
  
  

GUIDE DE POSE SIMPLIFIE  

  

  

I.  StarFlex® Pro  

 

(1) Dérouler le StarFlex® Pro, (2) mesurer la longeur de la première bande nécessaire,                   

(3) découper une bande de StarFlex® Pro avec un cutter avec un débordement de part et d’autre 

de +/- 15 cm, (4) placer le StarFlex® Pro, (5) le fixer à l’aide d’agrafes de minimum 20 mm, (6) finir 

avec le StarFlex® Alutape.  

  

Une fois que la première bande de StarFlex® Pro est placée et fixée, préparer de la même façon 

les autres bandes et les placer de la même façon que la première.  

  

Du côté intérieur les bandes de StarFlex® Pro seront mises l’une contre l’autre et du côté 

extérieur, un recouvrement de 10 cm se fera une bande sur l’autre. Dans les deux cas la jonction 

sera assurée par un StarFlex® Alutape.  

  

Il est important d’assurer une lame d’air de 20 mm de part et d’autre du StarFlex® Pro pour que 

son pouvoir isolant par rayonnement et réflexion se fasse de façon optimale.  

  

Les outils nécessaires sont :  

  

-  Un mètre, une agrafeuse, un cutter, une paire de ciseaux, des lunettes de soleil (pour 

éviter l‘éblouissement par le soleil), des gants de travail.  

  

  

II. StarFlex® Alutape  

 

(1) Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et dégraissée, (2) mesurer et couper la longueur 

nécessaire, (3) coller le StarFlex® Alutape pour assurer la jonction des deux bandes StarFlex®.  

  

Les outils nécessaires sont :  

  

 -  Un mètre, un cutter, une paire de ciseaux, des gants de travail.   
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III.  StarFlex® Sound  

  

Se place soit en dessous d’un parquet ou d’une chape.  

  

(1) Mesurer la longueur de la première bande nécessaire, (2) dérouler le StarFlex® Sound,            

(3) découper une bande de StarFlex® Sound avec un cutter avec un débordement de part et 

d‘autre de +/- 15 cm de chaque côté. (4) Placer les bandes de StarFlex® Sound une contre l’autre. 

(5) Fermer la jonction avec notre StarFlex® Alutape.  

  

Les outils nécessaires seront :  

  

 -  Un mètre, un cutter, une paire de ciseaux, des gants de travail.  

  

  

IV.  StarFlex® Floor  

  

Se place sous une chape avec chauffage par le sol.  

  

(1) Mesurer la longueur de la première bande nécessaire, (2) dérouler le StarFlex® Floor,              

(3) découper une bande de StarFlex® Floor avec un cutter avec un débordement de part et d‘autre 

de +/- 15 cm de chaque côté. (4) Placer les bandes de StarFlex® Floor une contre l’autre.              

(5) Fermer la jonction avec notre StarFlex® Alutape.  

  

La surface avec le film d’aluminium pur sera toujours placée (vers le haut) du côté du chauffage 

par le sol.  

  

Les outils nécessaires sont :  

  

 -  Un mètre, un cutter, une paire de ciseaux, des gants de travail.  
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