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Les systèmes d'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) sont conçus
pour durer au minimum 25 ans, à condition que leur conception soit
comprise par l'installateur, qu'il suive les instructions du fabricant et
que le système d'isolation soit entretenu correctement. Notre expérience
passée démontre que la majorité des défauts de façade résultent d'une
défaillance dans la supervision des opérations de pose conduisant à des
erreurs dans la préparation du substrat (murs) et lors de l'installation
des composants du système. De nombreux défauts résultent également
d'une mauvaise �nition des points singuliers, ce qui est généralement
le premier endroit où apparaissent les dommages. En outre, un des
problèmes communs est le manque d'inspections régulières du
système et, si nécessaire, la prise en charge de sa réparation.
Les réparations effectuées à un stade précoce se résument généralement
à des corrections locales mineures et donc ne comportent pas de
dépenses �nancières importantes par le ou les propriétaires
du bâtiment. Par ailleurs, la façade doit être maintenue propre. 
Le manque de réparations et d'entretiens peuvent conduire au gel et
à l'absorption de l'humidité du système conduisant à la perte de
ses propriétés d'isolation et à la détérioration esthétique du bâti. 
Le revêtement qui est le plus vulnérable aux dommages est l'enduit
de �nition aux endroits exposés à des conditions climatiques
défavorables, à l'érosion, aux pluies acides, aux rayons UV, aux
contraintes mécaniques, à la croissance microbienne (algues,
champignons), à l'action capillaire en particulier dans les parties
inférieures du bâtiment, etc. Les facteurs mentionnés ci-dessus
peuvent, à un stade précoce, être la cause de micro�ssures sur la
couche de �nition qui, avec le temps, se développent en �ssures
et entraînent des dommages irréversibles.

 l'inspection de la façade
 éliminer la saleté et la crasse des surfaces
 réparation ou remplacement des matériaux aux points singuliers
 appliquer de la peinture pour protéger la façade
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Les jonctions avec les menuiseries, le toit, la tuyauterie ou les éclairages
peuvent également être vulnérables aux dommages prématurés. 
À ces endroits des matériaux spéciaux sont appliqués, ceux-ci sont
moins durables que le système lui-même en terme d'étanchéité et 
d'assemblage. Cela vaut également pour l'isolation des soubassements
exposés aux éclaboussements d'eau, à la saleté, à la crasse ou aux
dommages mécaniques.
Au cours de la période de garantie, Soltherm autorise l'application
de nouveaux éléments au système d'isolation (dans le cadre de son
utilisation) et en conformité avec les lignes directrices fournies dans
le chapitre III.
Cependant, l'utilisateur doit effectuer les travaux de rénovation
et d'entretien suivants:

Toute autre modi�cation, pénétration d'éléments destructeurs ou ajout
d'accessoires au système doivent être soumis à l'inspection de Soltherm
pour la prise en charge ou non des modi�cations dans la garantie.

Toutes les activités de réparation et leur champ d'application doivent
être effectuées par les installateurs formés par Soltherm et uniquement 
d'une manière établie par Soltherm, qui sera décrite par écrit, autrement
la garantie sera cassée.
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Le contrôle de l'état du système d'ITE et l'enregistrement des résultats
des inspections pendant la durée de la garantie, assurent au système
une �abilité, une stabilité, son bon fonctionnement et est la condition 
de sa durabilité pour la période déclarée. Les véri�cations du système 
d'isolation doivent être régulières et d'une fréquence au minimum
annuelle. La meilleure saison suggérée pour l'inspection de la façade
est le printemps ou le début de l'été. L'inspection, l'élaboration de
rapports et la tenue des registres d'inspection résultent de la seule 
décision et responsabilité du propriétaire du bâtiment. Les conditions 
météorologiques lors de l'inspection doivent permettre une évaluation
précise. Il est également important que l'inspection soit effectuée
par des professionnels, si possible, et con�rmée par un rapport écrit 
qui doit fournir au moins: 

Solin et seuils. Il faut véri�er l'acier constituant ces éléments et
évaluer la corrosion et les dommages dans la strati�cation. Véri�er les
traînées d'eau sur la façade et la stabilité de ces éléments. Véri�ez la
qualité de la connexion des solins et des seuils avec le système
d'isolation en faisant attention aux rayures et aux �ssures.

