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Ce guide présente l’ensemble des composants de la gamme
d’Isolation Thermique par l’Extérieur Parexlanko. Il est organisé
sous forme de fiches, qui reprennent les caractéristiques techniques
de chacun des composants, et précisent les systèmes auxquels
ils sont destinés, ainsi que leurs références et conditionnements.
Les performances d’un système ITE sous Agrément Technique
Européen (ATE) ne sont acquises qu’avec les composants listés
dans l’ATE, et présentés dans ce guide. Parexgroup ne saurait
s’engager sur les performances d’un système assemblé avec
des composants non listés dans l’ATE.
Parexlanko vous propose une gamme de composants conformes
à la réglementation.
Pour vous garantir cette conformité, un marquage Parexlanko est
apposé sur les composants ou leur conditionnement.
L’utilisation de composants marqués Parexlanko vous garantit
ainsi une parfaite sérénité sur vos chantiers. Vous êtes assurés
d’être en conformité avec les ATE et d’utiliser des produits de
qualité qui garantiront la pérennité de l’ouvrage.

L’équipe Parexlanko
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Cheville à frapper

fixation de l’isolant

Réf. IFXF

Cheville à frapper sous Agrément Technique Européen
(ATE) utilisée pour fixation des isolants des systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit.
Clou métallique pré-monté pour accélérer la pose.
Intégrée dans les Agréments Techniques Européens
(ATE) des systèmes Parexlanko.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

propriétés
Diamètre
de la cheville
Diamètre
de la rosace
Profondeur
de perçage
Profondeur
d’ancrage

60 mm

Montage
Document
de référence

≥ 35 mm

Systèmes

8 mm

Montage à fleur uniquement
ATE-11 / 0192
Tous systèmes
hors Pariso MOB

≥ 25 mm

catéGories d’utilisation
Cheville à clou métallique pour supports de type A, B, C
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Béton

Brique terre cuite pleine

Brique terre cuite creuse

Parement béton

Brique silico-calcaire pleine

Brique silico-calcaire creuse

Bloc de béton allégé plein

Bloc de béton allégé creux
Perçage en rotation sans percussion

résistances caractéristiques
A

Béton C 12/15 selon EN 206-1

0,9 kN

A

Béton C 16/20 - C50/60 selon EN 206-1

0,9 kN

B

Brique terre cuite pleine (Mz) selon DIN 105

0,9 kN

B

Brique silico-calcaire pleine (KS) DIN EN 106
Brique terre cuite creuse (Hlz) selon DIN 105,
masse volumique ≥ 1,2 kg/dm3
Brique terre cuite creuse (Hlz) selon DIN 105,
masse volumique ≥ 0,9 kg/dm3
Brique silico-calcaire creuse (KLS) DIN EN 106

0,9 kN

C
C
C
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0,75 kN
0,6 kN
0,9 kN

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Longueur de cheville

Épaisseur max. d’isolant

Unité de vente (vis / boite)

IFXF60-1

95 mm

60 mm

Boîte de 100

IFXF80-1

115 mm

80 mm

Boîte de 100

IFXF100-1

135 mm

100 mm

Boîte de 100

IFXF120-1

155 mm

120 mm

Boîte de 100

IFXF140-1

175 mm

140 mm

Boîte de 100

IFXF160-1

195 mm

160 mm

Boîte de 100

IFXF180-1
IFXF200-1
IFXF220-1

215 mm
235 mm
255 mm

180 mm
200 mm
220 mm

Boîte de 100
Boîte de 100
Boîte de 100

IFXF240-1

275 mm

240 mm

Boîte de 100

IFXF260-1

295 mm

260 mm

Boîte de 100

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
rosace iro90 (réf. iro90)
Rondelle destinée à augmenter le diamètre de rosace à 90 mm. Améliore ainsi la tenue au déboutonnage.
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Cheville à visser

fixation de l’isolant

Réf. IFXV

Cheville à visser sous Agrément Technique Européen
(ATE) utilisée pour fixation des isolants des systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit.
Vis pré-montée pour accélérer et simplifier la pose.
Intégrée dans les Agréments Techniques Européens
(ATE) des systèmes Parexlanko.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

propriétés
Diamètre
de la cheville
Diamètre
de la rosace
Profondeur de
perçage, à cœur
Profondeur de
perçage, à fleur
Profondeur
d’ancrage

Montage

• Montage à fleur
• Montage à cœur (sauf
isolant fibre de bois et
laine de roche bi-densité)

Document
de référence

ATE-04 / 0023

Systèmes

Tous systèmes hors ossature
bois

8 mm
60 mm
≥ 50 mm (support A, B, C, D)
≥ 90 mm (support E)
≥ 35 mm (support A, B, C, D)
≥ 75 mm (support E)
≥ 25 mm (support A, B, C, D)
≥ 65 mm (support E)

catéGories d’utilisation
Cheville à clou métallique pour supports de type A, B, C, D, E
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Catégorie E

Béton

Brique terre cuite pleine
Brique silico-calcaire
pleine
Bloc de béton allégé
plein

Brique terre cuite creuse
Brique silico-calcaire
creuse
Bloc de béton allégé
creux

Béton allégé très poreux

Béton cellulaire

Perçage en rotation sans percussion

résistances caractéristiques
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A

Béton C 12/15 selon EN 206-1

1,5 kN

A

Béton C 16/20 - C 50/60 selon EN 206-1

1,5 kN

A

Parement en béton C16/20 - C50/60

1,5 kN

B

Brique terre cuite pleine (Mz) selon DIN 105

1,5 kN

B

Brique silico-calcaire pleine (KS) DIN EN 106

1,5 kN

B

Bloc de béton allégé plein (V) selon DIN 18152

0,6 kN

C

Brique terre cuite creuse (Hlz) selon DIN 105

1,2 kN

C

Brique terre cuite creuse (Hlz) de référence ÖNORM B 6124

0,75 kN

C

Brique silico-calcaire creuse (KSL) DIN EN 106

1,5 kN

C

Bloc de béton allégé creux (HbL) selon DIN 18151

0,6 kN

D

Béton allégé très poreux (LAC)

0,9 kN

E

Béton cellulaire P2 - P7

0,75 kN
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R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Longueur de cheville

Épaisseur max. d’isolant

Unité de vente

IFXV80

115 mm

80 mm

Boîte de 100

IFXV100

135 mm

100 mm

Boîte de 100

IFXV120

155 mm

120 mm

Boîte de 100

IFXV140

175 mm

140 mm

Boîte de 100

IFXV160

195 mm

160 mm

Boîte de 100

IFXV180

215 mm

180 mm

Boîte de 100

IFXV200

235 mm

200 mm

Boîte de 100

IFXV220

255 mm

220 mm

Boîte de 100

IFXV240

275 mm

240 mm

Boîte de 100

IFXV260

295 mm

260 mm

Boîte de 100

IFXV280

315 mm

280 mm

Boîte de 100

IFXV300

335 mm

300 mm

Boîte de 100

A C C E S S O I RE S C OMP LéME N TAI RES
embout t30 (réf. ifxve)
Embout de vissage à adapter sur la perceuse visseuse.

Bouchons en pse (réf. iBouch)
Bouchon rupteur de pont thermique du clou métallique.
Utilisation obligatoire en chevillage à fleur (évite de remplir le fut avec du sous enduit).

rosace iro90 (réf. iro90)
Rondelle destinée à augmenter le diamètre de rosace à 90 mm. Améliore ainsi la tenue au déboutonnage.

fixation à cŒur
cache isolant (réf. icBlc pour PSE Blanc, réf. icGr pour PSE Graphité et réf. iclr pour Laine de roche).

Kit de fixation à cœur (réf. ifxvKit)
Outil de pose pour montage à cœur.

Kit accessoires de rechange montage à cœur (réf. ifxvKitre)
Kit destiné au remplacement des pièces du kit de fixation à cœur.
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Cheville à visser pour supports bois

fixation de l’isolant

Réf. IFXCB

Cheville à visser pour la fixation des isolants
sur supports bois des systèmes d’Isolation Thermique
par l’Extérieur par enduit, sans pré-perçage.
Intégrée dans les Avis Techniques (AT) des systèmes
Parexlanko.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

propriétés
Diamètre
de la vis
Diamètre
de la rosace

Profondeur
de vissage
Montage

6 mm
60 mm

30 - 40 mm
Montage à fleur uniquement

remarque
• Livrée avec bouchons PSE (réf. iBouch) :
- bouchon rupteur de pont thermique de la vis métallique
- évite de remplir le fut avec du sous enduit
- utilisation obligatoire

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

IFXCB40

Longueur de cheville
(en mm)
80

Épaisseur max. d’isolant
(en mm)
40

Boîte de 100

IFXCB60

100

60

Boîte de 100

Référence

IFXCB80

120

80

Boîte de 100

IFXCB100

140

100

Boîte de 100

IFXCB120

160

120

Boîte de 100

IFXCB140

180

140

Boîte de 100

IFXCB160

200

160

Boîte de 100

IFXCB180

220

180

Boîte de 100

IFXCB200

240

200

Boîte de 100

AC C E S S O I R E S C OMP Lé ME NTAI RES
embout de vissage t25 vis à bois (réf. ifxce)
Embout de vissage à adapter sur la perceuse visseuse.
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Unité de vente
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Profilé de départ en acier galvanisé

profilés

Réf. IPDG

Profilé de départ en acier galvanisé
pour le système d’Isolation Thermique
par l’Extérieur Pariso PSE-H.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S
Système

Longueur

3 ml

Profondeur

Épaisseur d’isolant + 5 mm

PARISO PSE – H

• Arrête perforée.
• Jonc PVC pour protection de l’arête.
remarque
Ne pas utiliser en contact avec des profilés en aluminium ou autres métaux.

