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Systèmes de gestion de la qualité: 
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015
Systèmes de gestion de la qualité: 
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

Les Agréments Techniques et les Avis techniques
confirment la haute qualité des produits

Les Agréments Techniques et les Avis techniques
confirment la haute qualité des produits

DOCUMENTATIONS ITE



1. SYSTÈMES EUROPÉENS:

• Systèmes ITE avec enduit mince appliqué sur panneaux EPS

• Systèmes ITE avec enduit mince appliqué sur panneaux de Laine Minérale

• Systèmes ITE avec enduit mince appliqué sur panneaux XPS

2. Systèmes sous Agréments et Avis Techniques Nationaux:

• ROYAUME-UNI: BBA Certificats (The British Board of Agrément)

• ALLEMAGNE: DiBT Certificate (Deutsches Institut für Bautechnik)

• IRLANDE: NSAI Certificate (Irish Agrément Board)

• BELGIQUE: ATG Certificats (Belgian Construction Certificate Association)

• FRANCE: Document Technique d’Application (Centre scientifique et technique du bâtiment)

• POLOGNE: AT Certificats (The Building Research Institute, Institute of Ceramics and Building Materials)

DOCUMENTATIONS ITE



AVANTAGES DE L'ISOLATION THERMIQUE 
PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

AVANTAGES DE L'ISOLATION THERMIQUE 
PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

• Réduction des dépenses de chauffage (jusqu'à 
-30%)

• Amélioration de l'aspect visuel des façades
• Amélioration du confort thermique et du 

microclimat intérieur
• Durée de vie du bâti prolongée et amélioration 

de sa résistance aux conditions météorologiques
• Augmentation de la valeur du bien sur le marché 

de l'immobilier
• Protection de l'environnement grâce à la 

réduction des émissions de CO2

• Protection, inhibition et prévention contre la 
croissance microbienne et algale sur la structure 
du bâtiment

• Deux opérations réalisées en même temps: 
isolation et ravalement dans le cas d'une 
rénovation

• Ne modifie pas la surface habitable
• L'inertie thermique des murs est conservée dans 

la maçonnerie



PERTES DE CHALEURPERTES DE CHALEUR

Sans ITE Avec ITE

U = 1.01 W/m2K U = 0.221 W/m2K

-20 °C

+20 °C

+20 °C

+14,86 °C

-18,42 °C

+ 18,85 °C

+ 11,40 °C

- 19,65 °C -20 °C



ISOLANT THERMIQUE (Panneaux isolants):

• Polystyrène, panneau EPS, blanc ou graphite (panneau isolation PSE)

• Panneau XPS (polystyrène extrudé)

• Laine minerale: en laine de roche et en laine de verre.

• Isolation PIR, Isolation PUR (panneaux polyuréthane), aérogels, panneau isolant
en fibres de bois, etc.

COMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUECOMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE



COMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUECOMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE

Matériels pour isolation
Polystyrène,

panneau EPS, blanc
Polystyrène,

panneau EPS, graphite
Laine minérale

Coefficient de conductivité
thermique

0,044-0,036 W/m-k 0,033-0,031 W/m-k 0,044-0,036 W/m-k

Réaction au feu: EN 13501-
1:2000/Combustibilité

E – auto-extinguible A1 - Non imflammable

Perméabilité à la vapeur d’eau Très faible (µ~50) Haut (µ~1)

Absorption de l’eau Faible Haut

Poids Environ 15 kg/m3 60-80 kg/m3

Installation et pose Facile Difficile Difficile

Limitations Il ne peut pas être installé sur les zones classées à la résistance au feu Il ne peut pas être installé sur 
les zone humides

Fixation
Pas de fixations

Fixations avec un vis en métal et en plastique
Fixations avec un vis en métal

Résistance à la traction TR100, TR150 TR10, TR15



COMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUECOMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE

L’influence de la teneur en humidité sur les propriétés thermiques des matériaux d’isolation.

Source www.WUFI.de



Epaisseur de paroi 

250mm

Fait de:

Isolant thermique

Polystyrène,
panneau EPS, blanc

λ= 0,040 W/m·K

Polystyrène,
panneau EPS, graphite

λ=0,031 W/ m·K

Laine minérale

λ=0,036 W/m·K

Maçonnerie des éléments

creux Porotherm
150 mm 120 mm 140 mm

Brique silico-calcaire 180 mm 140 mm 160 mm

Béton cellulaire autoclavé 130 mm 100 mm 120 mm

Selon EN 6946:2017.  Calculs pour U = 0.25 W/m2K

COMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUECOMPARAISON DES MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE
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Conditions météorologiques :
La température de l’air et celle du substrat pendant les travaux et la liaison des matériaux doivent avoir 
respectivement:

Conditions météorologiques Conditions météorologiques 

de +5°C à +25°C

dans le cas de tous les enduits, apprêts, primaires d’enduit, 

peintures, mortiers colles à l’exception des matériaux suivants:

matériau plage de températures

SOLTHERM ZP - colle mousse PU de 0°C à +35°C

SOLTHERM WB

mortier colle

de 0°C à +25°C

(Après 8 heures de l’utilisation du

mortier colle, la température peut

tomber à -5°C)

SOLTHERM BC-P

mortier colle

de +3°C à +25°C

(Après 8 heures de l’utilisation du

mortier colle, la température peut

tomber à -5°C)

SOLTHERM STF,

SOLTHERM STPT,

SOLTHERM STP et

SOLTHERM STP color

peintures en silicone, masses et

primaires d’enduit

de +10°C à +25°C

Les travaux d’isolation ne peuvent pas être effectués :
• sur les surfaces des murs exposés aux rayons directs du

soleil, ce qui favorise une température de surface élevée de la
façade;

• sur des murs humides ou glacés;
• lorsque le vent fort souffle
• lorsqu’il pleut et immédiatement avant et après la pluie.
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Conditions à remplir avant d’effectuer l’isolation des 
murs extérieurs en technologie ITE

