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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment isoler les 
murs intérieurs avec 
de la laine de verre?

L’isolation intérieure du bâtiment sera effectuée par de la laine de verre qui est un 

excellent matériau d’isolation thermique et qui présente un très bon rapport qualité/prix. 

La laine de verre sera recouverte de plaques de plâtre qui constitueront le parement 

intérieur. Ces plaques pourront être standard ou hydro en fonction du type de pièce.

INTRO

Mètre
Crayon
Règle
Niveau à bulle
Cutter
Cordeau à tracer
Cale plaque à levier

Perforateur
Forêt à béton
Marteau
Pince coupante

CAISSE
À OUTILS

Rouleaux de laine de verre
Adhésif spécial raccord de laine de verre
Plaques de plâtre
Vis pour plaques de plâtre
Lisses clip
Fourrures
Appuis intermediaires
Bande résiliente
Chevilles à frapper

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

chaussures de sécurité

ÉQUIPEMENT
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Mise en place de l’ossature 

Comment isoler les murs intérieurs avec des panneaux roulés? 2
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Mesurez l’épaisseur de l’huisserie, et reportez-la à partir du premier repère.

Puis placez une chute de plaque de plâtre afin de tracer le dernier repère servant de 
base pour la fixation de la lisse clip.
Renouvelez ces opérations pour les autres huisseries.

Enfin, tracez au cordeau traceur le repère de pose.

 Repérage
Placez votre règle et votre niveau à bulle sur l’huisserie et tracez au sol le premier 
repère.

 Marquage au plafond
Positionnez la régle et le niveau verticalement sur le repère au sol.
Afin de projeter le repère au plafond à l’aide d’un niveau à bulles.
Faites de même à l’autre extrémité.

Et tracez la ligne repère au plafond à l’aide d’un cordeau à tracer.
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  Fixation des fourrures sur le mur
Fixez la fourrure horizontale à mi-hauteur du mur (ou à une hauteur de 1 m 35 au 
maximum si les plafonds sont hauts). 

Faites en sorte que les fixations soient situées dans les joints si votre mur est en 
matériaux creux et fixez la fourrure à intervalles réguliers de 25 cm à l’aide de chevilles 
à frapper. 

 Au plafond
Répétez les opérations au plafond en fixant les lisses clip à l’aide de vis pour plaques 
de plâtre.
Fixez à intervales réguliers de 60 cm les appuis intermédiaires à l’aide de chevilles 
à frapper.
En présence d’une fenêtre, démarrez à 10 cm de l’huisserie.

 Au sol
Collez la bande résiliente sous les lisses clip destinés au sol et au plafond.
Disposez ensuite les lisses clip sur les repères.
Percez tous les 50 cm à l’aide du perforateur, positionnez les chevilles puis 
frappez-les.
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3

Pose de la laine de verre
Mesurez la hauteur de la surface à isoler, du sol au plafond et ajoutez 2 cm.

Positionnez le panneau de laine de verre préalablement découpé selon la mesure 
précédente, en prenant soin de bien l’enfoncer sur les appuis intermédiaires et de le 
coincer derrière les lisses clip.

CONSEIL Découpez si besoin la pointe des appuis intermédiaires pour ne 
pas gêner la pose de la fourrure.
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Mesurez la hauteur du sol au plafond.

Et reportez cette mesure sur la fourrure.
Découpez la fourrure à la bonne dimension puis positionnez-la dans les lisses clip.

 Autour de la fenêtre
Mesurez l’intervalle entre les 2 fourrures encadrant la fenêtre, puis coupez-en une autre 
à cette mesure.
Positionnez le clip de raccord et clipsez le rail.
Une fois raccordé, vissez le rail dans le chassis de fenêtre en positionnant une cale de 
placo afin d’obtenir le bon intervalle.

Positionnez le clip de l’appui intermédiaire dans la fourrure et, à l’aide d’une règle, 
ajustez puis verrouillez-le.

4

Mesurez l’intervalle entre le sol et la fenêtre puis rajoutez-y 2 cm.
Reportez la mesure sur le panneau de laine de verre et découpez-le avant de le 
positionner.
Répétez l’opération afin de compléter l’isolation autour de la fenêtre.
Enfin, scotchez les raccords entre les panneaux de laine de verre afin de garantir 
une meilleure qualité d’isolation.

Positionnez le clip de l’appui intermédiaire et venez fixer les fourrures toujours avec un 
intervalle de 60 cm et verrouillez.
Répétez l’opération pour l’isolation au-dessus de la fenêtre afin de terminer 
l’encadrement, puis sur le reste du mur.
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Prenez les mesures du dernier panneau de plâtre

Pour la jonction au niveau de l’angle, reprenez vos mesures de hauteur et de largeur. 
Réalisez la découpe et venez placer cette plaque de la même manière.

 Découpe d’une plaque de plâtre
Reportez la mesure en haut et en bas d’une plaque. A l’aide d’un cutter, tracez la ligne 
de coupe, puis faites légèrement levier le long de cette ligne pour séparer les deux 
parties découpées.
Encastrez la plaque découpée aux bonnes mesures à son emplacement et vissez 
comme les précédentes.

5

Pose des plaques de plâtre
ÉT
AP
E

3 Présentez la plaque, ajustez-la le long du plafond et de la plaque précédente à l’aide 
d’une cale plaque à levier, puis vissez le long des fourrures à intervalles réguliers  
de 25 cm.
Répétez l’opération le long du mur.