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Épaisseur max. d’isolant

Unité de vente

IPDG80

80 mm

Profilé de 3 ml

IPDG100

100 mm

Profilé de 3 ml

IPDG120

120 mm

Profilé de 3 ml

IPDG140-6

140 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPDG160-6

160 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPDG180-6

180 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPDG200-6

200 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES

1

2

chevilles clous
Pour la fixation des profilés.
- réf. ifxcc : Chevilles à frapper.(1)
- réf. ixfcp : Chevilles à percuter avec le foret de la perceuse.(2)
cales d’ajustement (réf. ical)
Permettent une pose rectiligne du rail de départ :
- Clipsage rapide sur la cheville entre le support et le profilé.
- Adaptées à des chevilles de diamètre 6, 8, 10 mm.
Chaque couleur correspond à une épaisseur :
- réf. ical3 (vert)
- réf. ical5 (jaune)
- réf. ical8 (orange)
- réf. ical10 (blanc)
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Profilé de départ en aluminium

profilés

IPDA

Réf.

Profilé de départ en aluminium pour systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur de la gamme
PARISO. À utiliser obligatoirement avec le clip
réf. isc5 ou isc10.

avec clip ISC5 / ISC10

sans clip
H
b
p

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

Longueur

Épaisseurs
de tôle

Retour arrière

2 ou 2,5 ml selon épaisseur
d’isolant
- 10 / 10ème pour épaisseurs
d’isolant de 40 à 150 mm
-12 / 10ème pour épaisseurs
d’isolant de 160 à 250 mm
- 15 / 10ème pour épaisseurs
d’isolant de 260 à 300 mm
h = 40,5 mm

Remontée
Profondeur
Systèmes

b = 19,5 mm
p = épaisseur d’isolant
+ 2,5 mm
Tous systèmes
hors PARISO PSE – H

remarque
Ne pas utiliser en contact avec d’autres métaux
(profilés ou armatures en acier galvanisé…)

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT
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Référence

Épaisseur max. d’isolant

Unité de vente

IPDA40-1

40 mm

Profilé de 2,5 ml

IPDA60-1

60 mm

Profilé de 2,5 ml

IPDA80-1

80 mm

Profilé de 2,5 ml

IPDA100-1

100 mm

Profilé de 2,5 ml

IPDA120-1

120 mm

Profilé de 2,5 ml

IPDA130-1

130 mm

Profilé de 2,5 ml

IPDA140-1

140 mm

Profilé de 2,5 ml

IPDA150

150 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPDA160

160 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPDA170

170 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPDA180

180 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPDA190

190 mm

Botte de 2 pièces de 2,5 ml

IPDA200

200 mm

Botte de 2 pièces de 2,5 ml

IPDA210

210 mm

Botte de 2 pièces de 2,5 ml
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Référence

Épaisseur max. d’isolant

Unité de vente

IPDA220

220 mm

Botte de 2 pièces de 2,5 ml

IPDA230

230 mm

Botte de 2 pièces de 2,5 ml

IPDA240

240 mm

Botte de 2 pièces de 2,5 ml

IPDA250

250 mm

Botte de 2 pièces de 2,5 ml

IPDA260

260 mm

Botte de 2 pièces de 2 ml

IPDA270

270 mm

Botte de 2 pièces de 2 ml

IPDA280

280 mm

Botte de 2 pièces de 2 ml

IPDA290

290 mm

Botte de 2 pièces de 2 ml

IPDA300

300 mm

Botte de 2 pièces de 2 ml

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
clip réf. isc5 (finitions minces) et clip réf. isc10 (finitions épaisses)
Longueur : 2,5 ml. Clip entoilé associé au profilé, assurant : la jonction avec l’enduit armé
en partie courante, la goutte d’eau et le renfort d’armature à la jonction de 2 profilés.
Le clip est décalé d’au moins 10 cm par rapport au profilé pour que l’armature puisse faire ce renfort.
clip ipJo
Assure la jonction entre deux profilés de départ en aluminium, en les alignant et en ménageant
un jeu de dilatation.

1

2

chevilles clous
Pour la fixation des profilés.
- réf. ifxcc : Chevilles à frapper.(1)
- réf. ixfcp : Chevilles à percuter avec le foret de la perceuse.(2)
cales d’ajustement (réf. ical)
Permettent une pose rectiligne du rail de départ :
- Clipsage rapide sur la cheville entre le support et le profilé.
- Adaptées à des chevilles de diamètre 6, 8, 10 mm.
Chaque couleur correspond à une épaisseur :
- réf. ical3 (vert)
- réf. ical5 (jaune)
- réf. ical8 (orange)
- réf. ical10 (blanc)
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profilés

Profilé de départ réglable en PVC

Réf. IPVC

Profilé de départ réglable en PVC, adapté à tous
les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur
de la gamme PARISO. Réglable pour les épaisseurs
d’isolants de 100 à 240 mm.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S
principe de fonctionnement
Constitué de deux éléments :
• un profilé femelle fixé au support de :
- 100 mm de large (1)
ou
- 180 mm de large (2)
• un profilé mâle entoilé à insérer dans le profilé femelle pour :
- finitions minces
ou
- finitions épaisses
(1) Pour des épaisseurs d’isolants de 100 à 170 mm
(2) Pour des épaisseurs d’isolants de 180 à 240 mm

dimensions
Profilé femelle 100 mm
Retour arrière

H = 40 mm

Profondeur

P = 100 mm

H

Épaisseur PVC

- retour arrière : 2 mm
- patte supérieure : 1,5 mm
- patte inférieure : 1,5 mm

H

Longueur

2 ml
H

Profilé femelle 180 mm
Retour arrière
Profondeur
Épaisseur PVC
Longueur

P

P

H = 40 mm
P = 180 mm
a = 80mm
b = 100mm

H

- retour arrière : 2 mm
- patte supérieure : 1,5 mm
- patte inférieure : 1,5 mm

a

b
P

a

b
P

2 ml

T
y

P

T
y

P
T
y
P
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T
y

P

P

H

H

a

H

Profilé mâle pour finitions minces
Profondeur

P

H

P = 100 mm
- hauteur T : 100 mm
- maillage : 4 x 4 mm
- base : 2 mm
- goutte d’eau = 1,5 mm

Trame
Épaisseur PVC
Épaisseur enduit

Y = 5 mm

Longueur

2 ml

a

b
P

P

T
y

H

P

T
y

a

Profilé mâle pour finitions épaisses
Profondeur

b
P

b

P
T

P

P = 100 mm

y

- hauteur T : 100 mm
- maillage : 8 x 8 mm
- base : 2 mm
- goutte d’eau = 1,5 mm

Trame
Épaisseur PVC
Épaisseur enduit

Y = 10 mm

Longueur

2 ml

P
T

P

y

P

T
y

T

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

y
P

IPVC100-5

Épaisseur
d’isolant
100 à 170 mm

IPVC180-5

180 à 240 mm

IPVC100-10

100 à 170 mm

IPVC180-10

180 à 240 mm

Référence

Enduit

Unité de vente

Mince

1 carton de 10 pièces
mâles de 2 ml
+ 1 carton de 10 pièces
femelles de 2 ml

Épais

Montage
1

1
2

+

2

Femelle 100 + mâle 5
Femelle 180 + mâle 5
Femelle 100 + mâle 10
Femelle 180 + mâle 10

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES

1

2

chevilles clous
Pour la fixation des profilés.
- réf. ifxcc : Chevilles à frapper.(1)
- réf. ixfcp : Chevilles à percuter avec le foret de la perceuse.(2)
cales d’ajustement (réf. ical)
Permettent une pose rectiligne du rail de départ :
- Clipsage rapide sur la cheville entre le support et le profilé.
- Adaptées à des chevilles de diamètre 6, 8, 10 mm.
Chaque couleur correspond à une épaisseur :
- réf. ical3 (vert)
- réf. ical5 (jaune)
- réf. ical8 (orange)
- réf. ical10 (blanc)
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profilés