Conditions à remplir avant d’effectuer l’isolation des 
murs extérieurs en technologie ITE

• Les travaux liés à la réalisation de l’enduit à l’intérieur et des sols doivent être terminés et les murs doivent être secs.
• Les travaux liés à la tôlerie sur les toits, balcons ou terrasses ainsi que les travaux liés à la pose de toiture doivent être achevés afin d’éviter
que le substrat soit mouillé ou se réchauffe pendant la mise en œuvre.
• Les éléments de menuiserie (p. ex.: les portes, les fenêtres) doivent être montés, correctement fixés et protégés.
• Le bâtiment ou sa partie ne doit pas posséder de signes d’humidité capillaire.
• Une évaluation thermique et hygrométrique doit être effectuée pour exclure l’accumulation d’humidité sans possibilité d’évaporation.
• Une évaluation technique du substrat doit être effectuée pour déterminer la résistance à la déchirure et l’adhérence du mortier colle ou de la
colle polyuréthane (en fonction de l’utilisation prévue). L’évaluation devrait également couvrir d’autres aspects de la structure et des couches
du mur (substrat), de sa capacité portante, pour exclure toute contre-indication quant à la possibilité de réaliser l’isolation.



COMPOSANTS D'UN SYSTÈME STANDARDCOMPOSANTS D'UN SYSTÈME STANDARD

1. colle - pour coller ou caler les panneaux isolants

2. isolant- panneaux d'EPS ou de laine minérale

3. chevilles - pour fixer mécaniquement les panneaux isolants

4. treillis en fibre de verre - consolide, renforce et stabilise 
l'enduit de base

5. primaire d'accrochage - réduit la porosité du support et 
améliore l'adhérence de l'enduit de finition contre l'enduit de 
base
6. enduit de finition – constitue une finition décorative au 
système d'isolation

7. accessoires pour le traitement des points uniques – comme
par exemple rails de départ, profilés, cornières et matériaux 
d'étanchéité



PRÉPARATION DU SUPPORTPRÉPARATION DU SUPPORT



PRÉPARATION DU SUPPORTPRÉPARATION DU SUPPORT

Comment préparer un substrat recouvert de peinture

Vérification du substrat - méthodes simples 



PRÉPARATION DU SUPPORT - Surfaces 
recouvertes d'une couche de peinture
PRÉPARATION DU SUPPORT - Surfaces 
recouvertes d'une couche de peinture

• Les couches de peinture (appliquées sur la maçonnerie, les couches de plâtre, le béton, etc.) doivent être analysées avant
l'application d'un système d'isolation de façade. Elles sont souvent (mais pas toujours) inappropriées sans l’addition
de mesures particuliers qui sont importants pour un système d'isolation de façade. La fixation mécanique supplémentaire
du système d'isolation de façade à l'aide de chevilles appropriées est recommandée dans tous les cas. La solution la plus
sûre est d’éliminer complètement la couche de peinture.

• L'adhérence de la couche de peinture doit être toujours vérifiée. Il y a quelque cas qui peuvent provoquer le décollage
d’une couche de peinture :

 à cause de poids du système d'isolation de façade,
 de retrait dû au séchage d'un mortier adhésif,
 de la saponification due à l'humidité de l'eau d'appoint du mortier adhésif ou de la condensation internę résultant

du changement de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau de la structure du mur.
• La surface d’une couche de peinture doit être soigneusement nettoyée (par nettoyage sous haute pression ou par jets de

vapeur).
• L'installation d'un système d'isolation de mur a toujours une influence sur la résistance à la diffusion de vapeur d'eau de

tout le système de mur.
• La condensation peut se former à l’emplacement de cette couche de peinture, particulièrement avec les couches

précédentes de peintures résistante à l’humidité. Ce sujet doit faire l'objet d'une étude et, si nécessaire, des mesures
appropriées doivent être prises (élimination partielle ou complète de la couche de peinture au moyen d'un sablage ou d'une
projection à la vapeur, meulage de la couche finale, etc.).

• S’il y a des doutes quant à la capacité portante du support, il est recommandé de consulter le fabricant du système
d'isolation de façade pour obtenir plus d’informations précises.



PRÉPARATION DU SUPPORTPRÉPARATION DU SUPPORT

• Retirer les couches non adhérentes (p. ex. les enduits ou peintures fissurés)
• Les supports stables mais poussiéreux ou peu adhérents doivent être nettoyés avec une large brosse à poils durs et épais, puis les

nettoyer avec un jet d’eau à haute pression de haut en bas ou avec de l’air sous pression.
• Les supports non absorbants, peu poreux, lisses doivent être apprêtés avec SOLTHERM CS.
• Les supports absorbants et poreux doivent être apprêtés avec SOLTHERM SP
• Les supports sales et poussiéreux doivent être lavés à haute pression avec l’agent de nettoyage SOLTHERM ATC.
• Les efflorescences chimiques doivent être nettoyées à sec avec une brosse ou à l’aide de SOLTHERM EFR. Appliquer ensuite le

primaire SOLTHERM SP ou SOLTHERM CS.
• Nettoyage fongicide : algues, moisissures, champignons, lichens doivent être supprimés avec SOLTHERM GLO COMPLEX. Ce

produit doit être appliqué avec un pinceau ou un rouleau. Après application, laisser la solution agir pendant 12 heures. Nettoyer
ensuite le substrat mécaniquement (avec une brosse dure mouillée ou un jet d'eau à haute pression). En cas de forte croissance,
répéter la procédure.

• Les murs doivent sécher correctement après leur nettoyage.



