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Nous sommes l’un des producteurs de systèmes d’isolation thermique par l’extérieur des plus 
expérimentés
Nous avons 25 ans d’expérience dans la vulgarisation efficace des nouvelles technologies dans 
le domaine de la chimie du bâtiment
Notre principale priorité est la qualité. Tous nos produits répondent aux exigences européennes et 
nationales des pays où nous sommes présents. Ils répondent naturellement aux standards du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Nos lignes de production sont l'une des plus avancées 
d'Europe et sont soumises aux contrôles continus des techniciens et des ingénieurs de laboratoires 
indépendants. Nos processus de production sont certifiés ISO et supervisés par TUV Nord
Nous sommes titulaires de l’agrément NSAI
Nos produits sont régulièrement testés par un organisme de recherche agréé externe
Nous avons coopéré pendant de nombreuses années avec les plus grandes sociétés de chimie
Nous offrons une large gamme de produits en constante évolution reflétant les tendances 
technologiques et stylistiques de l'Architecture et répondant aux exigences les plus spécifiques de nos 
clients
Nous proposons les formations de pose les plus complètes
Nous fournissons des solutions innovantes et avancées ainsi que des systèmes complexes
Nous sommes présents dans 15 pays européens
Nous avons gagné la confiance de nos clients, de nos partenaires commerciaux et des entrepreneurs

À PROPOS DE SOLTHERM

PRAGUE PREŠOVKIEV MADRID

SAINT PETERSBURGRIGA TALLIN VARSOVIE VILNIUS
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DES SYSTÈMES SOLTHERM

RÉSISTANCE À L'ÉROSION HYDRIQUE 
Des produits parfaitement complémentaires qui durcissent dans des conditions
d’humidité élevée

RÉSISTANCE AUX CHOCS
Les murs deviennent résistants aux chocs y compris aux actes de vandalisme

PROTECTION ANTI-FONGIQUE
Prévention de la croissance des algues et des champignons

EFFETS AUTO-NETTOYANTS
Auto-nettoyage par la pluie

BLOCAGE DES UV
Couleurs durables et vives qui ne décolorent pas

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D’EAU
Les systèmes assurent le transfert de l’humidité de la paroi vers l’extérieur

FAIBLE ABSORPTION D’EAU
Aucun dommage provoqué à la paroi dû à l'accumulation ou à l'absorption de l'eau

PAS D’EFFLORESCENCES DE SELS
Aucune efflorescence de sels ni de variation de couleur

S Y S T È M E S P A R B O L I X
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A C R Y L I Q U E P R E M I U M

L'un des principaux avantages du système Soltherm Acrylique 
Premium est qu'il peut être lavé à haute pression. Grâce à ce type 
de lavage, vous pouvez facilement et rapidement rafraîchir vos 
façades en éliminant toute la saleté et les taches. Le lavage est 
sans danger pour l'enduit. Cette propriété est essentielle pour les 
bâtiments exposés à la saleté (situés dans les grandes villes ou 
proches des zones industrielles par exemple).

L'un des systèmes d'isolation le plus populaire, durable et 
éprouvé depuis des années et proposant le meilleur rapport 
Qualité/Prix. Ce système d'isolation élève toutes les 
performances de base exigées au plus haut niveau. Cette solution 
universelle convient à pratiquement tous les types de bâtiments 
et en particulier aux maisons unifamiliales, vulnérables à la saleté 
et aux conditions météorologiques difficiles.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

HAUTE FLEXIBILITÉ

BONNE RÉSISTANCE AUX IMPACTS

PALETTE DE COULEURS ILLIMITÉE

LAVABLE AU JET D'EAU À HAUTE PRESSION

RÉSISTANT AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
(PLUIE, GEL, NEIGE, SOLEIL)