Profilé d’arrêt latéral
en aluminium perforé

Profilé d’arrêt latéral en aluminium

Réf. IPALA

H

pour systèmes d’Isolation Thermique
par l’Extérieur de la gamme PARISO.
P

b

D O N N é E S TE C H NIQ U E S
Longueur

2,5 ml

Épaisseur

10 / 10ème

Profondeur

P = Épaisseur d’isolant + 1 mm

Perforation

sur les trois faces

Retour arrière

H = 40 mm

Remontée

b = 10 mm

Systèmes

Tous systèmes
hors PARISO PSE - H

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT
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Référence

Épaisseur max. d’isolant

Unité de vente

IPALA40-1

40 mm

Profilé de 2,5 ml

IPALA60-1

60 mm

Profilé de 2,5 ml

IPALA80-1

80 mm

Profilé de 2,5 ml

IPALA100-1

100 mm

Profilé de 2,5 ml

IPALA120-1

120 mm

Profilé de 2,5 ml

IPALA130-1

130 mm

Profilé de 2,5 ml

IPALA140-1

140 mm

Profilé de 2,5 ml

IPALA150

150 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA160

160 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA170

170 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA180

180 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA190

190 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA200

200 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA210

210 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA220

220 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA230

230 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA240

240 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA250

250 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA260

260 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA270

270 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA280

280 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA290

290 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPALA300

300 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml
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AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES

1

2

chevilles clous
Pour la fixation des profilés.
- réf. ifxcc : Chevilles à frapper.(1)
- réf. ixfcp : Chevilles à percuter avec le foret de la perceuse.(2)
cales d’ajustement (réf. ical)
Permettent une pose rectiligne du rail de départ :
- Clipsage rapide sur la cheville entre le support et le profilé.
- Adaptées à des chevilles de diamètre 6, 8, 10 mm.
Chaque couleur correspond à une épaisseur :
- réf. ical3 (vert)
- réf. ical5 (jaune)
- réf. ical8 (orange)
- réf. ical10 (blanc)

Isolation Thermique par l’Extérieur - GUIDE DES COMPOSANTS

33

Profilé d’arrêt latéral
en acier galvanisé

profilés

Réf. IPALG

Profilé d’arrêt latéral en acier galvanisé
pour système PARISO PSE-H.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S
Longueur

Système

3 ml

PARISO PSE-H

• Remontée arrière perforée.
• Jonc PVC.

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Épaisseur max. d’isolant

Unité de vente

IPALG80

80 mm

Botte de 10 pièces de 3 ml

IPALG100-6

100 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPALG120-6

120 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPALG140-6

140 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPALG160-6

160 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPALG180-6

180 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

IPALG200-6

200 mm

Botte de 6 pièces de 3 ml

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES

1

2

chevilles clous
Pour la fixation des profilés.
- réf. ifxcc : Chevilles à frapper.(1)
- réf. ixfcp : Chevilles à percuter avec le foret de la perceuse.(2)
cales d’ajustement (réf. ical)
Permettent une pose rectiligne du rail de départ :
- Clipsage rapide sur la cheville entre le support et le profilé.
- Adaptées à des chevilles de diamètre 6, 8, 10 mm.
Chaque couleur correspond à une épaisseur :
- réf. ical3 (vert)
- réf. ical5 (jaune)
- réf. ical8 (orange)
- réf. ical10 (blanc)

34
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Profilé d’angle en aluminium non entoilé

Réf. IA1

Profilé d’angle en aluminium pour systèmes d’Isolation
Thermique par l’Extérieur avec enduit mince pour renfort
de tous les angles droits sortants.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S
Longueur

2,5 ml

Ailes

23,5 X 23,5 mm

Systèmes

Tous systèmes
hors PARISO PSE - H

R é F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

Référence

Unité de vente

Nombre de bottes / palette

IA1

Botte de 25 pièces de 2,5 ml

80
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Profilé d’angle en PVC entoilé
- finitions épaisses

profilés

Réf. IA3-IA4

Profilé d’angle en PVC entoilé pour systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit
avec finitions épaisses.

b
a
a
b

D O N N é E S T E C H NIQ U E S
Longueur
Maillage
de la toile
Dimensions
ailes perforées

2,5 ml
4 X 4 mm

Dimensions
entoilage
Repère
d’épaisseur

a = 40 mm
Systèmes

b = 125 mm
11 mm (réf. IA3-1)
8 mm (réf. IA4)
Tous systèmes hors
PARISO PSE - H

Ré F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

IA3-1

Épaisseur
d’enduit
11 mm

IA4

8 mm

Référence

36

Aspect

Unité de vente

Gratté

Carton de 10 pièces de 2,5 ml

Nombre cartons /
palette
48

Rustique / Rustique écrasé

Carton de 10 pièces de 2,5 ml

48
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Profilé d’angle en PVC entoilé
- finitions minces

Réf. IA7-IA9

Profilé d’angle en PVC entoilé pour systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit
avec finitions minces.

DO N N é E S TE C H NIQ U E S
Longueur
Maillage
de la toile
Dimensions
entoilage

2,5 ml
4 X 4 mm
réf. IA7 : 100 X 150 mm
réf. IA9 : 100 X 230 mm

Dimensions
ailes perforées

22 X 22 mm

Systèmes

Tous systèmes hors
PARISO PSE - H

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Unité de vente

Nombre cartons / palette

IA7

Carton de 20 pièces de 2,5 ml

50

IA9

Carton de 50 pièces de 2,5 ml

40
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Profilé d’angle en acier galvanisé
- finitions épaisses

profilés

Réf. IA5-IA6

Profilé d’angle en acier galvanisé pour systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit
avec finitions épaisses.

D O N N é E S T E C H NIQ U E S
Longueur

3 ml
• Finition grattée
Réf. IA5 avec jonc PVC

Finition

• Finition rustique /
Rustique écrasée
Réf. IA6 sans jonc PVC

Systèmes

Tous systèmes avec finitions
minérales épaisses

Ré F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

38

Référence

Aspect

IA5

Gratté

Botte de 15 pièces de 3 ml

IA6

Rustique / Rustique écrasé

Botte de 25 pièces de 3 ml
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Unité de vente

Profilé goutte d’eau pour linteaux en PVC entoilé

Réf. IPGE

Profilé goutte d’eau pour linteaux en PVC entoilé, pour
les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur sous
enduit. Évite les écoulements en sous-face de linteaux.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S
Longueur
Maillage
de la toile
Dimensions
d’entoilage

2,5 ml
4 X 4 mm

Repère
d’enduit

Réf. IPGE : 5 mm
Réf. IPGE-10 : 10 mm

Systèmes

Tous systèmes

100 X 100 mm

R é F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

Référence

Épaisseur d’enduit

Unité de vente

IPGE

5 mm (finitions minces)

Carton de 10 pièces de 2,5 ml

IPGE-10

10 mm (finitions épaisses)

Carton de 20 pièces de 2,5 ml
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Profilé de désolidarisation et de
protection des portes et fenêtres

profilés

Réf. IPPF /

IPPF15-2

Profilé entoilé pour désolidarisation des points durs et
protection des portes et fenêtres lors de l’application
d’enduit, dans les systèmes d’Isolation Thermique par
l’Extérieur. (ex : linteaux, appuis de fenêtres, murets…).

D O N N é E S T E C H NIQ U E S
Longueur
Maillage
de la toile
Dimensions
entoilage

Réf. ippf9 : tous systèmes
avec finitions minces

2,4 ml
4 X 4 mm

Systèmes

100 mm

Réf. ippf15-2 : tous
systèmes avec finitions
épaisses

Ré F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

IPPF

Épaisseur
d’enduit
9 mm

IPPF15-2

15 mm

Référence

40

Type de finitions

Unité de vente

Finitions minces

Carton de 30 pièces de 2,4 ml

Nombre cartons /
palette
30

Finitions épaisses

Carton de 30 pièces de 2,4 ml

30
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Profilé de dilatation en PVC entoilé - Forme E ou V

Réf. IDIL

Profilé de dilatation pour l’Isolation Thermique
par l’Extérieur sous enduit.
• Forme E : surfaces planes (réf. idile)
• Forme V : angles rentrants (réf. idilv)
Permet d’assurer l’étanchéité des systèmes
et d’éviter la fissuration entre deux surfaces d’enduit.