ESSAI D'ADHÉRENCE 
(ESSAI DE TRACTION/TEST DU PULL-OFF)

ESSAI D'ADHÉRENCE 
(ESSAI DE TRACTION/TEST DU PULL-OFF)
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ESSAI D'ADHÉRENCE 
(ESSAI DE TRACTION/TEST DU PULL-OFF)

ESSAI D'ADHÉRENCE 
(ESSAI DE TRACTION/TEST DU PULL-OFF)



ESSAI D'ADHÉRENCE 
(ESSAI DE TRACTION/TEST DU PULL-OFF)

ESSAI D'ADHÉRENCE 
(ESSAI DE TRACTION/TEST DU PULL-OFF)

Résultat positif

Collage des échantillons
Choix de l'endroit et verification de son quantité Arrachement après 3 jours

Résultat négatif



CONSÉQUENCES D'UNE PRÉPARATION 
INCORRECTE DU SUPPORT

CONSÉQUENCES D'UNE PRÉPARATION 
INCORRECTE DU SUPPORT



CONSÉQUENCES D'UN SIMPLE COLLAGE DES 
PANNEAUX D'EPS DANS LE CAS D'UNE SUR-ISOLATION

CONSÉQUENCES D'UN SIMPLE COLLAGE DES 
PANNEAUX D'EPS DANS LE CAS D'UNE SUR-ISOLATION



PULL OUT TESTPULL OUT TEST



PULL OUT TESTPULL OUT TEST



PULL OUT TESTPULL OUT TEST



INSTALLATION DU SYSTÈME D'ITEÉTAPE PAR ÉTAPEINSTALLATION DU SYSTÈME D'ITEÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTALLATION DU SYSTÈME D'ITE

ÉTAPE PAR ÉTAPE



INSTALLATION DU SYSTÈME D’ITE ÉTAPE PAR ÉTAPEINSTALLATION DU SYSTÈME D’ITE ÉTAPE PAR ÉTAPE



PRÉPARATION DU SUPPORTPRÉPARATION DU SUPPORT



PRÉPARATION DU SUPPORTPRÉPARATION DU SUPPORT



PRÉPARATION DU SUPPORTPRÉPARATION DU SUPPORT



PRÉPARATION DU SUPPORTPRÉPARATION DU SUPPORT



SOUS LE NIVEAU DU SOL (SI NÉCESSAIRE)SOUS LE NIVEAU DU SOL (SI NÉCESSAIRE)
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B-MB EMULSION B-1SM EXPRESS B-2SM PROFI B-2SM UNI

1K: Couche mince 
monocomposante

+ +

2K: Couche mince 
bicomposante: 

bitumes

+ +

Granulés de 
polystyrène

+ +

Fibres +
Collage des panneaux 

d'isolation XPS
+ + +

Primaire +
1:5 or 1:1(mat) 

+
1:9

SOUS LE NIVEAU DU SOL (SI NÉCESSAIRE) - Bitume d'étanchéitéSOUS LE NIVEAU DU SOL (SI NÉCESSAIRE) - Bitume d'étanchéité





ISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOLISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOL

Membrane d’étanchéité

Gravier

Panneaux XPS

Profilé de finition

Masse bitumineuse (collage de l’isolant)

Système ITE

Système empêchant les remontées capillaires



ISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOLISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOL



ISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOLISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOL



ISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOLISOLATION THERMIQUE SOUS LE NIVEAU DU SOL



SOCLE AU DESSUS DU SOLSOCLE AU DESSUS DU SOL



SOCLE AU DESSUS DU SOLSOCLE AU DESSUS DU SOL



SOCLE AU DESSUS DU SOLSOCLE AU DESSUS DU SOL



SOCLE AU DESSUS DU SOLSOCLE AU DESSUS DU SOL



SOCLE AU DESSUS DU SOLSOCLE AU DESSUS DU SOL



SOCLE AU DESSUS DU SOLSOCLE AU DESSUS DU SOL



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPART - CALES DE NIVELLEMENTRAIL DE DÉPART - CALES DE NIVELLEMENT



RAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXIONRAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXION



RAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXIONRAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXION



RAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXIONRAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXION



RAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXIONRAIL DE DÉPART - ÉCLISSES DE CONNEXION



RAIL DE DÉPART - COUPER LE RAIL À UN ANGLE DE 

45° OU UTILISER DES RAILS D'ANGLE PRÉDÉCOUPÉS

RAIL DE DÉPART - COUPER LE RAIL À UN ANGLE DE 

45° OU UTILISER DES RAILS D'ANGLE PRÉDÉCOUPÉS



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



RAIL DE DÉPARTRAIL DE DÉPART



SOUBASSEMENT - POSE D'UN PROFILÉ GOUTTE 
D'EAU ET FINITION

SOUBASSEMENT - POSE D'UN PROFILÉ GOUTTE 
D'EAU ET FINITION



SOUBASSEMENT - POSE D'UN PROFILÉ GOUTTE 
D'EAU ET FINITION

SOUBASSEMENT - POSE D'UN PROFILÉ GOUTTE 
D'EAU ET FINITION
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EN PARTIE COURANTE - COLLAGE OU CALAGE DU 
PANNEAU ISOLANT

EN PARTIE COURANTE - COLLAGE OU CALAGE DU 
PANNEAU ISOLANT



COLLAGE OU CALAGE PAR BOUDINS 
PÉRIPHÉRIQUES ET PLOTS - PANNEAUX D'EPS

COLLAGE OU CALAGE PAR BOUDINS 
PÉRIPHÉRIQUES ET PLOTS - PANNEAUX D'EPS

• Un boudin périphérique, afin d'éluder l'effet de ventouse, de 30 mm de largeur est appliqué à 
plus de 5 cm des bords du panneau pour éviter tout débord de colle.

• Le reste du panneau est à recouvrir de 6 à 8 plots de 80-100 mm de diamètre.
• Après la pose sur le mur, la zone de liaison doit représenter 40% de la surface du panneau.
• L'épaisseur de la couche de colle après pose et pression du panneau ne doit pas excéder 10 mm.



