
Bande de sur-chevron

La bande d’isolation innovante  
JACKODUR sert de prolongateur de chevrons 

dans l’aménagement intérieur. Utilisable  
de manière universelle dans les nouvelles  

constructions ou pour la construction 
dans des structures existantes.

+++ NOUVEAU dans la gamme +++ NOUVEAU dans la gamme +++ NOUVEAU dans la gamme



Réf. n° Code EAN Groupe d’art. Epaisseur mm Largeur mm Longueur m Qté/Palette

4507809 40 25345 06757 6 D 30 60 1,25 840

4507810* 40 25345 06758 3 D 60 60 1,25 420

4507811* 40 25345 06759 0             D 80 60 1,25 300
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* selon commande
 Quantité minimale : 1 palette
 autres dimensions possibles sur demande

Aperçu des avantages :
n  sans pont thermique

n  facile à poser

n  avantage de prix par rapport 
 aux sur-chevrons en bois

n  conductivité thermique 
 0,035 W/(m ∙ K) jusqu’à une épaisseur 
 de matériau isolant de 60 mm

Grâce à ses propriétés, le sur-chevron 
JACKODUR est d’une mise en œuvre  
simple et offre dans l’aménagement  
intérieur classique – aussi bien pour les  
nouvelles constructions que pour les 
constructions dans les structures 
existantes – de nets avantages par  
rapport à l’utilisation de sur-chevrons  
en bois.

Le sur-chevron JACKODUR 
correspond exactement à la largeur  
des chevrons et se fixe avec des clous 
(par ex. des clous S JACKODUR).  
Il est ainsi possible de poser des isolants  
en forte épaisseur entre les chevrons.
Le pare-vapeur se fixe tout simplement  
avec une agrafeuse sur la peau de  
surface des sur-chevrons JACKODUR.

Ensuite a lieu un contre-lattage qui  
sert d’ossature porteuse au parement 
utilisé côté interieur.

Bande de sur-chevron