DO N N é E S TE C H NIQ U E S
Longueur
Maillage
de la toile
Dimensions
d’entoilage

2,5 ml
4 X 4 mm
100 X 100 mm

Repère
d’enduit

6 mm

Systèmes

Tous systèmes
en finitions minces
exclusivement

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Épaisseur min. d’isolant

Unité de vente

IDILE-1

40 mm

Profilé de 2,5 ml

IDILV-1

40 mm

Profilé de 2,5 ml
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Profilé de couronnement
en aluminium

profilés

Réf. IPCA

Profilé de couronnement en aluminium pour la
protection haute des systèmes d’Isolation Thermique
par l’Extérieur.

a

c

b

H

D O N N é E S T E C H NIQ U E S
Longueur
Épaisseur
de tôle
Retour arrière

2,5 ml
10 / 10ème
H = 40 mm

Goutte d’eau

a = 20 mm de débord
b = 12 mm en retombée
c = 10 mm en retour interne

Systèmes

Tous systèmes

Ré F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Épaisseur max. d’isolant*

IPCA40-1

40 mm

IPCA60-1

60 mm

50 mm

Profilé de 2,5 ml

IPCA80

80 mm

70 mm

Profilé de 2,5 ml

IPCA100

100 mm

90 mm

Profilé de 2,5 ml

IPCA120

120 mm

110 mm

Profilé de 2,5 ml

IPCA130-1

130 mm

120 mm

Profilé de 2,5 ml

IPCA140-1

140 mm

130 mm

Profilé de 2,5 ml

IPCA150

150 mm

140 mm

Profilé de 2,5 ml

IPCA160

160 mm

150 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA170

170 mm

160 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA180

180 mm

170 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA190

190 mm

180 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA200

200 mm

190 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

Finitions minces

42

Unité de vente
Finitions épaisses
EHI GM / EHI GF
30 mm
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Profilé de 2,5 ml

Référence

Épaisseur max. d’isolant*

Unité de vente

IPCA210

210 mm

Finitions épaisses
EHI GM / EHI GF
200 mm

IPCA220

220 mm

210 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA230

230 mm

220 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA240

240 mm

230 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA250
IPCA260
IPCA270

250 mm
260 mm
270 mm

240 mm
250 mm
260 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml
Botte de 10 pièces de 2,5 ml
Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA280

280 mm

270 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA290

290 mm

280 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

IPCA300

300 mm

290 mm

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

Finitions minces

Botte de 10 pièces de 2,5 ml

*remarque :
Avec finitions épaisses EHI GM / EHI GF, sélectionner un profilé d’épaisseur de 10 mm supérieure à celle de l’isolant.
Par exemple, dans le cas d’une finition EHI GM sur isolant de 140 mm, sélectionner la référence IPCA150.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES

1

2

chevilles clous
Pour la fixation des profilés.
- réf. ifxcc : Chevilles à frapper (1)
- réf. ixfcp : Chevilles à percuter avec le foret de la perceuse (2)
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Profilé d’arrêt d’enduit en partie
courante en PVC entoilé

profilés

Réf. IPAC

Profilé d’arrêt d’enduit en partie courante en PVC
entoilé, pour systèmes d’Isolation Thermique par
l’Extérieur avec enduit.

D O N N é E S T E C H NIQ U E S
Longueur
Maillage
de la toile
Arrêt d’enduit

2,5 ml

Cornière

23 mm

4 X 4 mm

Systèmes

Tous systèmes

5 mm (réf. ipac5)
12 mm (réf. ipac12)

Ré F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Type de finition

Unité de vente

IPAC5

Épaisseur
d’enduit
5 mm

Finitions minces

Carton de 25 pièces de 2,5 ml

Nombre cartons /
palette
109

IPAC12

12 mm

Finitions épaisses

Carton de 25 pièces de 2,5 ml

109

Référence

44
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Profilé de bossage préformé pour joints en creux

Réf. IPBOPVC

Profilé de bossage en PVC préformé pour joints
en creux dans les systèmes d’Isolation Thermique
par l’Extérieur avec enduits minces.

a
b

c

DO N N é E S TE C H NIQ U E S
Longueur

2,5 ml

Épaisseur PVC

1 mm

Dimensions

a : 32 mm
b : 23 mm
c : 30 mm

Systèmes

Tous systèmes

R é F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

Référence

Unité de vente

IPBOPVC

Carton de 20 pièces de 2,5 ml
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Appui de fenêtre polyester

appuis de fenêtre

Réf. IAPF01

Appui de fenêtre en polyester ignifugé. Ajustable
sur chantier, s’adapte aux travaux d’Isolation Thermique
par l’Extérieur en rénovation.

400
5

80

°
95

5
30

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

Profondeur

400 mm

Largeur

1 400 mm

Hauteur du nez d’appui
Autres caractéristiques

80 mm
Découpable sur chantier

L E S + P R O D U IT
• Adaptable à toutes formes de fenêtres
• Rigide et mince : possibilité de rentrer l’appui sous le rejingot
• Possibilité de faire des « oreilles »
• Confort sonore en cas de pluie

R é F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

46

Référence

Unité de vente

IAPF01

à l’unité
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Appui de fenêtre polystyrène HD

Réf. IAPF02

Appui de fenêtre en polystyrène expansé haute densité
revêtu d’une résine polyuréthane avec ajout de silice
hautement résistante. Ajustable sur chantier, s’adapte
aux travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur en
rénovation.

5

50

°
90

75

25

400

45
335

10 10

65

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

Profondeur

400 mm

Largeur

1500 mm

Hauteur du nez d’appui

75 mm

Densité PSE

60 kg / m3

Conductivité thermique
Classement Feu
Autres caractéristiques

É D’APPU

POSSIBILIT

LTER

US CONSU

SURE, NO
IS SUR ME

= 0,033 W / m.K
E (norme EN ISO 13501-1)
- Découpable sur chantier
- Stockage à plat, à l’abri du soleil et de l’humidité
- Non conçu pour supporter charges ou mouvements
- Éléments de protection et décoration

R é F é R E N CE E T C ONDITIO N N EMENT

Référence

Unité de vente

IAPF02

à l’unité
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outillaGe

Outillage et accessoires
Réf. ITCR

Lisseuse crantée n° 12
Lisseuse crantée trapézoïdale pour application
du sous-enduit MAITE et pour surfaçage d’enduit.

Référence

ITCR

Systèmes

Tous systèmes sauf Pariso
PSE – H

Réf. ITPP

Taloche à poncer les mousses isolantes
Taloche abrasive pour le ponçage des isolants
polystyrène blanc ou gris.

Référence

ITPP

Systèmes

Tous systèmes
avec isolant PSE

Kit ponceuse aspirateur pour polystyrène
Kit comprenant une machine de ponçage du
polystyrène légère et silencieuse, fournie avec
l’aspirateur.

48
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Réf.

Référence
Systèmes

IPAKIT

IPAKIT
Tous systèmes
avec isolant PSE

Accessoire support d’équipements électriques
Support boite pour équipements électriques

Réf.

ISBE

Boitier en polyamide destiné à la fixation dans
l’Isolation Thermique par l’Extérieur d’équipements
électriques type prises de courant, gaines électriques,
détecteurs de mouvement.
Référence

ISBE

Diamètre intérieur

65 mm

Diamètre extérieur

105 mm

Profondeur

65 mm

Unité de vente

Boîte de 10 pièces

A P P L I CAT I O N – MIS E E N ŒU VRE
1 - Mesurer et tracer la position du boitier sur l’isolant.
2 - Effectuer le fraisage de l’isolant.
3 - Coller l’isolant, sortir les câbles, découper les traversées dans le support de boîte.
4 - Étaler la colle 536 COL’EXTREME sur la surface intérieure du support.
5 - Introduire les câbles dans les traversées. Presser le boitier dans le fraisage à fleur des panneaux.
6 - Montage et raccordements ultérieurs des équipements après l’application de l’enduit.
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fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Patch de fixation en polypropylène

Réf. IROND

Patch de fixation destiné à la fixation de charges
légères dans les systèmes d’Isolation Thermique par
l’Extérieur, sans pont thermique.

E X E M P L E S D’U T ILIS ATIO N
Peut être utilisé pour la fixation de :

Rails de guidage de stores, fixation avec
vis à tôle ou à bois.

Fixation des panneaux légers (type plaques
de rue) avec vis à tôle ou à bois.

Sonde de température fixées avec vis
à tôle ou à bois.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

systèmes

composition
• Polypropylène, avec une face inférieure à
structure picots et une face extérieure
perforée.
• Livraison avec outil de fraisage.

90 mm
70 mm
10 mm

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

50

Référence

Unité de vente

IROND-20

Carton de 20 livré avec outil de fraisage

IROND-50

Carton de 50 livré avec outil de fraisage
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Tous systèmes de la gamme
PARISO

fixation
Fixation
du patch
Fixation
des charges

dimensions
Diamètre
Surface utile de
fixation
Épaisseur

Systèmes

Colle 536 COL’EXTREME
Vis à tôle ou à bois

M I S E E N ŒU V R E

préparation des supports
Si le ponçage des surfaces isolées est nécessaire, il doit être exécuté avant la pose du patch de fixation.
application

1

2

3

1 Tracer l’emplacement du patch. Réaliser le fraisage à l’aide de l’outil livré avec le patch. Dépoussiérer la

surface très soigneusement.
2 Étaler la colle 536 COL’EXTREME Blanc sur la surface circulaire à picots du patch de fixation.
3 Enfoncer le patch dans le fraisage à fleur du panneau isolant.

travaux ultérieurs sur l’enduit de finition
Utiliser uniquement les vis à tôle ou à bois.