COLLAGE EN PLEIN - PANNEAUX D'EPSCOLLAGE EN PLEIN - PANNEAUX D'EPS

• Toute la surface du panneau doit être recouverte de la colle à l'aide 
d'une taloche crantée de 10x10 mm

• Après la pose sur le mur, la zone de liaison doit représenter 90% 
de la surface du panneau.
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COLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANTCOLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANT
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COLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANTCOLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANT
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COLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANTCOLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANT
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COLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANTCOLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANT
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COLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANTCOLLAGE OU CALAGE DU PANNEAU ISOLANT





EFFET DE CHEMINÉEEFFET DE CHEMINÉE



Les panneaux doivent être harpés aux 
angles sortant et rentrants.

Les panneaux doivent être harpés aux 
angles sortant et rentrants.
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Les panneaux doivent être harpés aux 
angles sortant et rentrants.

Les panneaux doivent être harpés aux 
angles sortant et rentrants.
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Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.



Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.



Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.



Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.



Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.



Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.



Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

Aux angles des baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin 
d'éviter les joints filants à moins de 150 mm des angles.

FAUX CORRECT
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INSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRESINSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRES
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INSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRESINSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRES
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INSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRESINSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRES
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INSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRESINSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRES
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INSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRESINSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRES
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INSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRESINSTALLATION D’ITE DANS LES FENÊTRES
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CÂBLES SUR LA PLAQUE ISOLANTECÂBLES SUR LA PLAQUE ISOLANTE
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CÂBLES SUR LA PLAQUE ISOLANTECÂBLES SUR LA PLAQUE ISOLANTE
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FINITION D’ITEFINITION D’ITE
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FINITION D’ITEFINITION D’ITE
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FINITION D’ITEFINITION D’ITE



FIXATION MÉCANIQUE - FIXATION STANDARDFIXATION MÉCANIQUE - FIXATION STANDARD

1. La spécification de la fixation du système mécanique de l’isolation thermique ou le 
manque de la nécessité de la réalisation de cette opération devraient être définis dans la 
conception technique de l’isolation du bâtiment. Le document visé doit contenir les 
informations suivantes :
· type de connecteurs,
· longueur totale des connecteurs,
· façon de monter le connecteur (sur la surface ou à l’intérieur)
· nombre de connecteurs par 1 m2 d’isolation, y compris les zones périphériques, 
· méthode de leur distribution sur les panneaux d’isolation thermique,
· profondeur d’ancrage dans le substrat.

2. Pour fixer les panneaux en polystyrène EPS on utilise les connecteurs avec une tige de 
plastique ou de métal (martelée ou vissée) dont le diamètre de la plaque de pression 
s’élève à au moins 60 mm. 

3. Il est recommandé d’utiliser des connecteurs dont le coefficient de transfert thermique 
ne dépasse pas 0,002 [W/K].

4. Il convient de percer des trous de montage d’une façon perpendiculaire à la surface du 
substrat en utilisant le foret de marteau (béton, brique pleine) avec le foret d’un diamètre 
de 8 mm ou 10 mm - le diamètre dépend du type du connecteur. Dans les substrats moins 
dures, tels que les briques creuses par exemple, les travaux doivent être effectués lorsque 
le marteau est désactivé. Le perçage dans le béton cellulaire autoclavé (blocs de béton 
aérés) doit être effectué en plus avec un foret cylindrique (c’est-à-dire destiné aux 
éléments en acier). La profondeur du trou doit être supérieure à la longueur du connecteur 
d’au moins 10 mm. 



FIXATION MÉCANIQUE - FIXATION STANDARDFIXATION MÉCANIQUE - FIXATION STANDARD

• Mèche de forage de Ø8 ou Ø10mm selon la cheville 
utilisée

• Type de mèche: foreuse rotative - forage par rotation et sans 
percussion, recommandé pour forer les matériaux 
présentant une faible résistance mécanique comme les 
briques et le béton cellulaire puisqu'il n'élargit pas le 
trou et n'endommage pas la structure du matériau

foreuse à percussion - forage par rotation accompagné de 
multiples frappes faibles, recommandé pour forer les 
matériaux présentant une haute résistance mécanique et 
une structure solide comme le béton et les briques pleines

marteau perforateur - forage par rotation accompagné de quelques 
frappes fortes dans le support, recommandé pour forer les matériaux 
présentant une structure extrêmement dure comme le béton



FIXATION MÉCANIQUE FIXATION MÉCANIQUE 

• Après la liaison du mortier colle (au moins 48 h).

• Perçage des trous pour monter les connecteurs mécaniques.

• Avant toute installation de cheville, les trous forés doivent être 
nettoyés de tout résidu de forage. Ensuite, y insérer le connecteur.

• Toute la surface de la rosace doit être en contact avec le matériau 
isolant. Ceci caractérise la pose correcte de la cheville.

• Le clou doit être inséré sans que le connecteur en plastique ne soit 
déplacé.

• Après l’ancrage et le polissage et le dépoussiérage de la surface en 
polystyrène, les plaques des connecteurs doivent être mastiquées 
avec du mortier colle universel. Ensuite il faut les laisser sécher 
pendant au moins 24 heures.



FIXATION MÉCANIQUE FIXATION MÉCANIQUE 





FIXATION MÉCANIQUE FIXATION MÉCANIQUE 



Il est possible de réduire les ponts thermiques induits créés par les chevilles de fixation traversant l’isolant en 
fraisant le matériau d’isolation et en recouvrant les têtes de cheville par un bouchon d’EPS ou de laine minérale. 
Après avoir foré un trou pouvant accueillir une cheville, il est recommandé de fraiser l’isolant à l’aide d’une 
perceuse ou visseuse surmontée d’un embout de fraisage. La profondeur de coupe est déterminée par l’embout 
et est d’environ 2 cm. La coupe réalisée dans l’isolant doit être nettoyée. Il faut ensuite y incorporer la cheville 
puis la recouvrir à l’aide d’un bouchon isolant qui peut être monté sur une couche de mousse polyuréthane 
SOLTHERM ZP. Ci-dessous les schémas décrivant les étapes à suivre.

