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ISO-EXT pour façade enduite

   INFOS PRATIQUES

Calage de l’isolant : weber.therm collage

Unité de vente : sac de 25 kg

Consommation : 2,5 kg/m² à 3,5 kg/m² *

Sous-enduit : weber.therm XM

Unité de vente : sac de 25 kg (palette complète fi lmée de 48 sacs, soit 1200 kg)

Format de la palette : 107 x 107 cm

Consommation :

• en calage : de 2,5 kg/m2 à 4,5 kg/m2 (variable suivant le relief du support)
• en sous-enduit : 8 kg/m2 à 9 kg/m2 suivant fi nition à réaliser

Outillage : règle, truelle, bleu, perceuse, malaxeur électrique lent (500 tr/
min), fouet inox, marteau, taloche crantée ITE 8x8x8 mm, couteau à enduire, 
scie égoïne, taloche inox souple, taloche plastique, scie à métaux, cisaille, 
weber.therm strieur, weber.therm optima

Rendement moyen : en partie courante, 20 m2/3 compagnons servis/jour

Chevillage : chevilles à frapper ou à visser

   CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

• Mise en place des chevilles :

• après 12 à 24 heures de séchage du mortier weber.therm collage
• après 24 heures de séchage du mortier weber.therm XM

•  Pour le weber.therm XM en sous-enduit, délai de séchage entre les passes :
48 heures au minimum

• Délai avant la fi nition : 48 heures au minimum

•  Épaisseur de weber.therm XM en sous-enduit sec : de 5 à 7 mm suivant 
fi nition associée

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

   Résistance au feu optimale : 
A2 s1 d0

   Choix d’isolants certifiés : 
4 panneaux de Lambda 0.038 à 
0.036 W/m.K

   Solution tout minéral : système 
minéral depuis l’isolant jusqu’à 
la finition 

   Large choix d’aspects et de finitions 
minérales et organiques

  Couvert par Agrément 
Technique Européen 
et Document Technique 
d’Application délivré par le CSTB

AVANTAGES
PRODUITS

Système ITE avec isolant laine de roche et sous-enduit à la chaux aérienne : calé-chevillé

   IDENTIFICATION

Weber.therm collage (calage de l’isolant)

 • composition : ciment gris, sables siliceux, adjuvants spécifi ques

 • densité : 1,1

Weber.therm XM (sous-enduit)

 •  composition : chaux aérienne, liant hydraulique, sables siliceux 
et calcaire, et adjuvants spécifi ques

Panneaux isolants en laine de roche à bords droits :
Rockwool panneau 431

 • format 120 x 60 cm

 • épaisseurs 30, 80, 100, 120, 140 mm

 • classement Acermi 04 / 015 / 291

Rockwool ECOROCK

 • format 120 x 60 cm

 • épaisseurs 50, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 260 mm

 • classement Acermi 10/015/595

 •  un marquage rectiligne permet d’identifi er le côté le plus dense 
qui recevra le sous-enduit weber.therm XM

Système
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ISO-EXT pour façade enduite

SYSTÈME ITE AVEC POLYSTYRÈNE ET ENDUIT DE 
PAREMENT ORGANIQUE : CALÉ-CHEVILLÉ

 + Un seul produit pour le calage et le sous-enduit

 + Fixation par calage et chevillage des plaques (même sur supports peints)

 + Le confort et l’efficacité énergétique de l’Isolation Thermique par l’Extérieur

 + Enduits de finitions prêts à l’emploi

 + Une large palette d’aspects et de coloris

ÊÊ CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡mise en place des chevilles après 16 heures minimum de séchage du 
calage en weber.therm motex (suivant conditions atmosphériques)
¡¡ délai entre les passes du sous-enduit en weber.therm motex : 
12 heures au minimum à 24 heures au maximum ou frais sur frais
¡¡ délai avant la finition : 24 heures au minimum

Ces temps à +20 °C sont allongés par temps froid et réduits par temps 
chaud. 
Le collage des plaques peut aussi être réalisé avec weber.fix pro ou 
weber.therm collage (cf. DTA).
¡¡ épaisseur du sous-enduit weber.therm motex sec : ≥2,5 mm
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Produit(s) associé(s)