Op = 200 bar          t = 60 C

RÉSISTANCE AU LAVAGE À HAUTE
PRESSION TEST DU SYSTÈME SOLTHERM
ACRYLIQUE PREMIUM

UTILISÉ DEPUIS DES ANNÉES,
ÉPROUVÉ ET ÉCONOMIQUE

Nettoyer les façades n'a jamais été aussi facile
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H D M É T É O

POURQUOI LA RÉSISTANCE À L'ÉROSION HYDRIQUE EST-ELLE SI 
IMPORTANTE ?
Comme notre climat est très variable (changeant d'un jour à 
l'autre) avec des brouillards très humides et de la pluie, il est 
difficile de prédire précisément la météo. Par conséquent, 
lorsque nous choisissons la finition de nos murs extérieurs, nous 
devrions accorder plus d'attention aux besoins du revêtement 
afin qu'il soit résistant aux actions d'un environnement très 
humide sur le long terme. Lorsque l'enduit de finition est même 
partiellement endommagé, sa structure est modifiée, ce qui 
peut conduire à une détérioration de sa durabilité. Des coûts 
supplémentaires de main d'œuvre sont alors induits puisqu'un 
enduit endommagé doit être enlevé et remplacé. Conclusion : 
Augmentation des coûts d'investissement et du temps de mise 
en œuvre.

RÉSISTANCE À L'ÉROSION HYDRIQUE
TEST DU SYSTÈME SOLTHERM HD MÉTÉO

90% d'Humidité Relative, 10°C
CHAMBRE D'ESSAI

NE SE
DÉTÉRIORE PAS

après 2H!

100% d'Humidité Relative
CONTENEUR AVEC DE L'EAU PLACÉ
EN CHAMBRE DE TEST
Conditions météorologiques hivernales typiques

NE SE
DÉTÉRIORE PAS

après 24H!

50% d'Humidité Relative, 23°C
LABORATOIRE
Bonnes conditions météorologiques d'été

NE SE
DÉTÉRIORE PAS

après 2H!

Le système Soltherm HD Météo est spécialement conçu pour les évite les risques de condensation entre la paroi et le système et permet au 
conditions météorologiques humides et pluvieuses. Il se compose bâti de respirer. Cette propriété augmente la durée de vie de Soltherm HD 
de produits parfaitement complémentaires pouvant durcir sous Météo et produit un microclimat sain à l'intérieur du bâtiment.
haute humidité et basses températures.

Le pouvoir auto-nettoyant de Soltherm HD Météo assure une résistance 
Les liants hydrauliques (ciment blanc) et les charges naturelles accrue aux efflorescences de sels et aux rayonnements UV et permet aux 
(minéraux de roche) créent une couche de finition minérale. La couleurs de rester vives, durables et de ne pas se décolorer.
réaction de l'eau avec ce type de ciment permet au revêtement de 
réduire son taux d'humidité de manière naturelle. Cela autorise Soltherm HD Météo est économique et recommandé pour les maisons 
l'installation du système tout au long de l'année. unifamiliales (en neuf ou en rénovation).

La perméabilité à la vapeur d'eau de Soltherm HD Météo permet 
à l'humidité d'être entraînée vers l'extérieur. Cette caractéristique 

POURQUOI LA RÉSISTANCE
AU LESSIVAGE EST IMPORTANTE ?