Forage à travers l’isolant et le 
support

Fraisage de l’isolant Montage de la cheville dans la coupe

FIXATION MÉCANIQUE FIXATION MÉCANIQUE 



FIXATION MÉCANIQUE FIXATION MÉCANIQUE 

L’expansion de la cheville se fera selon le type pose (frappé ou 
vissé)

Pose de la cheville dans l’isolant préalablement fraisé ou 
compressé à l’aide d’un outil spécial.

Recouvrement de la tête de cheville à l’aide d’un bouchon
Avant de refermer le trou à l’aide du bouchon en polystyrène, on peut 
appliquer une petite quantité de colle mousse SOLTHERM ZP ce qui vise à 
réduire le risque de la perte des bouchons pendant le ponçage et 
l’application de la couche de renforcement. Les bouchons en polystyrène 
ne doivent pas être mastiqués avec de la colle avant la réalisation de la 
couche de renforcement.



Schéma de fixation Schéma de fixation 

Exemple de schéma - 4 chevilles/m2 Bord du mur

Zone du bord
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Schéma de fixation Schéma de fixation 
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Schéma de fixation Schéma de fixation 



Les joints ouverts entre panneaux d'EPS d'une largeur supérieure ou égale à 5 
mm doivent être comblés de lamelles d'EPS. Les joints ouverts inférieurs ou 
égaux à 5 mm peuvent être comblés de la mousse SOLTHERM PM-L

Les joints ouverts entre panneaux d'EPS d'une largeur supérieure ou égale à 5 
mm doivent être comblés de lamelles d'EPS. Les joints ouverts inférieurs ou 
égaux à 5 mm peuvent être comblés de la mousse SOLTHERM PM-L



Après plusierus heures de durcissement, l'excès de 
mousse PU doit être enlevé à l'aide d'un couteau
Après plusierus heures de durcissement, l'excès de 
mousse PU doit être enlevé à l'aide d'un couteau



Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.

Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.
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Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.

Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.
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Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.

Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.



Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.

Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.



Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.

Les joints ouverts ne doivent surtout pas être 
comblés avec de la colle.



Après le séchage de la colle pour EPS, les panneaux 
doivent être poncés à l'aide d'une taloche abrasive. La 
surface des panneaux doit être nettoyée de tout déchet. 

Après le séchage de la colle pour EPS, les panneaux 
doivent être poncés à l'aide d'une taloche abrasive. La 
surface des panneaux doit être nettoyée de tout déchet. 



Après le séchage de la colle pour EPS, les panneaux 
doivent être poncés à l'aide d'une taloche abrasive. La 
surface des panneaux doit être nettoyée de tout déchet. 

Après le séchage de la colle pour EPS, les panneaux 
doivent être poncés à l'aide d'une taloche abrasive. La 
surface des panneaux doit être nettoyée de tout déchet. 



Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC
Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC

· Les cornières d'angle

en PVC avec treillis en

fibre de verre sont

posées aux angles

sortants verticaux des

murs et des baies à

l'aide de l'enduit de

base SOLTHERM. Elles

sont marouflées dans

l'enduit de base.



Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC
Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC



Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC
Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC

• Les cornières sont 
connectées au treillis 
en fibre de verre de 
la couche de base 
par un 
recouvrement d'au 
moins 100 mm.



Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC
Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC

• Les cornières sont 
connectées au treillis 
en fibre de verre de 
la couche de base 
par un 
recouvrement d'au 
moins 100 mm.



Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC
Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC

• Les cornières 
d'angle en PVC 
avec treillis en 
fibre de verre 
sont posées aux 
angles sortants 
verticaux des 
murs et des baies 
à l'aide de l'enduit 
de base 
SOLTHERM. Elles 
sont marouflées 
dans l'enduit de 
base.
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Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC
Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC





Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC
Le renforcement des angles avec les cornières en 
PVC

• Les cornières 
sont 
connectées au 
treillis en fibre 
de verre de la 
couche de 
base par un 
recouvrement 
d'au moins 
100 mm.



LES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIESLES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIES

• Avant la pose de la 
couche de base, il est 
nécessaire de poser des 
pièces d'armature 
(mouchoirs) à chaque 
découpe de l’isolant en « 
L », et aux jonctions 
entre tableau et 
voussure, dans 
l’épaisseur du tableau.

• La procédure consiste à 
coller ces mouchoirs de 
dimensions minimales 
de 200 x 350 mm à l'aide 
de l'enduit de base 
SOLTHERM afin d'éviter 
des fissures à ces 
endroits.

• Les renforts sont par la 
suite recouverts par 
l'enduit de base.



LES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIES - 
MOUCHOIRS

LES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIES - 
MOUCHOIRS



LES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIESLES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIES
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LES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIESLES RENFORTS AUX ANGLES DE BAIES



LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
· Il est nécessaire de 

nettoyer et de dégraisser 
les profilés de 
menuiseries avant la 
fixation du profilé. Avant 
de retirer les feuilles de 
polyéthylène, il est 
recommandé de coller 
définitivement le profilé 
pour éviter tout 
déplacement de celui-ci.

· Le profilé est fixé à l'aide 
de l'enduit de base 
SOLTHERM puis 
marouflé dans la couche 
de base.
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE



144

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE



LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU 
SANS JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE 

AMOVIBLE
· Le profilé avec treillis 

doit être connecté à 
un treillis en fibre de 
verre normal par un 
recouvrement 
minimale de 100 mm.



LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU SANS 
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LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU SANS 
JOINT ET LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE AMOVIBLE



LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU SANS JOINT ET 
LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE AMOVIBLE

- CONSTRUCTION NEUVE

LE PROFILÉ D'ARRÊT DE MENUISERIE AVEC OU SANS JOINT ET 
LA BANDE AUTO-ADHÉSIVE AMOVIBLE

- CONSTRUCTION NEUVE



LA FINITION DE L'APPUI DE FENÊTRE – LE  
PROFILÉ DE SOUS-APPUI DE FENÊTRE

LA FINITION DE L'APPUI DE FENÊTRE – LE  
PROFILÉ DE SOUS-APPUI DE FENÊTRE

· Le profilé est fixé à 

l'aide de l'enduit de 

base SOLTHERM puis 

marouflé dans la 

couche de base.

