITS

BEOTUILE n’est pas un élément porteur dans le système de couverture mais son intégration renforce la stabilité et la solidité 

de la plaque sous tuile.

LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

BEOTUILE est une solution reconnue par les professionnels, son rapport Bilan Thermique / Coût, Produit / Mise en Oeuvre en 

fait le meilleur produit sous plaque sous tuile du marché :

• Conception des charpentes simplifiée

• Grand rendement de pose au m²/jour

• Peu de chutes lors de la mise en oeuvre

• Intégration de l’isolation dans l’épaisseur de la plaque fibro-ciment

• Epaisseurs optimisées pour founir un coefficient thermique (Uc) déterminé conforme aux exigences règlementaires.

UN CHOIX ÉCONOMIQUE

• Pose à l’avancement
• 1 seule fixation pour l’ensemble BEOTUILE 

+ plaque ondulée

LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ

• Peu de chutes lors de la mise en oeuvre
• Intégration de l’isolant dans l’épaisseur de la 

plaque fibro ciment

BEOTUILE est adapté à 2 types de pose:
- 1 tuile de couvert,
- 2 tuiles, couvert et courant (plaque inversée).

Le bossage latéral qui permet l’emboîtement des panneaux 
supprime les ponts thermiques et permet un ajustage précis 
lors de la pose.

UNE DÉCOUPE ÉTUDIÉE

PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE

ÉTAPE 1 : POSE DU BEOTUILE
La pose s’effectue du bas vers le haut. Le bouvetage latéral des 
panneaux permet un assemblage simple, rapide, sans défaut 
ni pont thermique. Le parement intérieur est déjà présent afin 
d’optimiser le temps de mise en oeuvre.

ÉTAPE 2 : POSE DE LA PLAQUE SOUS-TUILE*
La plaque sous-tuile (PST) se pose à l’avancement sur le 
BEOTUILE.
*non fournie

ÉTAPE 3 : FIXATIONS
Le BEOTUILE et la PST sont liés ensemble sur la structure 
grâce à une fixation unique (2 sur chaque panneau) devant 
respecter un ancrage de 50mm dans la panne. 

Vis autoperçeuse bois :
Tirefond Galv + Dome : 9x310, 9x350 ou 9x415


