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NOS SOLUTIONS TOITURE

Façonnons un avenir durable

Le complément 
d’isolation HPV 
réfléchissant 
et respirant pour 
votre confort d’été !

SKINReflex
By



L’isolation de la toiture des foyers et des bâtiments 
est devenue une préoccupation majeure pour gagner 
en CONFORT ET EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE.

Avec SKINReflex, 
EDILIANS vous apporte une solution 
complémentaire et performante : 
un complément d’isolation HPV 
réfléchissant et respirant.

SKINReflex est le seul écran de sous-toiture 
qui améliore les performances de l’isolant entre chevrons 
été comme hiver pour former une enveloppe continue 
autour de la toiture.

Un confort thermique été comme 
hiver pour une isolation durable

CONFORT D’ÉTÉ 
Une solution naturelle : 
SKINReflex divise par 3 
la chaleur entrant dans 
les combles* en été. 
Il laisse respirer la structure 
sans risque de condensation 
car il est perméable à la vapeur 
d’eau (HPV). Sd : 0,06 m.

* Laisse passer 3 fois moins de chaleur à travers la paroi 
par rapport à un écran de sous-toiture standard.

CONFORT D’HIVER 
Ces fibres sont faiblement 
conductrices 0,029 W/mK 
R = 1,70 m2.K/W 
selon EN 16012,
lui permettant de limiter 
les déperditions des ponts 
thermiques de 25% au niveau 
des chevrons.

MAIS AUSSI UNE
PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

SKINReflex est fabriqué  
avec 76% de matières recyclées.  
Il bénéficie du label EXCELL  
ZONE VERTE GOLD, d’une FDES 
et d’une CLASSIFICATION A+ 
au niveau des COV (composés 
organiques volatils). SKINReflex  
ne contient pas de liants chimiques.



Une fabrication de grande qualité pour 
plus de SÉRÉNITÉ ET DE SÉCURITÉ

Des performances accrues
pour une meilleure isolation

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE 
il permet de réaliser 
une enveloppe continue 
grâce à sa bande adhésive 
intégrée garantissant 
une étanchéité parfaite.

PÉRENNITÉ DE L’ISOLANT 
II permet de créer une seconde peau continue 
(sans ventilation au faîtage et à l’égout) 
lui permettant de conserver les performances 
de l’isolant entre les chevrons.

MOINS DE PONTS THERMIQUES 
Il réduit jusqu’à 25 % les ponts
thermiques liés aux chevrons.

NE PROPAGE PAS LE FEU 
Son classement au feu A2-s1,d0 
(équivalent M0), permet de 
réaliser l’entourage des cheminées 
sans écart au feu apportant 
sécurité sur les chantiers 
et dans l’habitat. 

HAUTEMENT 
PERMÉABLE 
À LA VAPEUR (HPV) 
Il protège de la 
condensation en 
sous face et permet 
une pose en contact 
direct avec l’isolant 
ou la volige.

Une pose facilitée 

Grâce à sa densité, il dispose 
d’une excellente tenue au vent 
permettant de positionner 
correctement l’écran. De plus, 
il se coupe facilement, s’agrafe 
et se visse sans vriller.

En rouleau, SKINReflex 
s’adapte à tous 
les chantiers 

- Pose sur chevrons

- Pose sur isolation existante

- Pose sur platelage

Nappe isolante 
en filaments continus 

de verre

Parement 
en aluminium pur 
armé d’un tissu de verre

Membrane 
d’étanchéité

Parement intérieur 
réfléchissant et respirant

SKINReflex



Une barrière qui réfléchit 
le rayonnement solaire de 95 %

Caractéristique 
essentielles

Performances Spécifications 
techniques 

harmoniséesUnités
Valeurs 

nominales
Tolérance

Réaction au feu [classe] A2-s1,d0 - - EN 13501-1

Résistance à la pénétration 
de l’eau

[classe] W1 - -

EN 13859-12014
EN 13859-22014

Résistance à la pénétration 
de l’eau après vieillissement

[classe] W1 - -

Caractéristique 
de perméance (Sd)

[m] 0,05 -0,01 +0,01

Force de tension maximum 
Longitudinale / Transversale

[N/50 mm] 630 / 630 -70 / -70 +70 / +70

Force de tension max après 
vieillissement artificiel L/T

[N/50 mm] 630 / 630 -70 / -70 +70 / +70

Allongement 
Longitudinal / Transversal

[%] 6 / 4 -2 / -2 +2 / +2

Allongement après 
vieillissement artificiel L/T

[%] 6 / 4 -2 / -2 +2 / +2

Résistance à la déchirure
Longitudinale / Transversale

[(N] 275 / 280 -50 / -50 +50 / +50

Flexibilité 
à basse température

[°C] -36 - -

Emissivité : 
face intérieure/face extérieure

[%] 4 / 5 -3 / -3 +3 / +3

Substances dangereuses npd** - -

* Laisse passer 3 fois moins de chaleur à travers la paroi par rapport à un écran de sous-toiture standard.

**npd - no performance determined (aucun indicateur déterminé)



EDILIANS

SIÈGE SOCIAL
65, Chemin du Moulin Carron 
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72
Fax : +33 (0)4 72 17 08 54

CERTIFIÉ ET APPROUVÉ

RESPIRANT

ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

FACILE À POSER

7 bonnes raisons de choisir  
le complément d’isolation SKINReflex

GRAND CONFORT D’ÉTÉ
BONNE ISOLATION EN HIVER

BONNE RÉSISTANCE

NON COMBUSTIBLE

Façonnons un avenir durable

NF EN 13859-1
NF EN 13859-2INDOOR AIR EMISSIONS

NF EN 13859-1
NF EN 13859-2INDOOR AIR EMISSIONS

Résistance  
à la traction

Étanchéité

Pose  
et découpe facile

Haute perméabilité 
à la vapeur d’eau

Protection  
contre le feu

A2-s1,d0
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