· Le profilé avec treillis 

doit être connecté à 

un treillis en fibre de 

verre normal par un 

recouvrement 

minimale de 100 mm.



LA MISE EN OEUVRE des bandes d’étanchéité 
autor des fenêtres, seuils, toit…

LA MISE EN OEUVRE des bandes d’étanchéité 
autor des fenêtres, seuils, toit…

D’abord, installer la bande 
d’étanchéité et la poser à l’embout 
de l’appui de fenêtre.

Ensuite, serrer la bande d’étanchéité 
autour des  angles pour qu’après son 
expansion soit possible.

Après, continuer à installer la bande 
d’étachéité au-dessous de l’appui  de 
fenêtre. 

En plus, poser  la bande d’étanchéité à 
l’autre embout de l’appui de fentêtre .

Puis, installer une deuxième bande 
d’étachéité autour de l’appui de 
fenêtre.

Enfin, coller les panneaux isolants en 
forme de la lettre L. 



D’APPLICATION des bandes d’étanchéité autor 
des fenêtres, seuils, toit…

D’APPLICATION des bandes d’étanchéité autor 
des fenêtres, seuils, toit…

D’abord, installer la bande 
d’étanchéité et la poser à l’embout de 
l’appui de fenêtre.

Ensuite, serrer la bande d’étanchéité 
autour des  angles pour qu’après son 
expansion soit possible.

Après, continuer à installer la bande 
d’étachéité au-dessous de l’appui  de 
fenêtre. 

En plus, poser  la bande d’étanchéité à 
l’autre embout de l’appui de fentêtre .

Puis, installer une deuxième bande 
d’étachéité autour de l’appui de 
fenêtre.

Enfin, coller les panneaux isolants en 
forme de la lettre L. 
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D’APPLICATION des bandes d’étanchéité 
autor des fenêtres, seuils, toit…

D’abord, installer la bande 
d’étanchéité et la poser à l’embout de 
l’appui de fenêtre.

Ensuite, serrer la bande d’étanchéité 
autour des  angles pour qu’après son 
expansion soit possible.

Après, continuer à installer la 
bande d’étachéité au-dessous de 
l’appui  de fenêtre. 

En plus, poser  la bande d’étanchéité à 
l’autre embout de l’appui de fentêtre .

Puis, installer une deuxième bande 
d’étachéité autour de l’appui de 
fenêtre.

Enfin, coller les panneaux isolants en 
forme de la lettre L. 
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D’APPLICATION des bandes d’étanchéité 
autor des fenêtres, seuils, toit…

D’abord, installer la bande 
d’étanchéité et la poser à l’embout de 
l’appui de fenêtre.

Ensuite, serrer la bande d’étanchéité 
autour des  angles pour qu’après son 
expansion soit possible.

Après, continuer à installer la bande 
d’étachéité au-dessous de l’appui  de 
fenêtre. 

En plus, poser  la bande d’étanchéité 
à l’autre embout de l’appui de 
fentêtre .

Puis, installer une deuxième bande 
d’étachéité autour de l’appui de 
fenêtre.

Enfin, coller les panneaux isolants en 
forme de la lettre L. 
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D’APPLICATION des bandes d’étanchéité 
autor des fenêtres, seuils, toit…

D’abord, installer la bande 
d’étanchéité et la poser à l’embout de 
l’appui de fenêtre.

Ensuite, serrer la bande d’étanchéité 
autour des  angles pour qu’après son 
expansion soit possible.

Après, continuer à installer la bande 
d’étachéité au-dessous de l’appui  de 
fenêtre. 

En plus, poser  la bande d’étanchéité à 
l’autre embout de l’appui de fentêtre .

Puis, installer une deuxième bande 
d’étachéité autour de l’appui de 
fenêtre.

Enfin, coller les panneaux isolants en 
forme de la lettre L. 
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LE PROFILÉ GOUTTE D'EAULE PROFILÉ GOUTTE D'EAU

· Le profilé est fixé à 
l'aide de l'enduit de 
base SOLTHERM 
puis marouflé dans la 
couche de base.

· Le profilé avec 

treillis doit être 

connecté à un treillis 

en fibre de verre 

normal par un 

recouvrement 

minimal de 100 mm.



PROFILÉ DE DILATATIONPROFILÉ DE DILATATION

· Le profilé est fixé à 
l'aide de l'enduit de 
base SOLTHERM 
puis marouflé dans la 
couche de base.

· Le profilé avec 

treillis doit être 

connecté à un treillis 

en fibre de verre 

normal par un 

recouvrement 

minimal de 100 mm.
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LE PROFILÉ DE DILATATIONLE PROFILÉ DE DILATATION
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LE PROFILÉ DE DILATATIONLE PROFILÉ DE DILATATION

• Le joint entre le profilé 
et le support est comblé 
à l'aide d'un joint 
d'étanchéité 
précomprimé auto-
expansif.



LE PROFILÉ DE SÉPARATIONLE PROFILÉ DE SÉPARATION

· La pose de ce profilé 

est recommandée 

dans les zones 

composées de 

substrats différents 

p. ex. béton et bois ou 

sur une même façade 

revêtue d'enduits de 

différentes couleurs.



