
Gagner une pièce à vivre supplémentaire sans déménager ni engager de gros travaux ? Un rêve accessible en deux
temps trois mouvements grâce au nouveau K Therm Chevron® de Home Pratik : un isolant performant et flexible à poser 
soi-même, en toute simplicité, entre les chevrons des combles. Ni colle, ni vis, mais un simple emboîtement des panneaux
assure une mise en œuvre rapide et propre, idéale.

K Therm Chevron® de Home Pratik : 
isoler les combles en toute simplicité !
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K Therm Chevron® de Home Pratik : performances thermiques 
et formats adaptés
Panneau de polystyrène expansé gris, le nouveau K Therm
Chevron® de Home Pratik se destine à l’isolation des combles
entre les chevrons ou fermettes des rampants et toiture, en neuf
ou en rénovation. Grâce à ses fines entailles, le K Therm
Chevron® se dote d’une élasticité permettant une pose aisée,
une adaptation idéale aux entraxes et un maintien parfait entre
les chevrons. Sans tassement du panneau, le K Therm Chevron®
garantit une isolation thermique homogène sur l’ensemble de
la surface. Avec un lambda de 0,032 W/(m.K) K Therm

Chevron® isole efficacement tous les combles à aménager et
peut également satisfaire à l’isolation des parois verticales des
maisons à ossature (entre les montants). 
De largeurs de 460 ou de 610 mm pour une longueur de 
1.200 mm, - la signature Home Pratik pour des solutions
aisément transportables et manipulables - K Therm Chevron®

se décline en trois épaisseurs pour satisfaire à tous les besoins
d’isolation et configurations : 60 (R = 1,90), 70 (R = 2,20) et
90 mm (R = 2,85). 

doc. Home Pratik
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Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s’appuie sur la
puissance d’un groupe international pour distribuer les meilleurs produits en Grandes
Surfaces de Bricolage. Home Pratik propose à tous les bricoleurs une large gamme
évolutive de matériaux - plaques de plâtre, panneaux isolants, enduits peintre -
adaptés en termes de simplicité, de rapidité et d’efficacité, aux besoins spécifiques
du Grand Public.

Pour toute information
complémentaire

Home Pratik
Tél. 01 64 36 37 03
contacthomepratik@knauf.fr

Visuels téléchargeables sur le site

www.n-schilling.com

ou sur demande

Léger et flexible, K Therm Chevron® de Home Pratik
se pose en toute simplicité et confère une haute
isolation au plafond ! Une pose simple, propre et rapide 

pour les combles à aménager

K Therm Chevron® se pose par l’intérieur 
du bâtiment (hors d’eau et hors d’air), sur
une charpente saine, en neuf comme en
rénovation. L’épaisseur des panneaux
(entre 60 et 90 mm) sera sélectionnée en
fonction de la profondeur des chevrons ou
fermettes et des performances d’isolation
souhaitées. Il convient de laisser une lame
d’air ventilée entre la partie supérieure de
l’isolant et la couverture de 2 cm minimum
(conformément au DTU toiture, couverture
en vigueur) dans le cas d’isolation de
rampants. 

Afin de procéder à la mise en œuvre, les
dimensions entre les chevrons devront
simplement être mesurées et reportées sur
le panneau K Therm Chevron®, en prenant
soin d’y ajouter 1 cm. Le panneau sera
découpé à la mesure à l’aide d’une simple
scie égoïne. Les plaques ainsi découpées
seront placées à l’avancement, entre les
chevrons, en toute facilité grâce aux
entailles présentes dans le polystyrène
permettant une flexibilité du panneau.
Facile, rapide, sans délais de séchage et
réalisable seul aisément, le tout, sans
poussière fine, l’isolation grâce à Home
Pratik devient un jeu d’enfant !

Une fois la totalité de la surface recouverte,
l’isolant doit être revêtu d’un parement de
protection et finition. Pour des besoins

d’isolation plus importants, il est possible
d’opter pour un doublage type Panelplac®
Reno de Home Pratik : composé d’un
isolant en PSE lambda 0,032 recouvert
d’une plaque de plâtre BRA 13, il se visse
simplement perpendiculairement aux
chevrons. Une simple plaque Panelplac®
BRA 13 ou TOP peut également être
privilégiée*. Dans les deux cas, le
parement offre une finition propre et nette
dès sa pose, renforcée par les bords ronds
permettant, grâce à l’enduit spécial Uniflott,
de se passer de bandes à joint papier : la
garantie d’un rendu sans surépaisseur, prêt
à peindre. 

Le nouveau K Therm Chevron® de Home
Pratik offre une solution efficace, rapide et
simple de mise en œuvre pour s’offrir une
pièce supplémentaire en un tour de main !

*Selon le DTU 25.41
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
K Therm Chevron®

Longueur : 1.200 mm

Largeurs : 460 ou 610 mm

Épaisseurs : 60, 70 ou 90 mm

Poids à la pièce : 
Largeur 460 mm Largeur 610 mm
� ép. 60 mm : 0,440 kg � ép. 60 mm : 0,584 kg
� ép. 70 mm : 0,514 kg � ép. 70 mm : 0,681 kg
� ép. 90 mm : 0,661 kg � ép. 90 mm : 0,876 kg

Émissions dans l’air intérieur : étiquetage A+ 

Performances thermiques : λ = 0,032
� ép. 60 mm : R = 1,90 
� ép. 70 mm : R = 2,20 
� ép. 90 mm : R = 2,85

Conditionnements (nbre de pièces par paquet) : 
� ép. 60 mm : 9 
� ép. 70 mm : 8
� ép. 90 mm : 6

Prix public indicatif unitaire (par pièce) TTC : 
Largeur 460 mm Largeur 610 mm
� ép. 60 mm : 6.19 € � ép. 60 mm : 8.20 €
� ép. 70 mm : 7.41 € � ép. 70 mm : 9.70 €
� ép. 90 mm : 9.27 € � ép. 90 mm : 12.30 €

Points de vente : Mr.Bricolage / Bricorama / autres
enseignes sur demande 