25 kg

¡Ä weber.tene XL+
¡Ä weber.tene ST
¡Ä weber.tene SG
¡Ä weber.maxilin silco
¡Ä weber.tene styl base, finition, nacré
¡Ä weber régulateur

weber.therm motex calé-chevillé

ÊÊ INFOS PRATIQUES
Calage et sous-enduit weber.therm motex 
Unité de vente : seau en plastique de 25 kg (palette complète filmée 
de 24 seaux, soit 600 kg) 
Format de la palette : 80x120 cm 
Consommation en sous-enduit :
en calage : au moins 2 kg/m² de produit préparé selon planimétrie du 
support
en sous-enduit : environ 6 kg/m2 de produit préparé

Outillage : règle, truelle, bleu, perceuse, malaxeur électrique lent 
(500 tr/min), fouet inox, marteau, taloche crantée ITE 5x5 mm, couteau 
à enduire, scie égoïne, taloche abrasive PSE, taloche inox souple, 
taloche plastique, tournevis cruciforme, scie à métaux, cisaille, bande 
de désolidarisation weber.therm, machine de découpe à fil chaud 
weber.therm 

Rendement moyen : en partie courante, 20 m2/3 compagnons 
servis/jour 

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage 
d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel et des fortes chaleurs 

systèmes enduits minces organiques : weber.therm motex ou weber.therm PPE

sous-enduit organique en pâte à 
mélanger avec du ciment :  

weber.therm motex

tissu de verre 
(fibre de  

verre maille  
4,5 x 4,5 mm)

3 mm

enduit 
mince 

organique
(R.P.E.)

application 
manuelle

taloché acrylique :  
weber.tene XL+  

  : enaxolis éhcolat
weber.maxilin silco  

  : etacilis éhcolat
weber.maxilin sil T  

2 mm

5 mm

ribbé acrylique :  
weber.tene ST 

2 mm

ribbé silicate :   
weber.maxilin sil R 

2 mm

granulats de marbre :
weber.tene SG

3 mm 6 mm

   Un seul produit pour le calage et le 
sous-enduit

  Fixation par calage et chevillage 
des plaques (même sur supports 
peints)

  Le confort et l’effi  cacité énergé-
tique de l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur

 Enduits de fi nitions prêts à l’emploi

  Une large palette d’aspects et de 
coloris

  Couvert par Agrément Technique 
Européen et Document Technique 
d’Application délivré par le CSTB

AVANTAGES
PRODUITS

Système I.T.E. avec polystyrène et enduit de parement organique : calé-chevillé

   INFOS PRATIQUES

Calage de l’isolant : weber.therm motex

Unité de vente : seau en plastique de 25 kg

Consommation en sous-enduit :

•  en calage : au moins 2 kg/m² de produit préparé selon planimétrie 
du support
• en sous-enduit : environ 6 kg/m2 de produit préparé

Outillage : règle, truelle, bleu, perceuse, malaxeur électrique lent 
(500 tr/min), fouet inox, marteau, taloche crantée ITE 5 x 5 mm, couteau 
à enduire, scie égoïne, taloche abrasive PSE, taloche inox souple, taloche 
plastique, tournevis cruciforme, scie à métaux, cisaille, bande de désolida-
risation weber.therm, machine de découpe à fi l chaud weber.therm

Rendement moyen : en partie courante, 20 m2/3 compagnons servis/jour

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage 
d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel et des fortes chaleurs

   CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

•   Mise en place des chevilles après 16 heures minimum de séchage du 
calage en weber.therm motex (suivant conditions atmosphériques)

•   délai entre les passes du sous-enduit en weber.therm motex : 12 
heures au minimum à 24 heures au maximum ou frais sur frais

•   délai avant la fi nition : 24 heures au minimum

Ces temps à +20 °C sont allongés par temps froid et réduits par temps chaud.

Le collage des plaques peut aussi être réalisé avec weber.fi x pro ou 
weber.therm collage (cf. DTA).

•   épaisseur du sous-enduit weber.therm motex sec : ≥2,5 mm

Trouvez toutes 

les informations

de mise en œuvre   

 sur www.weber.fr

Existe aussi 
en système collé

Système
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