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- Béton et maço
DESTINATION
- Neuf ou rénov

Système

MISE EN ŒUVRE

PAR IS O P SE -E
Système d’Isolation Thermique
par l’Extérieur avec :

- Isolant polystyrène
blanc ou graphité

- Sous-enduit minéral Easycoat
ATE 13/0485
DTA 7/13 - 1548

MISE EN ŒUVRE

- Conforme au CPT 3035 V2

PARIS O PSE -M
- Béton ou maçonneries

- L’enduit Easycoat peut être utilisé comme
Système d’ Isolation Thermique
par l’Extérieur avec : produit unique de collage / calage et de
sous-enduit.
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FINITIONS

- Sous-enduit minéral Maité
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Isolant :

Façade enduite

- Polystyrène blanc ou graphité,
- Panneau de 1200 x 600 mm
- Lambda = 0,038 W.m²/K (blanc)
ou 0,031 W.m²/K (graphité)
- Épaisseur : 20 à 300 mm

Façade enduite

- Supports neuf ou ancien

DTA 7 / 14 – 1574 V1
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Mode de fixation :

DESTINATION

- Conforme au D
CPT 3035 V2

- Finition mince

FINITIONS
Finitions minérales
silicatées

- Silicane Taloché

Finitions minérales
silicatées

- Silicane Taloch

- Silicane Peintu

- Silicane Peinture

Plaquettes terre cuite - Intégration en
Finitions organiques - Revlane+ Ignifugé Taloché Fin et Taloché Gros
Finitions organiques - Revlane+ Ignif
ignifugées
- Revlane Siloxané Ignifugéignifugées
TF
- Revlane+ Silox
- Revlane+ Ignifugé Ribbé Fin et Ribbé Gros
- Revlane+ Ignif
Finitions grains de
- Granilane+
Finitions grains
- Marbri
marbre :
Isolant
de marbre
- Granilane +
- Eléments
Polystyrènde
e blanc ou g- rBaapnhdietéaux, corniches et moulures standard
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Panneau de 1200 x 600etm
m
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- Lambda = 0,038 W.m²/K (blanc)
ou 0,031 W.m²/K (graphité)
- Épaisseur : 20 à 300 mm

Mode de fixation :

- Pose colée ou calée chevillée
- Pose colée ou calée chevillée
- Produit de collage / calage : enduit CCP+ ou Maité
- Produit de collage / calage : enduit Easycoat, CCConsommation
P+
: 2,6 à 3,5 kg/m²
ou Maité – Consommation : 2,6 à 3,5 kg/m²
- Chevilles sous ATE, conformes au DTA
e système et aux exigences du cahier
- Chevilles sous ATE, conformes au DTA du systèm
du
et aux exigences du cahier du CSTB 3701
du CSTB 3701

Sous-enduit armé :

Finitions :

- Enduit minéral Maité appliqué en 2 ou 3 passes selon
exigence de tenue auxFinitions
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- Armature(s) fibres de verre conforme(s) au DTA du système
46 Isolation Thermique par l’Extérieur
- Consommation : 4,5 kg/m² - Épaisseur moyenne : 3,5 mm
(pour une application en 2 passes)
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Isolation Thermique par l’Extérieur
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- Conditionne l’aspect final du système,
et le niveau de tenue au choc et de
résistance au feu

- Large choi
du systèm
- Condition
le niveau d
et de résis