4

5

4 Déterminer la position exacte du patch de fixation en martelant l’enduit de finition.

Un trou percé à l’aide d’une alêne facilite l’application de la vis. Percer un avant-trou n’est pas nécessaire.
5 Visser l’objet à monter dans le patch de fixation.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
colle 536 col’extreme Blanc
Mastic MS polymère haute performance pour le collage du patch de fixation.
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Cylindre de montage non traversant
en polystyrène

fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Réf. ICYLO

Cylindre de montage en polystyrène moulé, destiné
à la fixation des charges dans les systèmes d’Isolation
Thermique par l’Extérieur.

E X E M P L E S D’U T ILIS ATIO N
Peut être utilisé pour la fixation de :

Colliers avec vis
filetage bois
pour descente
des eaux pluviales.

Arrêts de volet
et tourniquets
avec vis filetage bois.

Patères, vis à bois
ou à tôle, ainsi que vis
à filetage cylindrique
grand pas.

Caissons de store,
vis à bois ou à tôle,
ainsi que vis à filetage
cylindrique grand pas.

Taquets de volet,
vis à bois ou à tôle,
ainsi que vis à filetage
cylindrique grand pas.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

systèmes

dimensions
Épaisseur
Diamètre
Surface utile
de fixation
Densité

70 mm
Réf. ICYLO70 : 70 mm
Réf. ICYLO125 : 125 mm
Réf. ICYLO70 : 50 mm
Réf. ICYLO125 : 105 mm
170 kg / m3

propriétés
Conductivité
thermique
Réaction au feu

Tous systèmes de la gamme
PARISO

Systèmes
fixation
Fixation
du cylindre

Colle 536 COL’EXTREME

Fixation
des charges

Vis à tôle ou à bois
Vis à filetage cylindrique
grand pas

λ = 0,045 W / mK
B2 (DIN 4102)

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT
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Référence

Outil de fraisage

Unité de vente

ICYLO70-SF

Non fourni

Sachet de 10

ICYLO70-AF

Fourni

Sachet de 10

ICYLO125-SF

Non fourni

Sachet de 10

ICYLO125-AF

Fourni

Sachet de 10
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M I S E E N ŒU V R E

préparation des supports
Si le ponçage des surfaces isolées est nécessaire, il doit être effectué avant la pose du cylindre de fixation.
application

1

2

3

4

1 Tracer l’emplacement du cylindre. Réaliser le fraisage à l’aide de l’outil de fraisage (réf. iofcylo70 ou

réf. iofcylo125). Dépoussiérer soigneusement la gaine. (Avant d’utiliser l’outil de fraisage pour les
cylindres de montage ICYLO, enfoncer l’embout de guidage dans la façade et le laisser en saillie de
20 mm). Possibilité d’utiliser le kit de fraisage (réf. iofco), qui permet de réaliser un trou parfaitement
perpendiculaire à la plaque d’isolant.
2 Encoller la paroi de la gaine avec la colle 536 COL’EXTREME et la lisser à l’aide d’une spatule.
3 Encoller la surface circulaire intérieure du cylindre de montage à la colle 536 COL’EXTREME.
4 Enfoncer le cylindre dans la partie fraisée à fleur du panneau d’isolant.

travaux ultérieurs sur l’enduit de finition
Utiliser uniquement les vis à tôle, les vis à bois ou les vis à filetage cylindrique grand pas.
5 Déterminer la position exacte du cylindre en

5

6

martelant l’enduit de finition. Un trou percé à l’aide
d’une alêne facilite l’application de la vis. Percer un
avant trou n’est alors pas nécessaire.
6 Visser l’objet à fixer dans le cylindre.

remarque
Il est recommandé de protéger les cylindres des UV et des intempéries. Avant enduisage complet de la façade,
poser des renforts d’armatures marouflés dans le mortier du sous-enduit débordant de 15 à 20 cm de part et
d’autre du cylindre.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
colle 536 col’extreme
- Mastic MS polymère haute performance pour le collage du patch de fixation.

outils de fraisage
- réf. iofcylo70 : outil de fraisage pour cylindre de montage ICYLO70
- réf. iofcylo125 : outil de fraisage pour cylindre de montage ICYLO125
Kit de fraisage avec coffret (réf. iofco)
Le kit de fraisage contient les éléments suivants qui peuvent être vendus séparément :
- Cloche guide fraise (réf. icGf1)
- Bague de réglage avec clé mâle normale (réf. iBcm1)
- Toc long (réf. itl200)
- Rallonge de Toc (réf. irt3400)
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Cylindre de montage traversant
en polystyrène

fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Réf. ICYL

Cylindre de montage destiné à la fixation de charges
dans les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur,
sans pont thermique.

E X E M P L E S D’U T ILIS ATIO N
Peut être utilisé pour la fixation de :

Colliers avec vis filetage bois
pour descente des eaux
pluviales.

Arrêts de volet et tourniquets
avec vis filetage bois.

Patères, vis à bois ou à tôle,
ainsi que vis à filetage
cylindrique grand pas.

Panneaux publicitaires, vis à
bois ou à tôle, ainsi que vis à
filetage cylindrique grand pas.

D O N N é E S T E C H NIQ U E S

composition

propriétés

Cylindre moulé par expansion en polystyrène
à densité élevée.
dimensions
Épaisseur
d’isolant
Diamètre
Surface utile
de fixation
Densité

54

de 100 à 300 mm
(de 20 en 20 mm)
Réf. ICYL90 : 90 mm
Réf. ICYL125 : 125 mm
Réf. ICYL90 : 70 mm
Réf. ICYLO125 : 105 mm
170 kg / m3
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Conductivité
thermique
Réaction au feu

λ = 0,045 W / mK
B2 (DIN 4102)

systèmes
Systèmes

Tous systèmes de la gamme
PARISO

fixation
Fixation
du cylindre

Colle Maité / CCP+

Fixation
de la charge

Vis à tôle ou à bois
Vis à filetage cylindrique
grand pas

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT
Diamètre 90 mm

Diamètre 125 mm

Référence

Épaisseur d’isolant

Unité de vente

Référence

Épaisseur d’isolant

Unité de vente

ICYL 90-100

100 mm

A l’unité

ICYL 125-100

100 mm

A l’unité

ICYL 90-120

120 mm

A l’unité

ICYL 125-120

120 mm

A l’unité

ICYL 90-140

140 mm

A l’unité

ICYL 125-140

140 mm

A l’unité

ICYL 90-160

160 mm

A l’unité

ICYL 125-160

160 mm

A l’unité

ICYL 90-180

180 mm

A l’unité

ICYL 125-180

180 mm

A l’unité

ICYL 90-200

200 mm

A l’unité

ICYL 125-200

200 mm

A l’unité

ICYL 90-220

220 mm

A l’unité

ICYL 125-220

220 mm

A l’unité

ICYL 90-240

240 mm

A l’unité

ICYL 125-240

240 mm

A l’unité

ICYL 90-260

260 mm

A l’unité

ICYL 125-260

260 mm

A l’unité

ICYL 90-280

280 mm

A l’unité

ICYL 125-280

280 mm

A l’unité

ICYL 90-300

300 mm

A l’unité

ICYL 125-300

300 mm

A l’unité

M I S E E N ŒU V R E

état du support
Si le ponçage des surfaces isolées est nécessaire, il doit être exécuté avant la pose du cylindre de fixation.

1

2

3

4

1 Tracer l’emplacement du cylindre, réaliser le fraisage à l’aide de l’outil de fraisage (réf. iofcyl90 ou

réf. iofcyl125). Dépoussiérer soigneusement. Possibilité d’utiliser le kit de fraisage (réf. iofco), qui permet
de réaliser un trou parfaitement perpendiculaire à la plaque d’isolant.
2 Éliminer l’épaisseur d’isolant restante avec un outil approprié et enlever la poussière résultant du fraisage.
3 Étaler du mortier adhésif (MAITE ou CCP+) sur la surface circulaire du cylindre de montage. L’élément doit

être encollé entièrement sur toute la surface du support.
4 Enfoncer le cylindre de montage à fleur des panneaux isolants dans la partie fraisée.

remarque
Il est recommandé de protéger le cylindre des UV et des intempéries. Avant enduisage complet de la façade,
poser des renforts d’armatures marouflés dans le mortier du sous-enduit débordant d’au moins 20 cm de part
et d’autre du cylindre.
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fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Cylindre de montage traversant
en polystyrène / suite

Réf. ICYL

M I S E E N ŒU V R E (S U ITE )

travaux ultérieurs sur l’enduit de finition
Le vissage des charges après coup dans le cylindre de montage n’est admis que pour des charges légères.
Les charges plus lourdes doivent être ancrées dans le support.
Utiliser uniquement les vis à tôle, vis à bois, ou les vis à filetage cylindrique grand pas. Les vis métriques ne
conviennent pas.