 la date d'inspection
 l'emplacement du bâtiment
 les nom et prénom de la personne inspectant le bâtiment
 la liste de contrôle
 les descriptions de défauts et leurs emplacements
 des photographies imprimées des défauts

Toute la zone isolée doit subir des inspections régulières, comprenant:

Les couches de �nition - enduit et / ou peinture �nale.
Il est nécessaire de prêter une attention particulière aux rayures,
aux �ssurations, à l'écaillage et aux dommages mécaniques. 
Cette évaluation doit inclure toutes les surfaces planes et les détails
de construction. L'autre zone particulièrement vulnérable est le
soubassement, qui est la plus exposée aux impacts, aux
éclaboussures de l'eau, à la saleté ou la crasse due à l'accumulation
de la neige. L'inspection doit en�n indiquer l'évaluation du type
et du degré des salissures et des décolorations.

Si l'inspection, la réparation ou le nettoyage de la façade impliquent
l'utilisation d'une échelle, celle-ci ne devrait pas être posée directement 
contre le mur isolé, pas même lorsque l'échelle est fournie avec des
embouts en plastique. En effet, cette action pourrait salir ou rayer la façade.
Il faut donc �xer à la partie supérieure de l'échelle, par exemple, une
planche d'OSB, recouverte de PSX (polystyrène extrudé) qui répartira la
charge sur une plus grande surface.
Les éléments inspectés doivent être véri�és sur la liste de contrôle et les 
défauts ou les dommages identi�és et décrits. Un rapport d'inspection
doit être établi conformément à l'annexe 1, et envoyé à l'entrepreneur
principal et à Soltherm dans les 7 jours suivants l'inspection.

INSPECTION DU SYSTÈME D'ITE
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Système d'évacuation des eaux pluviales (gouttières,
descentes et raccords).  Les fuites dans le système d'évacuation
représentent le dommage le plus commun. À long terme de tels
dommages favorisent la salissure, la décoloration, la croissance
microbienne, l'écaillement de l'enduit ou de la peinture et dans les
situations extrêmes, la pénétration de l'humidité dans le système
d'ITE détériorant ainsi ses propriétés isolantes.

les installations Internet, les parafoudres, les capteurs, l'éclairage
extérieur, des boîtes, des stores, ou autres. Le montage et la �xation
doivent être stables, exempts de rouille, ne doivent pas favoriser les
salissures, les taches d'humidité, les traces d'eau et ne doivent pas
être la source d'éclaboussures de l'eau de pluie sur le système. Si l'eau
rebondit sur ces éléments et que ce phénomène ne peut être réduit, il
est nécessaire de sécuriser la zone touchée avec un revêtement
métallique.

3 Montages, équipements et accessoires. Cela vaut pour toutes
les installations montées sur la surface extérieure de l'isolation
thermique, par exemple les antennes TV/satellite, les climatiseurs,

L'étanchéité avec des produits d'étanchéité élastiques.  La durée
de vie des produits d'étanchéité est seulement de quelques années,
il est donc essentiel de véri�er si les joints sont étroits, continus,
s'ils adhèrent bien aux éléments à étanchéi�er et qu'ils sont exempts
de rayures.

Autres pièces jointes aux murs extérieurs: grenier, piliers,
corniche, rails, balustrade, garde-corps, loggia, balcon, etc. Les
irrégularités et les pièces jointes externes du bâtiment ont un effet
sur son apparence et sur la maintenance.

L'évaluation de l'état et des détails des �xations utilisées sur
la façade après isolation. Fournir tous les détails relatifs à la
fabrication des �xations, accessoires ou pièces jointes montés
à l'isolation thermique et des éléments pénétrants dans le matériau
d'isolation comme l'éclairage, des crochets, des tuyaux, des antennes,
des boîtes aux lettres, etc.
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Le montage de nouveaux éléments à l'isolation implique toujours la perforation et la pénétration des couches du système créant ainsi un pont
thermique. Par conséquent le nombre de ces éléments doit être maintenu au niveau minimum. Les éléments attachés doivent être légers,
résistants à la corrosion et moulés pour empêcher l'eau de pluie de provoquer des taches d'humidité et des stries. Toute cavité entre le matériau
isolant et l'élément monté doit être comblée.

