
Protection durable avec le panneau sous-toiture en fibres de bois de Celit 4D. 
Le panneau en fibres de bois pour la paroi : Celit 3D. 
 
Description Générale : 
 
Les panneaux bitumés de Celit sont fabriqués à base de restes de scierie non traités et de bois 
d'éclairissage. L'énergie nécessaire à sa fabrication est hydraulique - une source d'énergie 
inépuisable et respectueuse de l'environnement. 
Celit 4D est un panneau isolant, bitumé et en fibres de bois, de sous - toiture conforme aux 
règles établies par les artisans couvreurs allemands. Placé en - dessous de la couverture, il 
offre une protection fiable contre la pluie battante et la neige et préserve ainsi la couche 
d'isolation thermique. Le panneau est étanche à l'eau. 
Les chants du panneau Celit 4D présentent un profil spécial grâce auquel les eaux de 
ruissellement sont toujours évacuées sur la face supérieure - même aux endroits transversaux 
et longitudinaux se rencontrent. Ce profil spécial vous dispense donc en règle générale de 
coller les joints vifs. Avec le panneau Celit 4D, les membranes,… avec feutre bitumé 
deviennent superflus. 
Même en cours de chantier, vous pouvez déjà utiliser le panneau Celit 4D comme panneau de 
sous - toiture ou comme couverture provisoire. Ainsi, vous pouvez protéger le gros oeuvre 
contre l'humidité, en toute confiance. Même jusqu'à six semaines d'interruption des travaux, le 
panneau reste parfaitement étanche. 
Le panneau 4D offre une diffusion élevée. Il n'oppose pratiquement aucune résistance à la 
vapeur d'eau provenant de l'habitation et contribue ainsi à créer un climat très agréable dans la 
maison. 
Pour les applications murales, vous disposez du panneau isolant Celit 3D 
Mesures: 
 4 côtés  épaisseur mesure couvrante   
  
Celit 4D T+G 22mm 248,5cmx57,5cm   
Celit 3D T+G 18mm 248cmx57,5cm 
 
Description technique: 
 
La cote d'axe en axe de la sous - construction peut aller jusqu’à 81.5 cm. L’écartement 
maximal admissible entre les chevrons porteurs est de 75.5 cm. Cette longueur vaut également 
comme cote d’axe en axe pour les chevrons à surface d’appui réduite (rondins dans les vieilles 
constructions).Commencer la pose des panneaux Celit 4D au pied du versant, de gauche à 
droite. Le chanfrein large du profil longitudinal des panneaux se trouve en haut et est orienté 
vers la faîtage (voir également les marques imprimées sur les panneaux). Veiller à alligner la 
première rangée avec précision. Fixer les panneaux avec des pointes à tête plate au milieu ou 
dans le tiers inférieur du panneau. Disposer les panneaux Celit 4D en liaison, de manière 
continue : utiliser le reste de droite du dernier panneau de la première rangée comme premier 
élément de la seconde rangée, à gauche. 
En général les panneaux de Celit sont attaché avec des pointes à têtes plate, et fixé avec le 
contre-lattis posé par la suite. Stockez sèche, mais résistent le temps plusieurs mois après le 
montage. 
 
 
 