LE PROFILÉ DE SÉPARATIONLE PROFILÉ DE SÉPARATION
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LE PROFILÉ DE SÉPARATIONLE PROFILÉ DE SÉPARATION



SOLTHERM 
ACRYLIQUE PREMIUM



LA COUCHE DE BASE AVEC TREILLIS EN 
FIBRE DE VERRE ALCALI-RÉSISTANT

LA COUCHE DE BASE AVEC TREILLIS EN 
FIBRE DE VERRE ALCALI-RÉSISTANT

· Appliquer 48 heures 

après la pose des 

panneaux isolants

· Appliquer une 

couche continue 

d'enduit de base 

SOLTHERM à l'aide 

d'une taloche en inox 

crantée de 10x10 en 

formant une couche 

de 3 à 5 mm 

d'épaisseur



La jonction entre les armatures normales La jonction entre les armatures normales 

• Il est possible de 
poser le treillis 
horizontalement et 
verticalement. Il 
est recommandé 
de poser le treillis 
immédiatement 
sur l'enduit afin 
qu'il soit 
correctement 
marouflé.



La jonction entre les armatures normales La jonction entre les armatures normales 
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La jonction entre les armatures normales La jonction entre les armatures normales 
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La jonction entre les armatures normales La jonction entre les armatures normales 
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La jonction entre les armatures normales La jonction entre les armatures normales 

Treillis d’armature normal
SOLTHERM HD 158/S

Treillis d’armature renforcé 
SOLTHERM HD 335/P





La mise en oeuvre de l'enduit de baseLa mise en oeuvre de l'enduit de base

• Afin de maroufler 
soigneusement 
l'enduit et de lisser 
la couche de base, il 
est nécessaire 
d'appliquer une 
seconde couche 
d'enduit de base. Les 
deux techniques 
sont possibles ; 
application "frais 
dans frais" ou 
application après 
délai de séchage 
entre passes.



La mise en oeuvre du primaire 
d'accrochage

La mise en oeuvre du primaire 
d'accrochage

· Le primaire 
améliore 
l'adhérence de 
l'enduit et facilite 
son application sur 
la couche de base. Il 
réduit l'absorption 
et uniformise le 
processus de 
séchage de l'enduit 
de finition. Il 
protège la surface 
contre les effets 
néfastes de 
l'humidité et 
empêche la 
contamination de 
l'enduit par la 
couche de base et 
élimine l'apparition 
de taches.



La mise en oeuvredu primaire d'accrochageLa mise en oeuvredu primaire d'accrochage

· Le primaire 
améliore 
l'adhérence de 
l'enduit et facilite 
son application sur 
la couche de base. Il 
réduit l'absorption 
et uniformise le 
processus de 
séchage de l'enduit 
de finition. Il protège 
la surface contre les 
effets néfastes de 
l'humidité et 
empêche la 
contamination de 
l'enduit par la 
couche de base et 
élimine l'apparition 
de taches.
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La mise en oeuvre du primaire 
d'accrochage
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L’ENDUIT DE FINITIONL’ENDUIT DE FINITION

· Réhomogénéiser et 

appliquer l'enduit en 

respectant 

vigoureusement les 

instructions fournies 

sur l'emballage et la 

fiche technique et au 

minimum 4 heures 

après le séchage du 

primaire. 

· Application manuelle 

en couche �ine à la 

taloche inox ou par 

pulvérisation.

· Enlever l'excès 

d'enduit afin d'obtenir 

une couche de 

l'épaisseur du grain.



L’ENDUIT DE FINITIONL’ENDUIT DE FINITION

· L'aspect �inal 

taloché s'obtient 

par frotassage par 

mouvements 

circulaires à la 

taloche plate en 

plastique.

· L'aspect �inal ribbé 

s'obtient par 

frotassage par 

mouvements 

horizontaux ou 

verticaux à la 

taloche plate en 

plastique.



L’ENDUIT DE FINITIONL’ENDUIT DE FINITION



L’ENDUIT DE FINITIONL’ENDUIT DE FINITION
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Le primaire d’accrochage pour peinture 
décorative

Le primaire d’accrochage pour peinture 
décorative



200

Peintures décoratives optionnelles Peintures décoratives optionnelles 
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Peintures décoratives optionnelles Peintures décoratives optionnelles 



SOLTHERM ACRYLIQUE PREMIUM 
SUR EPS



SOLTHERM ACRYLIQUE PREMIUMSOLTHERM ACRYLIQUE PREMIUM

MATÉRIAU NOM DESCRIPTION BESOIN

MATÉRIAU 
D’ISOLATION

SOLTHERM EPS 
Graphité

SOLTHERM EPS GRAPHITÉ 032 √

PRODUIT DE CALAGE SOLTHERM SA COLLE STANDARD POUR EPS SOLTHERM SA, 25kg √

FIXATIONS 
MÉCANIQUES KI-180

CHEVILLE EN PLASTIQUE À FRAPPER
(MIN. 2 CHEVILLES/PANNEAU)

√

ENDUIT DE BASE SOLTHERM UB
ENDUIT DE BASE UNIVERSEL À BASE DE CIMENT GRIS 

POUR EPS SOLTHERM UB, 25kg
√

TREILLIS EN FIBRE DE 
VERRE SOLTHERM HD 158/S SOLTHERM HD 158/S √

PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE

SOLTHERM SNP 
colour

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE SOUS ENDUIT DE FINITION 
SOLTHERM SNP COLOUR, 25kg

√

ENDUIT DE FINITION SOLTHERM AF-P
ENDUIT DE FINITION ORGANO-SILOXANE À BASE DE 

LIANTS STYRÈNE ET ACRYLIQUE CHARGÉ EN 
SILICATE ET SILICONE SOLTHERM AF-P, 25kg

√



SOLTHERM EPS GRAPHITÉ SOLTHERM EPS GRAPHITÉ 

Panneau EPS

• Panneau EPS graphité 032

Coefficient de conductivité thermique certifié

• λ = 0,032 W/mK

Réaction au feu

• E class (EN 13501)

Dimensions (mm)

• 1000x500 

Épaisseur (mm)

• 10-250



SOLTHERM SA - COLLE POUR EPS STANDARDSOLTHERM SA - COLLE POUR EPS STANDARD

Données techniques :