RÉSISTANCE À L'ÉROSION HYDRIQUE

TRÈS HAUTE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D’EAU

PEINTURE HAUTEMENT DÉPERLANTE

RÉSISTANCE AUX TACHES

PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR DES PANNEAUX
DE POLYSTYRÈNE ET DE LAINE MINÉRAL

RÉSISTANCE AUGMENTÉE À LA CROISSANCE
ALGALE ET FONGIQUE

LA MEILLEUR SOLUTION
POUR LES CONDITIONS

MÉTÉOROLOGIQUES
PLUVIEUSES ET HUMIDES
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La perméabilité à la vapeur d'eau d'un matériau, détermine la 
quantité de vapeur d'eau qui traverse sa matière dans un laps de 
temps donné. Cette perméabilité est définie par le coefficient Sd. 
Plus ce coefficient est petit, plus le matériau est perméable à la 
vapeur d'eau. En se référant aux lois de la thermodynamique, les 
mouvements d'air humides s'effectuent de l'intérieur vers 
l'extérieur du bâtiment. L'humidité cause le plus grand nombre 
de dommages au bâti, comme par ex. la baisse des 
caractéristiques de résistance du bâti en général. Cette situation 
amène à une augmentation des risques microbiens et entraine 
des risques pour la santé.
La perméabilité à la vapeur d'eau entraine l'humidité vers 
l'extérieur, ceci évite donc les risques de condensation entre la 
paroi et le système et permet au bâti de respirer. Cette propriété 
augmente la durabilité du système et produit un microclimat 
sain à l'intérieur du bâtiment.

Les rayonnements UV sont la plus grande cause de détérioration 
des enduits finaux des systèmes d'isolation thermique par 
l'extérieur. La lumière qui pénètre l'enduit final détériore de 
manière graduelle et permanente sa pigmentation. Si les 
pigments ne sont pas protégés, les radiations UV vont 
endommager l'enduit final et faire pâlir les couleurs d'origine. 
Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur sont 
généralement colorés à l'aide de pigments organiques. 
Malheureusement, les producteurs de ces systèmes utilisent des 
pigments organiques et les poseurs ne sont pas toujours au 
courant des effets à long terme. Les systèmes Soltherm HD sont 
protégés contre les effets des rayonnements nocifs à l'aide 
d'absorbeurs UV. En plus de cela, les couleurs des enduits de 
finition Soltherm HD sont basées sur des pigments inorganiques 
qui sont extrêmement résistants aux rayonnements UV ; ils sont 
inoffensifs à l'usage et garantissent une durabilité et une 
vivacité des couleurs pour de nombreuses années.

L'efflorescence apparaît sur les faces externes des murs comme 
un résultat de la migration des ions calcium vers la surface. Les 
efflorescences réagissent avec le dioxyde de carbone et les 
moisissures de l'air pour former des traces salées insolubles qui 
provoquent la décoloration des murs. Ce phénomène prend 
effet quand un matériau humide sèche. La quantité et 
l'extension des efflorescences dépend de la différence de 
température et d'humidité entre le substrat et l'air ambiant. Plus 
cette différence est notable, plus le processus de séchage et de 
migration des éléments salés en surface sera grand. Les 
systèmes Soltherm HD garantissent une finition durable où 
l'efflorescence a été minimisée au maximum. Les peintures de 
finition contiennent des éléments chimiques spécialement 
choisis pour former une barrière supplémentaire aux ions 
calcium. Ces composants « attrapent » les ions calcium qui 
migrent en dehors du substrat pendant que la vapeur d'eau est 
éliminée, laissant ainsi le mur respirer.

La peinture de finition silicone Soltherm STC-P+, composée de 
liants silicones, contient des pigments inorganiques de haute 
qualité présentant une résistance aux UV extrême, ce qui 
augmente la durabilité de nos couleurs. De plus, cette haute 
résistance aux UV est renforcée par des absorbeurs UV ajoutés à 
cette peinture, ce qui protègent les pigments de coloration 
(la lumière du soleil est réfléchie par la surface et la couleur reste 
vive).

Soltherm HD est très hydrofuge, perméable à la vapeur et offre 
de faibles caractéristiques d'absorption, ce qui le rend 
extrêmement résistant à l'efflorescence. En outre, la peinture 
Soltherm STC-P+ contient des additifs, qui éliminent la 
formation de l'efflorescence sur la surface du mur. Des composés 
chimiques sélectionnés comme des inhibiteurs de sel 
composent la couche supérieure créant ainsi une barrière 
supplémentaire. Ces composés "attrapent" les ions calcium 
Ca2+ lors de leur migration de la façade vers l'extérieur. Le mur 
respire et le système d'isolation est protégé.

