Rallonge Intégra 2
Rallonge en composite, complément de la suspente Intégra 2

DESCRIPTION DU PRODUIT

AVANTAGES

Rallonge en composite se clipsant entre la clé de la
suspente Intégra 2 et la fourrure métallique.

• Conception

APPLICATIONS
En pose horizontale, la rallonge Intégra 2 permet
d’aménager un large espace technique de 10 cm,
entre la membrane d’étanchéité à l’air et le
parement plaque de plâtre.
La mise en œuvre de la rallonge Intégra 2 permettra
d’intégrer aisément tous types de réseaux (gaine de
ventilation, pieuvres, ...) et spots avec protection,
sans dégrader les performances d’étanchéité à l’air.
La rallonge Intégra 2 est adaptée à une isolation avec
des panneaux ou des rouleaux de laine minérale.
Elle ne peut pas être mise en œuvre avec de la laine
à souffler.

- Garantie des performances d’étanchéité à l’air
du montage : évite les risques de percement
de la membrane en plafond.

• Mise en œuvre
- Rapidité de mise en œuvre : sans réglage supplémentaire par rapport à la suspente Intégra 2.
- Facilité de clipsage sur la suspente Intégra 2
caractérisé par quatre « clips » sonores garantissant
le verrouillage définitif.
- Facilité de clipsage et de déclipsage de la fourrure.
- S’adapte à toutes les longueurs disponibles de
suspente Intégra 2.
- S’adapte à tous les types de fourrures.

CARACTÉRISTIQUES
Pièce en composite.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf.
Isover
66180

Produit
Rallonge Intégra 2
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Rallonge Intégra 2
La rallonge Intégra 2 a été conçue pour permettre
le passage des réseaux et garantir les performances
d’étanchéité à l’air du plafond.

AU PRÉALABLE

MISE EN ŒUVRE

1

Clipser la rallonge
Intégra 2 sur la clé
de la suspente
Intégra 2.

2

Clipser la fourrure
sur la rallonge
Intégra 2.

4

Fixer le parement
plaque de plâtre
sur la fourrure.

Le + poseur :
Un bon clipsage =
une rotation libre
de la rallonge sur
la clé.

3

Mettre en place
les différents
types de réseaux.
Intégrer, si besoin,
les spots avec leur
protection.
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ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations
contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas
d’utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente
documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; …) et les règles de l’art applicables.

Retrouvez notre
guide de choix
et de pose sur
l’application
smartphone
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En pose horizontale, fixer la
suspente Intégra 2 sur les solives,
puis embrocher la membrane
d’étanchéité à l’air sur la suspente
Intégra 2 et clipser la clé.