MÉTHODES DE MONTAGE DE NOUVEAUX
ÉLÉMENTS À LA FAÇADE ISOLÉE

Les éléments légers pesant moins de 2 kg, en saillie jusqu'à
150 mm au-delà du contour de la construction et montés
jusqu'à 3,0 m au-dessus du niveau du sol.

Les éléments pesant plus de 2 kg et en saillie de plus
de 150 mm au-delà du contour de la construction.

Les éléments légers de petites dimensions tels que des plaques,
des signes numériques, l'éclairage, des capteurs ou des
thermomètres peuvent être �xés à l'aide de �xations en spirale.
Percez un trou de 3 mm de diamètre puis visser soigneusement
la �xation à la main pour éviter de �ssurer l'enduit. Vissez l'élément
à monter sur la �xation en spirale à l'aide d'une vis �letée.
Toujours sceller toutes les cavités à l'aide d'un produit d'étanchéité
à élasticité permanente.

Les éléments lourds de plus grandes dimensions et constitués de pièces
mobiles tels que des antennes, des chevilles ou des crochets, des cordes
à linge, des paniers, des stores, des décorations mobiles, etc. doivent
toujours être bien ancrés dans le substrat à savoir la paroi extérieure.
Pour minimiser les ponts thermiques, il est recommandé d'utiliser des
�xations, comme par exemple Fisher Thermax® de diamètre approprié
- selon le poids, la forme et l'utilisation prévue de l'élément. En cas de
doute vous pouvez contacter Soltherm ou votre installateur habituel.
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Les produits d'étanchéité sont moins durables que les systèmes d'ITE, l'étanchéité doit donc être soigneusement et régulièrement inspectée et
remplacée, si nécessaire. Dans le cas où il y aurait des dommages, nettoyer la zone touchée, enlever le produit et étanchéi�er à nouveau.
La pénétration de l'eau dans la structure peut entraîner des dommages irréversibles dans le système, la détérioration de l'apparence, la réduction
des propriétés thermiques, la croissance des algues et peut casser la garantie. Il est recommandé d'utiliser un produit d'étanchéité PU
(mastic polyuréthane).

ÉTANCHÉITÉ

Assurez-vous que les systèmes d'évacuation des eaux de pluie ou de drainage n'ont pas de fuites et sont bien équipés et montés. Le vent peut
desserrer, déplacer ou favoriser des fuites. Le gel, la neige et l'accumulation de matières organiques dans les gouttières peuvent entraîner des
blocages, des taches d'humidité, des stries et des dommages au système. Une mauvaise orientation ou un déplacement des systèmes peuvent
conduire à des projections d'eau et favoriser l'accumulation rapide de la saleté sur l'isolation des soubassements. Tous les nouveaux appareils
doivent être �xés et montés en conformité avec le chapitre III.

SYSTÈMES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES ET DE DRAINAGE

Il est essentiel qu'aucune plante n'adhère aux surfaces d'isolation et en particulier les plantes grimpantes. Le contact à long terme avec des plantes
peut causer des décolorations de l'enduit ou de la peinture et favoriser la croissance des algues.

VÉGÉTATION ET ISOLATION
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Les enduits ou les peintures de �nition sont sujets au vieillissement. 
Ceci se manifeste par de la saleté, l'accumulation de la crasse et de la
poussière, la décoloration progressive et la croissance microbienne
dans des endroits ombragés et humides. Le degré de salissure peut
dépendre de divers facteurs comme l'orientation du bâtiment, les
conditions météorologiques locales, la proximité des routes très
fréquentées, des bâtiments environnants ainsi que de l'industrie locale
et la proximité des forêts ou des réservoirs d'eau. La texture de la
surface a également une certaine importance puisque les surfaces
lisses sont plus vulnérables à l'accumulation de saleté. Tout peut
affecter l'apparence de la façade, le propriétaire doit donc prendre soin
du système et régulièrement nettoyer ou peindre la façade si
nécessaire. Le système d'ITE doit être nettoyé au moins tous les 10 ans.
Tous les enduits et peintures SOLTHERM sont lavables au jet d'eau
à haute pression. Attention de choisir un nettoyeur à haute pression
approprié et de bien ajuster la pression du jet et la distance entre
l'appareil et la surface à nettoyer. Nettoyer toutes les surfaces du
bâti sinon, nettoyer par fragment séparé (mur constituant un
ensemble entier visible). Vous devez éviter le nettoyage des taches,
ce qui peut conduire à des variations de couleur.