· Température d'application: de +5°C à +25°C

· Température de la surface du support: de +5°C à +25°C

· Rapport de mélange: 4,8 - 5.3l d'eau pour 25 kg de mortier

· Temps ouvert: env. 1,0 h

· Tassement: <0,12 mm

· Conditionnement: sacs en papier de 25 kg

Adhérence :

· Adhérence au béton: >0,3 MPa

· Adhérence au panneau d'isolation: >0,1 MPa

· Consistance: poudre sèche

· Couleur: gris

· Densité apparente: env. 1,45 kg/dm3



SOLTHERM UB - ENDUIT DE BASE EN 
POUDRE À BASE DE CIMENT

SOLTHERM UB - ENDUIT DE BASE EN 
POUDRE À BASE DE CIMENT

Données techniques :

· Température d'application : de +5°C à +25°C

· Température de la surface du support : de +5°C à +25°C

· Rapport de mélange : 4,5 - 5.0l d'eau par 25 kg de mortier

· Temps ouvert : env. 1,5 h

· Tassement : <0,12 mm

· Conditionnement: sacs en papier de 25 kg

Adhérence :

· au béton : >0,6 MPa

· au panneau d’isolation : >0,1 MPa

· Paramètres techniques et propriétés du produit :

· Consistance : poudre sèche

· Couleur : gris

· Densité apparente : env. 1.60 kg/dm3



SOLTHERM SA - COLLE POUR EPS STANDARDSOLTHERM SA - COLLE POUR EPS STANDARD

SOLTHERM HD 160 - TREILLIS EN FIBRE DE VERRE NORMAL ALCALI-RÉSISTANT

Treillis en fibre de verre normal pour la couche de base des systèmes d'isolation Soltherm

· Résistant aux alcalis

· Durable

· Flexible

· Armure rigide

· Masse surfacique élevée de 158 g/m2

Données techniques :

· Dimensions des mailles : 3,9 x 4,0 mm

· Masse surfacique : 158±8 g/m2

· Armure : raschel

· Longueur : 50 m

· Largeur : 1,10 m

· Emballage : rouleau



SOLTHERM SNP COLOUR - PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE SOUS ENDUIT DE FINITION

SOLTHERM SNP COLOUR - PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE SOUS ENDUIT DE FINITION

Données techniques :

· Température d'application : de +5°C à +25°C

· Température de la surface du support : de +5°C à +25°C

· Temps de séchage d'une couche : 4-6 h

· Consistance : liquide

· Couleur : blanc ou couleur de la finition demandée

· Densité apparente : env. 1,35 kg/dm3

· Conditionnement : seaux en plastique de 5 ou 25 kg

(toutes les données techniques fournies le sont pour une 
température de +20°C et une humidité relative de 60%)



SOLTHERM AF-P+ 15 - ENDUIT DE FINITION ORGANO-
SILOXANE À BASE DE LIANTS STYRÈNE ET ACRYLIQUE 

CHARGÉ EN SILICATE ET SILICONE

SOLTHERM AF-P+ 15 - ENDUIT DE FINITION ORGANO-
SILOXANE À BASE DE LIANTS STYRÈNE ET ACRYLIQUE 

CHARGÉ EN SILICATE ET SILICONE

Données techniques :

· Température d'application : de +5°C à +25°C

· Température de la surface du substrat : de +5°C à +25°C

· Densité apparente : env. 1,80 kg/dm3

· Consistance (déterminée par un cône de mesure) : 10,5 ÷ 11,0 cm

· Résistance à la diffusion : 0,30 m

· Absorption de surface : 0.400 kg/m2 x h

· Épaisseur : en fonction de la granulation globale

· Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg

(toutes les données techniques sont données pour une humidité relative de l'air de 
65% et une température de l'air de +20°C)



LE STOCKAGE ET LA MANUTENTIONLE STOCKAGE ET LA MANUTENTION

· Produits secs : les colles, les mortiers, les enduits de base en poudre et les enduits minéraux doivent être stockés dans leur

emballage d'origine à l'abri de l'eau et de l'humidité.

· Produits en pâte prêt à l'emploi : les pâtes à base de polymères, les enduits, peintures et primaires doivent être stockés dans leur

emballage d'origine et dans des endroits ombragés à une température comprise entre +5°C et +25°C.

· Les treillis en fibre de verre doivent être stockés dans leur emballage d'origine, en position verticale et non exposés à de fortes

températures ou à des solvants organiques.

· Accessoires : rails de départ, cornières d'angle, profilés d'arrêt de menuiserie, etc. doivent être stockés dans leur emballage

d'origine et protégés de tout dommage mécanique.

· Prendre toutes les précautions lors de la manutention des produits secs en poudre afin de prévenir toute déchirure des sacs. Un

soin tout particulier sera apporté lors du déchargement et du stockage des matériaux.

· L'installateur doit assurer une protection adéquate et appropriée de tous les matériaux afin de maintenir leur qualité jusqu'à

leur utilisation lors des travaux d'isolation. Tous les produits doivent être stockés dans un entrepôt ou un intérieur sec et à l'abri

de toute remontée capillaire. Le sol des entrepôts doit être polymérisé et à niveau. Les produits placés en une ou plusieurs

rangées devront être situés à plus de 100 cm de tout chauffage actif ou risque de dommage mécanique.



SOLTHERM ITESOLTHERM ITE

SOLTHERM CB

SOLTHERM Stop Bead

SOLTHERM EXP

SOLTHERM MOVSOLTHERM WPB

SOLTHERM Drip Bead



SOLTHERM ITESOLTHERM ITE

SOLTHERM SPIRAL SOLTHERM STA-CLIP

SOLTHERM STA

KI-10

SOLTHERM EXPANSION TAPE

SOLTHERM SEALANT
SOLTHERM PM-L



Merci beaucoup

https://www.e-soltherm.com/en/
https://www.e-soltherm.com/be-fr
https://www.e-soltherm.com/be-nl