5

6

5 Déterminer la position exacte du cylindre en martelant l’enduit de finition. Pour faciliter l’application de la

vis, percer un trou à l’aide d’une alêne. Il n’est pas nécessaire de percer un avant-trou.
6 Visser l’objet à monter dans le cylindre de montage.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
▪outils de fraisage
- réf. iofcyl90 : outil de fraisage pour cylindre de montage ICYL90
- réf. iofcyl125 : outil de fraisage pour cylindre de montage ICYL125

▪Kit de fraisage avec coffret (réf. iofco)
Le kit de fraisage contient les éléments suivants, qui peuvent également être vendus séparément :
- Cloche guide fraise (réf. icGf1)
- Bague de réglage avec clé mâle normale (réf. iBcm1)
- Toc long (réf. itl200)
- Rallonge de Toc (réf. irt3400)
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Elément pour fixation des gonds de volet

Réf. IEFG

Elément pour la fixation des gonds de volet dans
les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur, sans
pont thermique. Peut être utilisé également pour la
fixation de rails de guidage et montage de garde corps.

E X E M P L E S D’U T ILIS ATIO N
Peut être utilisé pour la fixation de :

Rails de guidage
pour volets coulissants.

Gonds de volet.

Montage de garde-corps
aux angles des bâtiments.

D O N N é E S T E C H NIQ U E S

composition

propriétés

Mousse polyuréthane dure imputrescible et
sans CFC, renforcée de deux plaques de résine
phénoplaste moussées-injectées.

Conductivité
thermique
Réaction au feu

λ = 0,04 W / mK
B2 (DIN 4102)

dimensions
Épaisseur
d’isolant
Surface à coller
Platine en
résine
phénoplaste
Surface utile
de fixation
Densité

de 100 à 300 mm
(de 20 en 20 mm)
280 X 125 mm
117 X 65 X 6 mm
105 X 45 mm
250 kg / m3

fixation
Vis
Diamètre
de perçage
Profondeur
min. de perçage
Profondeur
min. d’ancrage
Raccordement
d’outil

Fischer FUR X 100 T
(livrée avec 3 chevilles
de vissage)
8 mm
86 mm
70 mm
TorXT30
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Elément pour fixation des gonds
de volet / suite

fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Réf. IEFG

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Épaisseur d’isolant

Unité de vente

IEFG100

100 mm

Pièce

IEFG120

120 mm

Pièce

IEFG140

140 mm

Pièce

IEFG160

160 mm

Pièce

IEFG180

180 mm

Pièce

IEFG200

200 mm

Pièce

IEFG220

220 mm

Pièce

IEFG240

240 mm

Pièce

IEFG260

260 mm

Pièce

IEFG280

280 mm

Pièce

IEFG300

300 mm

Pièce

M I S E E N ŒU V R E

état du support
Il doit être conforme aux dispositions du CPT 3035.
application

1

2

3

4

1 Il est recommandé de poser l’équerre en même temps que les panneaux d’isolant. Étaler du mortier adhésif

(Maité ou CCP+) sur tout le plan de collage de la plaque et sur le support (double encollage).
2 Enfoncer la plaque à fleur des panneaux isolants.
3 Après séchage complet du mortier adhésif, poser les chevilles à vis et obturer les trous avec les bouchons

en polystyrène.
4 Combler les vides dans l’isolant à l’aide de morceaux d’isolants de même nature collés au Maité ou CCP+ à

fleur.
remarques :
Contrôler systématiquement l’adéquation des chevilles fournies avec le support et les charges à fixer.
Avant enduisage complet de la façade, poser des renforts d’armatures marouflés dans le mortier du sous-enduit
et débordant d’au moins 20 cm de part et d’autre de l’équerre.
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travaux ultérieurs sur enduit de finition
remarque :
Vis à bois et vis auto perceuses non conformes.

5

6

7

5 percage avant trou :

Type de vis

Diamètre perçage

Vis métriques M10

8,5 mm (foret disponible réf. ifor85)

Vis à tôle

selon indications du fournisseur de vis

Dans tous les cas la profondeur de perçage dans l’élément doit être comprise entre 36 à 46 mm.
6 filetage :

Nécessaire uniquement pour la vis métrique. Le filetage est réalisé à l’aide du taraud (réf. itarau85).
7 vissage :

• Visser l’objet à monter dans l’élément.
• Le vissage de l’élément doit se faire à une profondeur d’au moins 26 mm dans la plaque.
• Le desserrage peut être assuré par l’utilisation d’un contre-écrou.
Pour déterminer la profondeur totale de vissage il faut connaître l’épaisseur réelle du revêtement de finition.
La longueur de la vis dépend de la profondeur de vissage, de l’épaisseur du revêtement de finition et de
l’épaisseur de l’objet à monter.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
foret 8,5 mm (réf. ifor85) (1)
Foret pour perçage des trous de pose des chevilles de vissage.
1

outil de taraudage m10 pour foret 8,5 mm (réf. itarau85) (2)
Outil pour le taraudage des trous.

5

Gond plastique noir diamètre 14 à visser (réf. iGond) (3)
2

fourreau et rondelle en plastique noir à utiliser en complément de iGond (réf. ifr) (4)

6

arrêt de volet en plastique noir (réf. iarv) (5)
3

Butée pour volets en métal noir (réf. iButee) (6)

7

Gabarit de perçage pour iGond (réf. iGp) (7)

4
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fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Équerre pour fixation de garde-corps

Réf. IE

Équerre destinée à la fixation des garde-corps dans les
systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur, sans
pont thermique, entre embrasures et aux angles de
bâtiment.

E X E M P L E S D’U T ILIS ATIO N
Peut être utilisée pour la fixation de :

Gardecorps, entre embrasures de la porte
et de la fenêtre

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

composition

propriétés

Mousse polyuréthane dure imputrescible et
sans CFC, renforcée de deux plaques de résine
phénoplaste moussées-injectées.

Conductivité
thermique
Réaction au feu

λ = 0,04 W / mK
B2 (DIN 4102)

dimensions
Épaisseur
d’isolant
Surface à coller
Platine en
résine
phénoplaste
Surface utile
de fixation
Densité
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de 100 à 300 mm
(de 20 en 20 mm)
280 X 112 mm
104 X 65 X 6 mm
84 X 45 mm
250 kg / m3
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fixation mécanique
Vis
Diamètre
de perçage
Profondeur
min. de perçage
Profondeur
min. d’ancrage
Raccordement
d’outil

Fischer FUR X 100 T (livrée
avec 3 chevilles de vissage)
8 mm
86 mm
70 mm
TorXT30

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Épaisseur d’isolant

Unité de vente

IE100

100 mm

Pièce

IE120

120 mm

Pièce

IE140

140 mm

Pièce

IE160

160 mm

Pièce

IE180

180 mm

Pièce

IE200

200 mm

Pièce

IE220

220 mm

Pièce

IE240

240 mm

Pièce

IE260

260 mm

Pièce

IE280

280 mm

Pièce

IE300

300 mm

Pièce

M I S E E N ŒU V R E

état du support
Il doit être conforme aux dispositions du CPT 3035.
application

1

2

3

4

1 Il est recommandé de poser l’équerre en même temps que les panneaux d’isolant. Étaler du mortier adhésif

(Maité ou CCP+) sur tout le plan de collage de l’élément et sur le support (double encollage).
2 Enfoncer la plaque à fleur des panneaux isolants.
3 Après séchage complet du mortier adhésif, poser les chevilles à vis et obturer les trous avec

les bouchons en polystyrène.
4 Combler les vides dans l’isolant à l’aide de morceaux d’isolants de même nature collés au Maité ou CCP+

à fleur.
remarques :
Contrôler systématiquement l’adéquation des chevilles fournies avec le support et les charges à fixer.
Avant enduisage complet de la façade, poser des renforts d’armatures marouflés dans le mortier du sous-enduit
débordant d’au moins 20 cm de part et d’autre de l’équerre.
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fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Équerre pour fixation de garde-corps / suite

Réf. IE

travaux ultérieurs sur enduit de finition
remarque :
Vis à bois et vis auto perceuses non conformes.

