
- -  pour les entrepreneurs efficaces

offre la sérénité 
à vos clients

En route vers le futur! Le temps où une sous-toiture devait uniquement protéger contre les 
infiltrations de pluie est definitivement révolu. En tant que spécialiste dans votre domaine, vous êtes 
conscient que le choix du matériau est aussi déterminé par:

• Economies d’énergies: protection & maintien de l’isolation - prévention des ponts thermiques
• Confort:  prévention de la surchauffe estivale et amélioration acoustique
• Durabilité: longévité du matériau et de son fonctionnement
• Santé: de vos clients et de leur maison
• Impact environnemental des matériaux utilisés

Vos clients sont mieux informés que jamais ! Et vous êtes confronté à une pression croissante en ce qui 
concerne le rapport qualité-prix et le délai d’exécution. 
Vous aimez être fier de votre travail et de vos chantiers, revoir vos clients l’esprit tranquille ?
Avec Celit vous offrez une réponse qualitative aux besoins de vos clients et vous vous profilez encore 
mieux comme partenaire de qualité. Avec Celit, vous proposez la solution la plus avantageuse, et à long 
terme!

Un toit a beaucoup à endurer : vent, eau (pluie, neige, 
condensation, vapeur d’eau), et une possible charge d’humidité de 
longue durée (par exemple à cause d’une tuile déplacée ou 
cassée), variations de température (sous les tuiles de -20°C à +70°
C), vermine, ... Toutes les raisons pour choisir dès le début une 
sous-toiture qui reste fiable à long terme !

Sous la couverture, Celit 4D est la peau complémentaire parfaite 
pour protéger le bâtiment. Grâce à leur emboîtement astucieux et 
la composition particulière avec bitumes, les panneaux sont 
extrêmement étanches et résistants à l’eau, au vent et aux 
contraintes mécaniques (tempête, animaux sous les tuiles, ..).

La sous-toiture à long terme.
Celit anticipe sur les exigences de demain. Depuis plus de 25 ans déjà!

Placer une sous-toiture doit se faire d’une façon rapide et 
efficace. Tout en tenant compte des conditions du chantier.
Grâce à Celit, vous êtes paré :

• Disposez-vous d’une grue sur le chantier ?
Soulevez la palette 4D et accélérez votre travail.

• Vous n’avez pas de grue ? Pas de problème : grâce à ses
dimensions pratiques et son faible poids, les panneaux peuvent
facilement être transportés manuellement.

• Un marteau tombe sur le panneau ?
Celit 4D encaisse le coup.

• Un coin est déformé?Grâce à la souplesse de Celit 4D,
remodelez-le simplement.

• La distance entre chevrons est plus large que de coutume ?
Vous pouvez utiliser Celit 4D jusqu’à 80cm entre chevrons.

         - pour des toitures efficaces



• Les connexions entre les panneaux Celit sont 
automatiquement étanches à l’eau et au vent.

• Grâce à l’emboîtement astucieux, l’eau qui 
s’écoule est toujours dirigée vers la surface 
extérieure. Ceci même en cas de joints 
légèrement écartés.

• Des connexions fiables avec d’autres 
éléments de construction sont également 
simples à réaliser. 

Plus 
durable - 
grâce au 
bitume 

Celit est composé comme suit:

• Base: fibre de bois: résidus de bois PEFC de
forêts et de scieries locales

• Agent liant: la lignine naturellement
présente dans le bois.

• Protection: bitume. Grâce au bitume le Celit
s’avère robuste et souple en même temps,
et durablement résistant aux intempéries.

Fort de plus de 50 ans d’expérience, de 
recherche et de développement, le Celit 
offre de nombreux avantages à la pose :

• En comparaison avec le placement correct et
étanche au vent d’une membrane de sous-
toiture, Celit nécessite à peine plus de temps
de pose.

• Après le placement, on peut travailler
beaucoup plus rapidement (et plus en
sécurité) sur la sous-toiture.

• Celit peut être travaillé facilement avec une
scie circulaire, une scie sauteuse ou une scie
à main.

• Perte de matériau minime.
• Celit convient comme toiture d’attente:

3 mois sous garantie. Exemples d’utilisation
comme toiture temporaire jusqu’à plus d’un an.

Placement

Composition

De nombreux 
avantages 
de placement

Connexion

Raccord à 
rainure et 
languette 
unique

Spécifications 
techniques Epaisseur 22 mm

Dimensions  2.500 x 590 x 22 mm

Poids +/- 8,50 kg/panneau 

Conductibilité  thermique  λD  0,048W/(m.K)

4D

Vous êtes déjà convaincu des qualités de Celit? Les avantages pour votre client sont clairement 
expliqués dans notre notice client final. Demandez-la à votre négociant et joignez-la à votre offre!

Regardez aussi sur www.celit.be pour toutes les données techniques, consignes de mise 
en oeuvre... Pour les panneaux de protection des murs en construction à ossature bois e.a: 
Voir également Celit 3D, 18S en 12S

Diffusion de vapeur, valeur µd 0,11 m 




