
   












 




























   





































 

 



 







   



Revêtement de sol

Pare-vapeur

Isolant

Solives 
en bois

Ventilation du plancher 
vers l'extérieur

Panneau pour milieux
humides
(classe de service 2)






















   



 

  
 

 
 
 
 



 
 
 
 





 














 

















  


































   













20 mm
mini

20 mm
mini





























   









axe 
de la vis 
ou de la
pointe
à 10 mm
du bord 
minimum

20 cm

30 cm

Vissage Clouage

15 cm

30 cm































      
       
       
       
       
       

















      
       
       
       
       
       