COULEURS DURABLES ET VIVES POUR LONGTEMPS

Dans les endroits où le niveau d'émission de la vapeur d'eau est 
élevé et où l'humidité de l'air est au dessus du niveau standard, il 
est essentiel d'assurer une circulation efficace de l'air entre 
l'enveloppe du bâtiment et l'extérieur. Soltherm HD Météo avec 
son enduit de finition minéral Soltherm MTC et la peinture 
silicone Soltherm STC-P+ présente une excellente perméabilité 
à la vapeur. Ce système minéral microporeux ne ferme pas les 
micropores et permet l'évaporation libre de la vapeur d'eau 
à travers le revêtement de finition.

PAS D'EFFLORESCENCES
SALÉES

PIGMENTS INORGANIQUES
ABSORBEURS D'UV

TRÈS HAUTE PERMÉABILITÉ
À LA VAPEUR D'EAU.

H D M É T É O



La propriété hydrophobe d'un enduit ou d'une peinture 
Soltherm se résume par la capacité de ces produits à repousser 
les perles d'eau efficacement. Les gouttelettes d'eau perlent à la 
surface des produits mais ne les mouillent pas, ce qui a pour 
effet de laver toutes les impuretés et les poussières de la surface. 
Cet effet autonettoyant est particulièrement spectaculaire dans 
les régions exposées aux conditions climatiques les plus dures. 

Au final, les parois restent sèches et propres. De plus, les surfaces 
parfaitement hydrophobes empêchent le développement de 
microorganismes, d'algues et de champignons.
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EFFET AUTO-NETTOYANT

H D M É T É O
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H D M É T É O P L U S

FLEXIBILITÉ DU SYSTÈME

L'enduit de finition silicone composant le système Soltherm HD 
Météo Plus est la quintessence de l'enduit de finition dans le 
domaine de l'art de l'isolation. Il assure une excellente 
protection sur le long terme. Il combine trois grandes qualités : 
une grande flexibilité, une excellente perméabilité à la vapeur 
d'eau et une haute résistance aux précipitations. Ces 
caractéristiques ont une importance particulière pour les murs 
légèrement humides et anciens. Les propriétés intéressantes du 
système en font la solution la plus universelle, convenant à une 
gamme d'application illimitée. Le système d'isolation offre des 
propriétés améliorées et peut répondre aux attentes des clients 
les plus exigeants.

ISOLATION FIABLE
ET ROBUSTE

POUR LES CLIENTS
EXIGEANTS

HAUTES PROPRIÉTÉS DÉPERLANTES

HAUTE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CROISSANCE MICROBIENNE

EXCELLENTE FLEXIBILITÉ

RÉSISTANT AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
(PLUIE, GEL, NEIGE, SOLEIL)

PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR DES PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE
ET DE LAINE MINÉRALE

BONNE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D’EAU

LAVABLE AU JET D'EAU À HAUTE PRESSION

ÉNORME PALETTE DE COULEURS

HAUTE RÉSISTANCE AUX IMPACTS

L'enduit silicone est faiblement absorbant, ce qui le protège 
contre la pénétration de la saleté et des substances chimiques 
destructrices. Cela empêche également la dégradation à basse 
température. Les résines de silicone composant l'enduit du 
système Soltherm HD Météo Plus rendent le système 
extrêmement résistant aux rayons UV. Les caractéristiques et les 
propriétés ci-dessus garantissent une longue durée de vie du 
système.

La grande flexibilité de l'enduit en silicone lui permet de 
s'adapter à un haut degré de mouvements, à l'expansion et à la 
contraction thermique, tout en empêchant les craquelures de 
surface et les fissurations. Par conséquent, l'enduit silicone est 
très résistant aux dommages mécaniques, au lavage, aux 
variations de l'humidité de l'air, aux changements brusques de 
température ainsi qu'aux températures extrêmes (très basses 
pendant les fortes gelées à très élevées au cours des vagues de 
chaleur).

RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT
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Les algues, les moisissures, les lichens et les champignons sont 
des micro-organismes qui forment une croissance brun vert sur 
les façades. Ils se nourrissent des polluants organiques déposés 
sur la surface du mur (saleté et poussière) et des composés 
organiques présents dans le sol. Ils poussent dans des conditions 
humides et à basses températures dans les endroits ombragés 
ou sur les façades situées au nord et à l'ouest. Le climat humide 
et l'emplacement de la construction à proximité d'un réservoir 
d'eau ou de végétations créent aussi des conditions favorables à 
leur croissance. Les algues et les champignons ont besoin d'eau 
pour leur croissance. Les sources d'eau sont : les précipitations, la 
condensation de la vapeur d'eau sur les surfaces ombragées, le 
mauvais ensoleillement ou les systèmes d'isolation pas 
complètement secs. Notre climat crée des conditions favorables 
à la croissance microbienne sur l'extérieur des bâtiments. 
L'humidité élevée et les conditions météorologiques 
changeantes, la pluie, le vent et les basses températures créent 
des conditions favorables à leur croissance.

Dans le but d'augmenter la durabilité de l'isolation, de fournir 
une finition attrayante à l'extérieur des bâtiments et par souci de 
santé des utilisateurs, nous appliquons des produits de pointe 
avec des biocides, qui inhibent la croissance fongique et algale 
sur les façades des bâtiments. Dans le même temps, nos 
produits présentent une forte perméabilité à la vapeur d'eau 
- le système SOLTHERM HD MÉTÉO PLUS assure le transfert de 
l'humidité de la paroi vers l'extérieur.

TEST DE SOLTHERM HD MÉTÉO PLUS APRÈS 3 JOURS D'INCUBATION

PEINTURE FINALE AVEC AGENTS BIOCIDESPEINTURE FINALE SANS AGENTS BIOCODES

Croissance microbienne sur l'extérieur du bâtiment

LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS NOUS EST IMPORTANTE

Rendu sans revêtement antimicrobien Rendu avec  antimicrobienrevêtement

Les biocides sélectionnés limitent significativement la croissance 
algale sur les élévations et n'affectent pas la perméabilité à la 
vapeur d'eau du système

H D M É T É O P L U S
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H D U L T I M E

RÉSISTANCE AUX IMPACTS MÉCANIQUES

Le système Soltherm HD Ultime est le système d'isolation par 
l'extérieur le plus avancé apportant un avantage concurrentiel unique 
et inégalé sur le marché Européen. Les armatures de renforcement et 
la couche de base à dispersion spécialisée le rendent virtuellement 
indestructible. Il a une résistance validée aux impacts de 130J! 
La couche de base à dispersion et son enduit en silicone lui profèrent 
une grande flexibilité, une meilleure adhérence au polystyrène et un 
pouvoir auto-nettoyant.

SYSTÈME INDESTRUCTIBLE
– LE SEUL SUR LE MARCHÉ

EUROPÉEN AVEC UNE RÉSISTANCE
AUX IMPACTS DE 130 J!

La force d'adhérence de la couche de base est 4 fois supérieure au 
minimum recommandé pour tous les fabricants Européens (ETAG 
004) et si l'on n'utilise même qu'une seule couche de treillis, 
le système est 13 fois plus résistant que les exigences européennes 
les plus élevées.
Soltherm HD Ultime est idéal pour les écoles, les magasins, les 
bâtiments publics ou encore les logements sociaux où un très haut 
niveau de performance est requis. 

