
exemple de coupe de pose : 

pose tms® :

pose efirive :

La bande résiliente périphérique Efirive se positionne
du plancher support de l’isolant jusqu’à la hauteur finie  
du plancher (revêtement de sol inclus) + 2 cm. 

La bande résiliente Efirive est mise en place avant
la pose de l’isolant. Elle est maintenue sur la paroi
verticale par agrafage ou adhésif.

La jupe adhésive (transparente) assure l’étanchéité 
périphérique (pour éviter les coulées de laitance de 
la chape entre la bande résiliente Efirive et l’isolant). 
L’adhésif de la jupe se colle sur l’isolant.

1 Une fois la bande résiliente Efirive posée sur toutes 
les périphéries à désolidariser (murs, poteaux, 
cloisons, pieds d’huisserie,...), la pose de l’isolant peut 
commencer en veillant à démarrer la pose du premier 
panneau avec les côtés de l’usinage arasé (bord droit) 
contre la bande résiliente Efirive de la paroi.

2 Les découpes éventuelles se font à la scie égoïne  
ou au cutter (notamment pour les côtés  
de l’usinage arasé).

3 Les panneaux suivants sont posés jointifs entre eux  
par simple emboîtement.

La pose d’un film polyéthylène sur le TMS®  
ou de bandes de pontage à la jonction des panneaux 
TMS® n’est pas obligatoire du fait de leur usinage 
(prévoir bandes de pontage des joints en cas de reprise 
de chutes à bord droit). Le pontage des joints par une 
bande adhésive ou la pose de film peuvent être exigés 
par les Avis Techniques de fabricants de systèmes de 
chauffage par le sol ou les Avis Techniques de chapes 
fluides, par exemple.
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La mise en œuvre d’un film polyéthylène de 150 µm  
sous l’isolant est nécessaire, sauf sur local chauffé.
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TMS® + efirive
conseils de pose
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le groupe sopremA à votre service

+33 (0) 3 86 63 29 00

www.efiso l . f r

Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial :  
tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00

Retrouvez toutes les informations sur : www.efisol.fr

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique : tél. : +33 (0) 4 90 82 79 66
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