5

6

7

5 percage avant trou :

Type de vis

Diamètre perçage

Vis métriques M10

8,5 mm (foret disponible réf. ifor85)

Vis à tôle

selon indications du fournisseur de vis

Dans tous les cas la profondeur de perçage dans l’élément doit être comprise entre 36 à 46 mm.
6 filetage :

Nécessaire uniquement pour la vis métrique. Le filetage est réalisé à l’aide du taraud (réf. itarau85).
7 vissage :

• Visser l’objet à monter dans l’élément.
• Le vissage de l’élément doit se faire à une profondeur d’au moins 26 mm dans la plaque.
• Le desserrage peut être assuré par l’utilisation d’un contre-écrou.
Pour déterminer la profondeur totale de vissage il faut connaître l’épaisseur réelle du revêtement de finition.
La longueur de la vis dépend de la profondeur de vissage, de l’épaisseur du revêtement de finition et de l’épaisseur
de l’objet à monter.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
foret 8,5 mm (réf. ifor85)
Foret pour perçage des trous de pose des chevilles de vissage.

outil de taraudage m10 pour foret 8,5 mm (réf. itarau85)
Outil pour le taraudage des trous.

62

Isolation Thermique par l’Extérieur - GUIDE DES COMPOSANTS

Plaque de montage pour béton

Réf. IPMRB

Plaque de montage pour la fixation
de charges lourdes dans l’Isolation
Thermique par l’Extérieur, sur support
béton.

E X E M P L E S D’U T ILIS ATIO N
Peut être utilisée pour la fixation de :

Escaliers d’évacuation

Stores bannes

Avant-toits…

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

dimensions

composition
• Mousse polyuréthane dure imputrescible,
teintée noire dans la masse, sans CFC.
• Renforcement par une plaque et une
console de base en acier intégrées à
l’élément pour une bonne adhésion
au support, d’une plaque en aluminium
pour le vissage des charges, ainsi que
d’une plaque en résine phénoplaste
qui assure une répartition optimale
de la pression sur la surface de l’élément.

Platine
en résine
phénoplaste
Plaque en
aluminium
Surface utile
de fixation
Épaisseur
d’isolant
Densité

182 x 130 x 10 mm
épaisseur 8 mm
162 x 80 mm
de 100 à 300 mm
(de 20 en 20 mm)
300 kg / m³
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fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Plaque de montage pour béton / suite
fixation mécanique

propriétés
Conductivité
thermique
Réaction au feu

Réf. IPMRB

λ = 0,04 W / mK

Fischer FUR A 14 X 140
(livrée avec 4 chevilles
de vissage)

Vis

B2 (DIN 4102)
Diamètre
de perçage
Profondeur
min. de perçage
Profondeur
min. d’ancrage
Raccordement
d’outil

14 mm
115 mm
70 mm
TorXT50

Ré F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Épaisseur d’isolant

Unité de vente

IPMRB100

100 mm

Pièce

IPMRB120

120 mm

Pièce

IPMRB140

140 mm

Pièce

IPMRB160

160 mm

Pièce

IPMRB180

180 mm

Pièce

IPMRB200

200 mm

Pièce

IPMRB220

220 mm

Pièce

IPMRB240

240 mm

Pièce

IPMRB260

260 mm

Pièce

IPMRB280

280 mm

Pièce

IPMRB300

300 mm

Pièce

M I S E E N ŒU V R E

état du support
Pour les supports neufs et anciens, l’état doit être conforme aux dispositions du CPT3035.
application

1

2

3

1 Il est recommandé de poser la plaque de montage avant le collage des panneaux isolants.Tracer l’emplacement

de la plaque et percer les trous.
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2 Étaler du mortier adhésif (Maité ou CCP+) sur tout le plan de collage de la plaque et sur le support

(double encollage).
3 Poser la plaque au moyen des chevilles de vissage.

Serrer les chevilles de vissage jusqu’à ce que la plaque soit positionnée à fleur des panneaux isolants.
Après durcissement complet de la colle, resserrer les chevilles de vissage à fond.
Avant enduisage complet de la façade, poser des renforts d’armatures marouflés dans le mortier du sousenduit et débordant d’au moins 20 cm de part et d’autre de la plaque.
travaux ultérieurs sur l’enduit

4

5

6

percage avant trou
4 - vis métrique :

Filetage

Avant-trou

Taraudage

M10

IFOR85

ITARAU85

1 - vis à tôle :
Diamètre de perçage selon indications du fournisseur de la vis.
Dans tous les cas la profondeur de perçage doit être comprise entre 40 et 50 mm.
5 taraudage :

Nécessaire uniquement pour les vis métriques. On le réalise à l’aide du taraud (réf. itarau85).
6 vissage :
• Visser l’objet à monter dans la plaque de montage.
• Profondeur de vissage dans la plaque d’au moins 30 mm.

Pour déterminer la profondeur totale de vissage, il faut connaître l’épaisseur exacte du revêtement. La longueur
de la vis dépend de la profondeur de vissage, de l’épaisseur du revêtement et de l’épaisseur de l’objet.
remarques :
Contrôler systématiquement l’adéquation des chevilles fournies avec le support et les charges à fixer.
Protection contre les UV et intempéries après montage recommandée.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME NTAI RES
foret 8,5 mm (réf. ifor85)
Foret pour perçage des trous de pose des chevilles de vissage.

outil de taraudage m10 pour foret 8,5 mm (réf. itarau85)
Outil pour le taraudage des trous.

Kit de brosses (réf. iKB1)
Brosses pour le nettoyage et le dépoussiérage précis des trous.
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fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Plaque de montage pour maçonnerie

Réf. IPMRM

Plaque de montage pour la fixation
de charges lourdes dans l’Isolation
Thermique par l’Extérieur sur maçonnerie.

E X E M P L E S D’U T ILIS ATIO N
Peut être utilisée pour la fixation de :

Escaliers d’évacuation.

Stores bannes.

Avant-toits…

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

composition

propriétés

• Mousse polyuréthane dure imputrescible,
teintée noire dans la masse, sans CFC.
• Renforcement par une plaque et une
console de base en acier intégrées à
l’élément pour une bonne adhésion au
support, d’une plaque en aluminium pour
le vissage des charges, ainsi que d’une plaque
en résine phénoplaste qui assure une
répartition optimale de la pression sur la
surface de l’élément.
dimensions
Platine en résine
phénoplaste
Plaque en
aluminium
Surface utile
de fixation
Épaisseur
d’isolant
Densité
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182 x 130 x 10 mm
épaisseur 8 mm
162 x 80 mm
de 100 à 300 mm
(de 20 en 20 mm)
300 kg / m³
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Conductivité
thermique

λ = 0.04 W / mK

Réaction au feu

B2 (selon DIN 4102, mai
1998)

fixation mécanique pour maçonnerie
Tige filetée
Cartouche
de résine
Diamètre
de perçage
Profondeur
min. de perçage
Profondeur
min. d’ancrage
Raccordement
d’outil

Fischer FIS A M10 X 130
(livrée avec douille
d’ancrage)
707 LANKOSCELPOX
16 mm
90 mm
75 mm
TorXT17

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT
Référence

Épaisseur d’isolant

Unité de vente

IPMRM100

100 mm

Pièce

IPMRM120

120 mm

Pièce

IPMRM140

140 mm

Pièce

IPMRM160

160 mm

Pièce

IPMRM180

180 mm

Pièce

IPMRM200

200 mm

Pièce

IPMRM220

220 mm

Pièce

IPMRM240

240 mm

Pièce

IPMRM260

260 mm

Pièce

IPMRM280

280 mm

Pièce

IPMRM300

300 mm

Pièce

M I S E E N ŒU V R E

état du support
Pour les supports neufs et anciens, l’état doit être conforme aux dispositions du CPT3035.
fixation dans maçonnerie creuse

1

2

3

4

1 Il est recommandé de poser la plaque de montage universelle avant le collage des panneaux isolants.

Tracer l’emplacement de la plaque et percer les trous (avec un foret spécial sans percussion).
2 Poser les douilles, remplir de résine et mettre en place les tiges filetées.
3 Étaler du mortier adhésif (Maité ou CCP+) sur tout le plan de collage de la plaque et sur le support (double

encollage).
4 Poser la plaque au moyen des chevilles de vissage. Serrer les chevilles de vissage jusqu’à ce que la plaque

soit positionnée à fleur des panneaux isolants. Après durcissement complet de la colle, resserrer les chevilles
de vissage à fond.
remarques :
Contrôler systématiquement l’adéquation des chevilles fournies avec le support et les charges à fixer.
Avant enduisage complet de la façade, poser des renforts d’armatures marouflés dans le sous-enduit
et débordant d’au moins 20 cm de part et d’autre de la plaque.
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Plaque de montage pour maçonnerie /
suite

fixation des
charGes sans ponts
thermiques

Réf. IPMRM

travaux ulterieurs sur l’enduit

4

5

6

percage avant trou
4 - vis métrique :

Filetage

Avant-trou

Taraudage

M10

IFOR85

ITARAU85

1 - vis à tôle :
Diamètre de perçage selon indications du fournisseur de la vis.
Dans tous les cas la profondeur de perçage doit être comprise entre 40 et 50 mm.
5 taraudage :
Nécessaire uniquement pour les vis métriques. On le réalise à l’aide du taraud (réf. itarau85).
6 vissage : Visser l’objet à monter dans la plaque de montage. Profondeur de vissage dans la plaque d’au

moins 30 mm. Pour déterminer la profondeur totale de vissage, il faut connaître l’épaisseur exacte du
revêtement. La longueur de la vis dépend de la profondeur de vissage, de l’épaisseur du revêtement et de
l’épaisseur de l’objet.