La résistance mécanique de Soltherm HD Ultime s'élevant à 130 J est 13 FOIS SUPÉRIEURE aux exigences de l'ETAG 004 pour la meilleure 
résistance aux impacts exigée et 130 FOIS SUPÉRIEURE pour la résistance minimale. Frapper le système avec une énergie cinétique de 130 J 
peut être comparé à l'énergie d'un ballon de football volant à 85 km/h ou une balle de tennis volant à 238 km/h !

SYSTÈME INDESTRUCTIBLE

EFFET AUTO-NETTOYANT

EXTRÊME FLEXIBILITÉ

TRÈS FAIBLE ABSORPTION

RÉSISTANT AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
(PLUIE, GEL, NEIGE, SOLEIL)

HAUTE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D’EAU

HAUTE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT

RÉSISTANCE AUGMENTÉE À LA CROISSANCE
ALGALE ET FONGIQUE

LAVABLE AU JET D'EAU À HAUTE PRESSION

VÉRIFIEZ-LE VOUS MÊME ET DEMANDEZ
À VOTRE DISTRIBUTEUR OU INSTALLATEUR
LE TEST DU MARTEAU !

Poids 0,45 kg, Vitesse 85 km/h

IN
DE

ST
RU

CT
IB

LE
!

Poids 0,46 kg, Vitesse 82 km/h

Poids 0,059 kg, Vitesse 238 km/h

130 J
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L'absorption d'eau est la propriété d'un matériau à absorber et à 
accumuler l'eau. Dans des conditions d'humidité élevées il y a un 
grand risque d'accumulation d'eau dans l'isolant ce qui se 
traduit par une diminution importante des propriétés du 
système d'isolation. L'infiltration d'eau dans le système 
d'isolation est extrêmement dangereuse car les particules d'eau 
gèlent et augmentent de volume à des températures inférieures 
à 0°C. Tout en gonflant, l'eau détruit l'intégrité des éléments du 
système.

L'accumulation de l'humidité favorise également la croissance microbienne à l'extérieur
ainsi qu'à l'intérieur du système, ce qui a un effet négatif sur la santé des résidents

Il est bien connu que l'infiltration et la pénétration de l'eau dans 
les matériaux de construction ont d'autres conséquences 
irréversibles telles que :

L'affaiblissement de l'adhérence du système à la façade
La pénétration des substances nocives pouvant composer 
l'eau, dans le système (par exemple "pluies acides")
Les dépôts de sel – efflorescence
Délavage d'éléments importants qui composent les couches 
de finition du système
Délavage des pigments - changement de couleur, 
décoloration, apparition de stries
Accumulation de poussières et pénétration de la saleté dans 
l'enduit de finition
Façade impossible à nettoyer

2La norme pour l'absorption d'eau après 24h d'immersion est selon les normes européennes (ETAG) <500 g/m
2L'absorption d'eau du système Soltherm HD Ultime est de 134 g/m

TEST DE L'ABSORPTION DE L'EAU DU SYSTÈME
DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ D'EAU ABSORBÉE PAR LE SYSTÈME APRÈS 24H D'IMMERSION

L'ABSORPTION DE L'EAU DU SYSTÈME SOLTHERM HD ULTIME
EST TROIS FOIS INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE l'ETAG 004

134

600

500

400

300

200

100

0
Soltherm HD Ultime Exigences ETAG 004*

La quantité d'eau absorbée par le système
2après 24 heures d'immersion dans l'eau [g/m ]

500<

*

*ETAG 004 - Guide d'Agrément Technique Européen des systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) avec enduit de finition.

