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Le système 2 en 1 
pour l’isolation 
des toitures 
en tuiles canal



Plaque de plâtre BA13 
à bords amincis type H1

2

Isolant en polystyrène graphité
haute performance 

1

Plaque Soutuile
230 FR 1m65 

Fixations commercialisées par Eternit.
Longueur en fonction de l’épaisseur de Soutuile+

+

+

Rénovez, construisez, mais surtout, isolez !
Depuis plus de 10 ans l’isolation est au cœur du débat de la construction. La course à la performance thermique est en marche.
Pour la réalisation de leurs projets, vos clients sont de plus en plus sensibles à cette tendance éco-responsable qui leur procure
confort de vie, économie et bien-être.

Pensée par vous, créée pour vous : Soutuile+ est un système astucieux, polyvalent
et performant…  
Fruit de vos réflexions et de l’expérience Eternit, la nouvelle solution Soutuile+ offre toutes les qualités
de la gamme Soutuile, couplées avec un complexe isolant  autoportant, composé d’un polystyrène 
graphité hautes performances et d’une plaque de plâtre BA13 hydrofuge à bords amincis type H1.

Bénéficiez d’une isolation thermique continue haute performance
Soutuile+ est une solution innovante, adaptée à la pose de la Soutuile 230 FR 1m65. Particulièrement
recommandé pour l’isolation des toitures des bâtiments d’habitation tels que les maisons individuelles 
à combles aménageables et pièces à vivre, Soutuile+ permet de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique et de répondre à la RT2012 dans le neuf.  

Une solution « 2 en 1 » pour un résultat garanti 

Dans un bâtiment mal isolé, 
30 % des déperditions d’énergie
se font par le toit !

L’isolation : une priorité
C’est par la toiture que les pertes de chaleur d’une maison 
sont les plus importantes. 

Une bonne isolation supprime la plupart des ponts thermiques,
réduit les pertes de chaleur ainsi que la facture d’énergie tout en
améliorant le confort. Les variations de température 
à l’intérieur sont atténuées : il fait moins froid en hiver 
et moins chaud en été.

Enfin, isoler les habitations, c’est également faire un geste 
pour l’environnement.

1) Une isolation 
continue sans ponts
thermiques

2) Idéal pour les toitures 
à faible pente
jusqu’à 9 %
(avec complément
d’étanchéité)

3) Une épaisseur hors tout
optimisée et performante

4) La seule solution
manuportable
du marché

5) Accessibilité à tous 
les chantiers

1

2

Toiture
30 %
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Gain de temps
• Pose de l’isolant et de la plaque de plâtre en une seule action.

• Aucun empannage bois à réaliser sur l’isolant.

• Une seule fixation pour l’ensemble Soutuile+ et plaque 
Soutuile 230 FR 1,65 m Eternit.

• Découpe facilitée par le marquage.

• Des chutes réutilisables sans tenir compte du sens de pose.

• Polyvalence : 
optimisation 
des stocks, 1 seul
produit pour la pose
à 1 ou 2 tuiles.

En rénovation, bénéficiez des mesures incitatives telles que le crédit d’impôt et l’éco PTZ à partir du R de 6.
+ d’infos sur www.renovation-info-service.gouv.fr\mes-aides-financieres

Application Produit
Rc
en 

m2.K/W

Épaisseur
en 
mm

Longueur 
x largeur 
en mm

Surface 
par panneau

en m2

Nombre 
de panneaux
par palette

Surface 
par palette

en m2

Poids 
du panneau 

en kg

Poids 
au m2

en kg

Fixations*
(tirefonds 

autoperceurs)

Rénovation R=4,7 4,70 173 1450 x 920 1,33 6 8,00 19 14,1 310 mm

Rénovation R=6 6 214 1450 x 920 1,33 5 6,67 20 15,0 350 mm

Neuf R=8 8 278 1450 x 920 1,33 4 5,33 22 16,2 415 mm

Économisez jusqu’à 35% de temps sur la mise en œuvre
Contrairement à une solution classique, le système Soutuile+ est « prêt à poser » : la pose de l’isolant et de la plaque 
de plâtre se fait en une seule action. 
Dés que le complexe Soutuile+ est positionné, la pose et la fixation de la plaque Soutuile 230 FR 1m65 Eternit est un jeu
d’enfant grâce au ressaut. 
Vous fixez l’ensemble de votre couverture en une seule action : impossible de vous tromper !

Mise en œuvre aisée
• Pas de changement dans les habitudes de pose. 
Soutuile+ est une solution autoportante 
et se pose à l’avancement avec la plaque Soutuile

230 FR 1,65 m.

• La connectique transversale 
et longitudinale assure 
une isolation continue, 
une étanchéité optimale 
et une stabilité parfaite 
du complexe.

• Soutuile+ dispose 
d’un marquage qui facilite 
la mise en œuvre des plaques
Soutuile 230 FR 1,65 m.

• La ventilation de la plaque 
Soutuile 230 FR 1,65 m 
est automatiquement 
assurée par la forme 
de Soutuile+.

   Une gamme complète pour satisfaire aux travaux de rénovation
énergétique et constructions neuves

Rc : résistance thermique de la Soutuile+ (polystyrène expansé graphite + plaque de plâtre BA13) en m2.K/W (référence pour le crédit d'impôt).
* Fixations commercialisées par Eternit.
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En neuf comme en rénovation, la solution 
Soutuile+ c’est une toiture traditionnelle, 
les avantages d’un produit innovant en + :

Isolation : les performances de Soutuile+
en font le produit le plus adapté 
pour une isolation thermique optimale 
avec la plaque Soutuile 230 FR 1m65.

Protection : excellente résistance aux vents,
même très violents (jusqu’à 230 km/h).
Si les tuiles sont déplacées ou cassées, 
l’étanchéité est assurée par la plaque.

Sécurité : renfort supplémentaire contre 
le vol évitant les intrusions par le toit.

Étanchéité : mise hors d’eau immédiate 
et étanchéité durable de la couverture.

Tradition : les tuiles anciennes peuvent 
être utilisées. Elles ne contribuent qu’à 
parfaire l’esthétique du toit, il n’y a aucun risque
de fuites.

Soutuile+ s’inscrit dans une démarche globale de satisfaction client

Simplifiez vous la vie et offrez une prestation 
et une solution clé en main pour répondre 
à l’ensemble des besoins de vos clients.

Bénéficiez de la performance énergétique
et de la qualité de Soutuile+, ajoutés aux avantages 
de la gamme Soutuile et ses nombreux accessoires.

Proposez l’esthétique des tuiles canal, 
l’isolation et la protection en +.

Eternit Services
• Conseils techniques sur le traitement des points singuliers

• Calepinage des projets

• Aide au démarrage chantier

• Formation

Plaque VMC

Plaque châssis

Faîtière d’aération
complète

Raccord de mur
et faîtage

Closoir

Accessoire VMC

Puits de lumière
Solarpost®Châssis de toit

Raccord Mawa zinc

Plaque translucide
Clairflex

Closoir de 
ventilation 
polypropylène

Une gamme complète d’accessoires :

Service Clientswww.eternit.fr


