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ACTIS présente son nouveau TRISO-SUPER 12 BOOST’Rs : 

encore plus efficace, rapide et avantageux pour la pose en crémaillère 

 
ACTIS, leader européen sur le marché des isolants réflecteurs, lance une nouvelle version d’un de 

ses produits phares : le TRISO-SUPER 12 BOOST’R
s
, seule solution certifiée et éligible aux aides de 

l’état permettant d’isoler sans rehausse importante de toiture ni reprise de rives.  

Composée d’un isolant avec pare-vapeur intégré (TRISO HYBRID
s
) et d’un isolant perspirant avec 

écran HPV intégré (BOOST’R HYBRID
s
), cette solution d’isolation alvéolaire vient d’être améliorée 

pour augmenter la rapidité de mise en œuvre.  

Tandis que le BOOST’R HYBRID
s
 se dote désormais d’une nouvelle membrane (noire plus épaisse) 

et d’une languette adhésive débordante, le TRISO HYBRID
s
 adopte un nouveau format plus pratique. 

Le nouveau TRISO-SUPER 12 BOOST’R
s
 sera disponible fin mars 2018. 

 

   
 

NOUVELLE MEMBRANE ET LANGUETTE ADHESIVE DEBORDANTE  

BOOST’R HYBRID
s
, isolant perspirant avec écran HPV intégré, a été amélioré : il est désormais proposé 

avec une membrane noire, plus épaisse ainsi qu’une languette adhésive 

débordante.  

 Ce nouvel écran HPV très qualitatif, de couleur noire, plus épais de près 

de 20% offre une qualité de finition haut de gamme en plus de ses 

fonctions d’étanchéité à l’eau et à l’air.  

 La languette permet d’assurer la jonction horizontale des lés sans adhésif additionnel, garantissant 

une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air. Ainsi, cette solution garantit une isolation continue qui 

réduit efficacement les risques de ponts thermiques.  

Enfin, cette amélioration contribue à encore plus de simplicité et rapidité de pose du TRISO-SUPER 12 

BOOST’R
s
. 

 

UN NOUVEAU FORMAT POUR OPTIMISER LA POSE EN CREMAILLERE  

La solution TRISO-SUPER 12 BOOST’R
s
 consiste à poser le TRISO HYBRID

s
 en crémaillère entre chevrons 

avec l’accessoire ISOCLIP et le BOOST’R HYBRID
s
 en pose tendue sur chevrons.  

Afin de maximiser la conjugaison de ces 2 composants, TRISO HYBRID
s
 a été rallongé de 1,33 m.  
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ACTIS a choisi d’allonger son isolant pour tenir compte du phénomène d’embuvage et de chute 

systématique. Le nouveau format du TRISO HYBRID
s
 harmonise la longueur développée avec celle du 

BOOST’R HYBRID
s
 ce qui évite l’utilisation d’un éventuel rouleau additionnel et optimise donc la 

solution lors d’une pose en crémaillère. 

Les nouvelles dimensions contenues dans chaque pack de TRISO-SUPER 12 BOOST’R
s
 sont désormais 

de : 

TRISO HYBRID
s
:  1,6* m x 11,33 m = 18 m² 

BOOST’R HYBRID
s
:  1,6* m x 10,00 m = 16 m²   

*dont 0,1 m de languette débordante adhesive 

 

Grâce à la languette débordante adhésive et les nouvelles dimensions, le poseur évite tout décalage 

vertical des lés, et peut ajuster au mieux la quantité de produit nécessaire (cf .schéma ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi, ce nouveau TRISO-SUPER 12 BOOST’R
s
 avec plus de produit dans chaque pack pour le 

même prix, offre un vrai bénéfice dans son utilisation par l’artisan. 

 

 

 

Le nouveau TRISO-SUPER 12 BOOST’R
s
 sera disponible en distribution spécialisée dès fin mars 2018. 
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TRISO SUPER 12 BOOST’Rs 
 
TRISO-SUPER 12 BOOST’R

s
 est une solution d’isolation et d’étanchéité de la toiture certifiée NF EN 16012 

qui affiche une résistance thermique élevée R> 6,20 m².K/W. Elle est éligible aux aides financières de 
l’Etat à la rénovation énergétique. Disponible dans le réseau spécialisé des négoces de matériaux de 
construction, elle traite à la fois l’isolation thermique en hiver comme en été, l’isolation phonique et 
l’étanchéité, sans rehausse importante de la toiture.   
 
TRISO-SUPER 12 BOOST’R

s
 se pose en toiture par l’extérieur en crémaillère pour une utilisation 

judicieuse de l’espace entre chevrons évitant ainsi une rehausse de toiture avec reprise des rives. Il en 
résulte un gain de temps très important par rapport aux solutions d'isolation traditionnelles, où cette 
intervention est systématique pour atteindre une résistance thermique R>6.  
 

 
 
TRISO-SUPER 12 BOOST’R

s
 assure également une très bonne isolation phonique avec un indice 

d’affaiblissement acoustique de 45 décibels, soit 15 décibels de mieux que le seuil de la Nouvelle 
Réglementation Acoustique (rapports acoustiques disponibles sur www.actis-isolation.com). 
 
Grâce à la nouvelle technologie alvéolaire TRIPLEX brevetée par ACTIS, les composants du TRISO-
SUPER 12 BOOST’R

s 
sont uniques, particulièrement compressibles et souples, ce qui facilite la pose sur 

tous les supports, mêmes irréguliers.  
 
Les composants du TRISO-SUPER 12 BOOST’R

s
 sont sains et non irritants : ils ne contiennent aucun agent 

chimique nocif (ex : formaldéhyde, phénol, cyanure) et sont agréables à poser. Intrinsèquement étanche à 
l’eau (W1) et à l’air, cette solution d’isolation est imputrescible et ne se tasse pas dans le temps, assurant 
ainsi un maintien de la performance dans la durée. 
 

 

 

A PROPOS D’ACTIS 

————————————— 

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs. Créée en 1980, ACTIS est une PME 

familiale française de 210 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui a intégré le groupe Laurent Thierry en 

2003. ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 depuis 2005, et est présente dans 8 pays en 

Europe. 

ACTIS propose des solutions performantes et certifiées qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation : 

- pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires) 

- pour toutes les applications (toitures, combles et murs) 

- en neuf comme en rénovation 

Les solutions ACTIS disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, BM 

Trada, CSTB, LNE…) 
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