SYSTÈMES PAR BOLIX

INSPECTION DU SYSTÈME D'ISOLATION
COMMENT VÉRIFIER QUELQUES POINTS ESSENTIELS
D'UN SYSTÈME D'ISOLATION
La véri cation du système d'isolation doit être régulière
et au minimum annuelle.
La meilleure saison pour inspecter les façades isolées
est le printemps voire le début de l'été.
L'inspection, l'élaboration de rapports et la tenue des
registres d'inspection résultent du choix et sont la
responsabilité du propriétaire de l'immeuble ou de son
(ses) représentant(s).
Les conditions météorologiques au jour de l'inspection
doivent permettre une évaluation précise.

LES GRANDES ÉTAPES DE RÉNOVATION
ET DE MAINTENANCE
NETTOYAGE DE LA FAÇADE
Les enduits extérieurs et les peintures sont sujets au
vieillissement comme peut le démontrer l'accumulation
de saletés, de poussières et une décoloration progressive.
Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur doivent
être nettoyés au moins tous les 10 ans.
SUPPRESSION DE LA CROISSANCE MICROBIENNE
Stopper toutes croissances microbiennes (algues, lichens,
champignons…) si identi ées.

TRAVAUX DE PEINTURE DES FAÇADES
Certaines surfaces où la crasse et les croissances
microbiennes sont présentes depuis longtemps, peuvent
présenter une décoloration après nettoyage. Dans ce cas,
un nouveau revêtement de peinture doit être considéré.

SOLTHERM ATTIRE SPÉCIFIQUEMENT VOTRE ATTENTION SUR:

LES COUCHES DE FINITION (ENDUIT OU PEINTURE
DE FINITION)
Faire attention aux rayures, ssures, écaillage, pelage
de l'enduit ou de la peinture de nition, aux dommages
mécaniques. Véri er le type et le degré de salissure
et de décoloration.
SYSTÈMES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
ET DE DRAINAGE
Assurez-vous que ces systèmes sont bien montés.
Une mauvaise orientation ou un déplacement peut
entrainer des salissures et une décoloration du
revêtement de nition, favoriser une croissance excessive
d'algues ou diminuer les propriétés isolantes du système.
MONTAGE DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
Assurez-vous que les antennes TV/satellite, les systèmes
d'air conditionné, les équipements internet, les capteurs
ou les paratonnerres sont stables et exempts de rouilles.
Ils ne devraient pas provoquer de salissures, de taches
d'humidité ni de traces d'eau.

SOLINS ET SEUILS
Véri ez l'acier en ce qui concerne la corrosion
et les dommages mécaniques. Véri ez les trainées
d'eau sur la façade et la stabilité des éléments de
montage ou de xation.

ÉTANCHÉITÉ AVEC JOINTS DE SILICONE
Inspectez régulièrement, remplacez les produits
d'étanchéité si nécessaire. Une in ltration d'eau dans
la structure du système d'isolation peut entrainer des
dommages irréversibles.

VÉGÉTATION ET ISOLATION
Assurez-vous qu'aucune plante ne soit en contact avec les
systèmes d'isolation par l'extérieur. Un contact prolongé
peut entrainer, de manière irréversible, la détérioration
et la décoloration de l'enduit ou de la peinture de nition
ainsi que favoriser la croissance de microorganismes.

ATTENTION!
Le manque d'entretien ou de réparation du système d'isolation peut conduire au gèle de l'humidité qui s'est in ltrée et donc à la perte
des capacités isolantes du système et à la détérioration de son apparence esthétique.
Les revêtements les plus vulnérables aux dommages sont :

L'enduit de nition
Les points de jonction des menuiseries, du toit, des tuyauteries
L'isolation des soubassements

Pour plus d'informations, merci de suivre le manuel de maintenance des systèmes d'ITE Soltherm
ou contactez Soltherm ou votre installateur habituel.

SYSTÈMES D'ISOLATION FIABLES BASÉS SUR L'EXPÉRIENCE