H D U L T I M E
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COLLES

Adhésion au béton

Adhésion au PSE 

Consommation estimée

Proportions de mélange

Emballage

SOLTHERM SA

> 0,3 MPa

> 0,1 MPa

2env. 4,0 kg/m

4,8-5,3 L d’eau pour 25 kg de colle

25kg

SOLTHERM UB-P

> 0,5 MPa 

> 0,1 MPa

2Pour coller le PSE et appliquer la couche de base env. 4,0 kg/m

5,5-6,0 L d’eau pour 25 kg de colle

25kg

SOLTHERM DA-P

-

-

-

30kg

COUCHES D’IMPRESSION

Utilisation

Couleur

Consommation par couche

Temps de séchage par couche

Emballage

SOLTHERM AP COLOUR

Avant l’application des enduits acryliques et minéraux

Blanc ou selon la palette de couleurs SOLTHERM

20,25-0,40 kg/m

4-6h

5, 10, 25 kg

SOLTHERM SNP 

Avant d'appliquer les enduits et les peintures au silicone

Laiteux

20,10-0,20 kg/m

4-6h

5, 20 kg

SOLTHERM SNP COLOUR

Avant d'appliquer les enduits au silicone

Blanc ou selon la palette de couleurs SOLTHERM

20,25-0,40 kg/m

4-6h

5, 25 kg

ENDUITS DE FINITION

Texture

Épaisseur

Couleur

Consommation

Emballage

SOLTHERM AF-P

Grainé

1,5mm, 2mm

Selon la palette de couleurs SOLTHERM

2ca 2,0 – 3,5 kg/m

30kg

SOLTHERM MTC

Grainé, nervuré

1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm

Blanc/Gris

2ca 2,2 – 4,0 kg/m

25kg

S FC-P+OLTHERM S

Grainé, nervuré

1,5mm, 2mm, 2,5mm

Selon la palette de couleurs SOLTHERM

2ca 2,0 – 3,5 kg/m

30kg

PEINTURE FINALE

Aspect

Résistance aux frottements

Consommation par couche

Couleur

Emballage

SOLTHERM STC-P+

mat

>2000 coups de pinceaux

2                                                                                                                                                                2Sur supports non absorbants 0,12÷0,20 l/m Sur supports absorbants  0,20÷0,28 l/m

Selon la palette de couleurs SOLTHERM

5, 10, 18 l

S Y S T È M E S P A R B O L I X

H D M É T É O H D M É T É O P L U S H D U L T I M E

COLLE POUR PANNEAUX PSE

PANNEAUX PSE

CHEVILLES

TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

COUCHE DE BASE

COUCHE D’IMPRESSION

ENDUIT DE FINITION

SOUS-COUCHE D’IMPRESSION

PEINTURE FINALE

SOLTHERM SA

SOLTHERM PSE

STANDARD
2 2SOLTHERM 145g/m  ou 158g/m

SOLTHERM UB, UB-P

SOLTHERM SNP COLOUR

SOLTHERM AF-P

-

-

SOLTHERM SA

STANDARD
2 2SOLTHERM 145g/m  ou 158g/m

SOLTHERM UB

SOLTHERM AP COLOUR

SOLTHERM MTC

(SOLTHERM SNP)

SOLTHERM STC-P+

SOLTHERM PSE

SOLTHERM SA

STANDARD
2 2SOLTHERM 145g/m  ou 158g/m

SOLTHERM UB-P

SOLTHERM SNP COLOUR

SOLTHERM SFC-P+

-

-

SOLTHERM PSE

SOLTHERM SA

EJOT STR U 2G, TFIX 8S
2 2SOLTHERM 158g/m  et 335g/m

SOLTHERM DA-P

-

-

SOLTHERM PSE

A C R Y L I Q U E P R E M I U M

PAS NÉCESSAIRE (COUCHE DE BASE TEINTÉE DANS LA MASSE)

SOLTHERM SFC-P+

Couche de base (simple treillis normal):
22,4-3,5 kg/m

Couche de base (double treillis normal
2+renforcé): 4,8-7,0 kg/m
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INNOVATIONS
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Soltherm SDR est un enduit à base de ciment polymère 
modifié et auto-coloré, ne nécessitant que l'addition d'eau 
potable et 5 minutes de mélange. Normalement appliqué 
comme une excellente base pour tous panneaux secs ou 
crépis de finition pour les constructions neuves ou la 
rénovation. Soltherm SDR est adapté pour une utilisation 
sur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur 
(basé sur du polystyrène et de la laine minérale).