Tout d'abord, véri�er si la façade est sale ou affectée par les
algues/lichens/champignons. Si vous avez des doutes, consultez un
spécialiste ou contactez un représentant de SOLTHERM.

NETTOYAGE DE LA FAÇADE
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Avant les opérations de lavage, couvrir les surfaces qui ne seront pas
nettoyées comme les fenêtres, les portes, les grilles d'aération, les 
ouvertures, les balustrades et les rampes (toutes les fenêtres et les
portes doivent être fermées). Protéger les sources d'énergie électrique,
les dispositifs alimentés et les �ls sous tension. Pour le nettoyage
utiliser de l'eau propre, dans tout autre cas ajouter des agents de
nettoyage doux tel que SOLTHERM AFC. Avant l'application
de SOLTHERM AFC, mélanger le produit avec de l'eau, en conformité
avec les instructions sur l'emballage et pré mouiller la surface
à nettoyer avec de l'eau propre. Enlevez la saleté avec une brosse douce
ou un nettoyeur à haute pression rempli d'agent de nettoyage. Laissez
le nettoyant agir pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il arrête de mousser
puis rincer avec de l'eau pulvérisée. Pour les salissures tenaces utiliser
une brosse à poils raides et répéter l'opération de nettoyage. Laisser la
surface sécher complètement avant d'appliquer une peinture
de �nition. Faites des tests pour déterminer le rapport de dilution
adéquat.
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Retirez toute croissance microbienne identi�ée (algues, champignons,
lichens).

Avant les opérations de lavage, couvrir les surfaces qui ne
seront pas traitées comme les fenêtres, les portes, les grilles
d'aération et les ouvertures, les balustrades et les rampes (toutes
les fenêtres et les portes doivent être fermées), sécuriser les
appareils et les �ls sous tension. Appliquer SOLTHERM GLO COMPLEXE
- produit supprimant et inhibant la croissance microbienne.
Ce produit est concentré et doit être dilué avec de l'eau avant

SUPPRESSION DE LA CROISSANCE MICROBIENNE

TRAVAUX DE PEINTURE DES FAÇADES
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son l'application à un ratio ajusté au degré de contamination
microbienne. Les rapports de dilution et de préparation sont fournis
sur l'emballage. Appliquez le nettoyant sur la surface avec une brosse
douce ou un rouleau. Laissez le nettoyant agir pendant au moins
12 heures à température comprise entre +10 et +30°C et sans pluies. 
Mouillez légèrement la surface et enlever l'agent avec de l'eau
propre pulvérisée. Contre une croissance microbienne plus importante,
appliquez une autre couche, patientez min. 6 heures, lavez à nouveau
avec de l'eau pulvérisée.

Le nettoyage de certaines surfaces, où la crasse ou la croissance 
microbienne sont présentes depuis longtemps, peut une décolorer 
l'enduit de �nition ou la peinture �nale. Dans de tels cas, des travaux 
de peinture sont à envisager. Ces travaux peuvent cependant être 
effectués si le propriétaire souhaite rénover ou modi�er la couleur du 
bâti. Il est recommandé d'utiliser des peintures extérieures silicones 
telles que SOLTHERM STC-P+ ou SOLTHERM STC-P, qui sont 
hautement perméables à la vapeur d'eau et résistantes au lavage. 
Leurs couleurs sont basées sur des pigments inorganiques, résistants 
aux rayons UV, et qui ont une résistance augmentée à la croissance 
microbienne.

Avant les opérations de lavage, couvrir les surfaces qui ne sont pas à 
peindre comme les fenêtres, les portes, les grilles d'aération et les 
ouvertures, les balustrades et les rampes (toutes les fenêtres et les 
portes doivent être fermées), protéger les dispositifs alimentés et les 
�ls sous tension. Avant l'application de la peinture, apprêter la surface 
nettoyée et sèche avec SOLTHERM SNP et laisser sécher pendant 4 
heures. Appliquer uniformément deux couches de peinture au 
pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Appliquer la deuxième 
couche de peinture lorsque la première est complètement sèche. 
Suivez les instructions fournies dans l'emballage et la �che technique.
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