Respirant
Résistant à l'eau
Bonne adhérence
À base de ciment, ce qui nécessite peu d'eau avant 
l'utilisation
Excellente base pour tous panneaux secs ou finitions en 
crépis
Convient pour différents substrats
Couleurs attrayantes

Soltherm KWM ou « Nœuds en croix » est une solution d'ITE unique, qui 
combine les avantages du treillis de renforcement et du matériau d'isolation. 
Dans cette solution une fixation mécanique spéciale certifiée passe par deux 
bandes de treillis en fibre de verre croisées pour offrir une résistance extrême 
aux actions du vent contre le système d'isolation. Une cheville de fixation 
standard renforce l'accroche du matériau d'isolation au support sur zone 
limitée. « Nœuds en croix », étend cette zone et permet même de renforcer 
l'accroche du treillis et de l'enduit aux panneaux isolants puisque les bandes 
croisées sont toutes deux collées au matériau d'isolation puis fixés 
à l'armature. En outre, la cheville utilisée dans « Nœuds en croix » a la 
capacité d'être fixée en étant vissée. Cette action assure un contrôle complet 
pour une installation efficace de chaque fixation et élimine les effets néfastes 
de l'action dynamique qui se produit lorsqu'une fixation frappée au marteau 
est utilisée. En effet, ceci peut endommager la zone d'ancrage, en particulier 
lorsque le substrat est faible. La technique du vissage est cruciale pour 
l'isolation en rénovation sur un ancien système où il est nécessaire d'obtenir 
un effort structurel optimal dans la structure du système vétuste 
(la résistance de la fixation du nouveau système reposant essentiellement 
sur la fixation mécanique). Soltherm KWM a été conçu pour fixer l'isolant 
thermique (laine minérale ou PSE) dans des solutions nécessitant une 
meilleure durabilité et une fiabilité absolue de la fixation mécanique. 
Soltherm KWM est également recommandé pour la fixation de systèmes 
d'isolation:

D'épaisseur élevée
Sur les murs de pignon et autres sans ouvertures de fenêtres
Sur les murs des bâtiments de grande hauteur
Dans les zones où la succion du vent est élevée
Sur des substrats friables
Quand un revêtement lourd (par exemple en briquette de parement) 
est appliqué sur l'isolant thermique
Lorsque l'isolation thermique est appliqué sur un système existant 

S'il est appliqué correctement, Soltherm KWM permet à la façade d'être 
pratiquement résistante à toutes les forces de vent dommageables.

ENDUIT À HAUTE
GRANULATION

Soltherm TR est un enduit acrylique en couche mince 
créant une finition à effet bois, brique ou béton sur votre 
façade. L'application est extrêmement facile et offre 
l'esthétisme de la brique ou du bois combiné aux avantages 
isolants de l'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) et des 
enduits SOLTHERM, à savoir, la durabilité, la résistance aux 
intempéries et l'économie sur l'entretien complexe (lorsque 
le bois est installé).

Résistance accrue à la croissance microbienne 
Flexibilité
Durabilité des couleurs
Facile à travailler
Faible absorption d'eau

EFFETS DÉCORATIFS
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT AVANCÉ

LES FORMATIONS À LA POSE
LES PLUS COMPLÈTES
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AVIS TECHNIQUES EUROPÉENS
ET NATIONAUX POUR L'ITE

LA QUALITÉ
EN PREMIÈRE PLACE

S Y S T È M E S P A R B O L I X
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PERMETTEZ-NOUS D'IMAGINER VOTRE FAÇADE

Nos architectes et designers peuvent élaborer un visuel répondant à vos attentes

AVANT

APRÈS
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SOLTHERM ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SAS

+333 21 24 74 87

bonjour@ite-soltherm.com

www.ite-soltherm.com