A C C E S S O I RE S C OMP Lé ME NTAI RES
foret 8,5 mm (réf. ifor85)
Foret pour perçage des trous de pose des chevilles de vissage.

outil de taraudage m10 pour foret 8,5 mm (réf. itarau85)
Outil pour le taraudage des trous.

Kit de brosses (réf. iKB1)
Brosses pour le nettoyage et le dépoussiérage précis des trous.

résine de scellement époxy (réf. 707 lanKoscelpox)
Scellement chimique pour la tenue des douilles d’ancrage en cartouche de 400 ml.

pistolet Bicorps spécial pour cartouches de scellement époxy
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Armature métallique galvanisée

armatures

Réf. IAMG

Treillis soudé galvanisé pour corps d’enduit armé
du système d’Isolation Thermique par l’Extérieur
PARISO PSE – H.

DO N N é E S TE C H NIQ U E S
Diamètre fil
Taille de la
maille
Largeur
du rouleau

0,65 mm
12,7 X 12,7 mm

Longueur
du rouleau

25 ml

Système

PARISO PSE - H

1 ml

R é F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

Référence

Unité de vente

IAMG

Rouleau de 25 m²

AC C E S S O I R E C OMP LéME N TAI RE
agrafes galvanisés (réf. iGra6400)
Pour maintien de l’armature sur panneaux isolants - Boîte de 6 400.
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Armature de verre pour sous-enduit mince

armatures

Réf. IAVU

Armature de fibre de verre traité anti alcalin,
destinée à la réalisation du corps d’enduit armé
des systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur
par sous-enduits minces.

D O N N é E S T E C H NIQ U E S
Taille
de la maille
Grammage / m²
Classement
trame

Largeur
du rouleau
Longueur
du rouleau

3,5 X 3,8 mm
160 gr / m²
T3 Ra2 M2 E3

Systèmes

1 ml
50 ml
Tous systèmes
sauf PARISO PSE – H

document de référence
• Certificat CSTBat 07-18

Ré F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

Référence

Unité de vente

IAVU

Rouleau de 50 m²

remarque
Marouflée dans le maité, peut s’utiliser en PARISO PSE-H pour le traitement des points singuliers.

AC C E S S O I R E S C OMP LéME N TAI RES
mouchoir préformé (réf. iren)
pour renforcement des angles

armature de renfort en rouleau
(réf. ira100)
pour découpe mouchoir d’angle
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armature pliable 25 ml (réf. irt25)
pour renfort linteau-tableau
et tableau-appui

Armature de verre pour sous-enduit mince

Réf. IAVPC1

Armature de fibre de verre traité anti-alcalin pour systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur par sous-enduits minces.

DO N N é E S TE C H NIQ U E S
Taille
de la maille
Grammage / m²
Classement
trame

Largeur
du rouleau
Longueur
du rouleau

3,5 X 3,8 mm
160 gr / m²
T2 Ra1 M2 E2

Systèmes

1,1 ml
50 ml
Tous systèmes
sauf PARISO PSE – H

document de référence
• Certificat CSTBat 07-04

R é F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

Référence

Unité de vente

IAVPC1

Rouleau de 55 m²

remarque
Marouflée dans le Maité, peut s’utiliser en Pariso PSE-H pour le traitement des points singuliers.

A C C E S S O I RE S C OMP LéME N TAI RES
mouchoir préformé (réf. iren)
pour renforcement des angles

armature pliable 25 ml (réf. irt25)
pour renfort linteau-tableau
et tableau-appui

armature de renfort en rouleau
(réf. ira100)
pour découpe mouchoir d’angle
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Armature de verre renforcée
pour sous-enduit mince

armatures

Réf. IAVR

Armature de fibre de verre traité anti-alcalin destinée
au renfort des zones exposées aux chocs dans les
systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur par
sous- enduits minces.

D O N N é E S T E C H NIQ U E S
Taille
de la maille
Grammage / m²
Épaisseur
totale

Largeur
du rouleau
Longueur
du rouleau

5,5 X 4,5 mm
655 gr / m²
1,3 mm

Systèmes

Ré F é RE N CE E T C ONDITIO N N EMENT

72

Référence

Unité de vente

IAVR

Rouleau de 25 m²
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1 ml
25 ml
Tous systèmes
sauf PARISO PSE – H

Armature préformée de bossage pour joints en creux

Trame à bossage en fibre de verre,

Réf. ITB

17 mm

17 mm

préformée, pour joints en creux des systèmes
37 mm

20 mm

30 mm

20 mm

d’Isolation Thermique par l’Extérieur.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S
Taille
de la maille

4 X 4 mm

Longueur

2 ml

Dimensions

réf. itB01 : 30 / 20 / 17 mm
réf. itB02 : 37 / 20 / 17 mm

Systèmes

Tous systèmes avec isolants
PSE sauf PARISO PSE – H

R é F é RE N CE S E T C ONDITIO N NEMENT

Référence

Unité de vente

ITBO1

Carton de 10 pièces de 2 ml

ITBO2

Carton de 10 pièces de 2 ml

AC C E S S O I R E C OMP LéME N TAI RE
truelle pour marouflage de l’armature préformée (réf. itlrBo)
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Traitement de renforts

armatures

Réf. IREN

Mouchoir préformé – renforcement des angles

Armature préformée, prête à poser, destinée au
renfort d’angles. Assure un traitement continu,
sans rupture, aux angles des ouvertures et tous
angles saillants à 90°.

RéFéRENCE ET CONDITIONNEMENT
Référence

IREN

Unité de vente

Carton de 25 pièces

DONNéES TECHNI QUES
DONNé
Largeur
Dimensions
de la maille
Diamètre fil

330 mm

Largeur retour

200 mm

4 X 4 mm
2 mm

Réf. IRA100

Armature de renfort pour découpe de mouchoirs d’angle

Fibre de verre certifiée pour renfort
d’angles en Isolation Thermique par
l’Extérieur par enduits minces.
À maroufler aux angles des ouvertures.
Dimensions des renforts 330 X 300 mm.

RéFéRENCE ET CONDITIONNEMENT
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DONNéES TECHNI QUES

Référence

IRA100

Longueur

100 ml

Unité de vente

Rouleau de 100 ml

Largeur
Dimensions
de la maille
Diamètre fil

330 mm
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4 X 4 mm
2 mm

Armature pliable de renfort pour liaison linteau-tableau
et tableau-appui

Réf. IRT25

Rouleau de fibre de verre armé, constituant équerre
en PVC entoilé. Destiné aux renforts linteau-tableau,
tableau-appui ainsi que tous angles rentrants.
La découpe de l’armature permet un ajustement sans
perte.

RéFéRENCE ET CONDITIONNEMENT
Référence

IRT25

Unité de vente

Rouleau de 25 ml

DONNéES TECHNI QUES
Dimensions
entoilage
Dimensions
de la maille
Diamètre fil
ÉpaisseurPVC

125 X 125 mm
4 X 4 mm
2 mm
1 mm
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modénatures

Pardécors

Éléments décoratifs constitués d’une âme de polystyrène enrobé de résine polyuréthane avec ajout de silice
(à l’exception du plan de collage), destinés à la réalisation de modénatures de façades, sous forme de corniches,
bandeaux et moulures et autres profils sur mesures, pour le neuf et la rénovation.
Important : les éléments PARDÉCORS sont strictement décoratifs et ne sont en aucun cas conçus pour supporter
des charges.

G A M M E PAR Dé C O R S S TA N DARD

réf. ipar01

réf. ipar02

156 mm

160 mm

25 mm

35 mm

120 mm

15 mm

réf. ipar03

réf. ipar04

75 mm

68 mm

30 mm

140 mm

65 mm
10 mm

réf. ipar05

réf. ipar06
100 mm

100 mm

160 mm

15 mm
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125 mm

45 mm

GAMME PARDéCORS SUR MESURE
Reproduire à l’identique des moulures existantes,
Dessiner des corniches originales pour rythmer
les façades d’un bâtiment neuf,

Intégrer des génoises ou des chaînes d’angle ...
C’est possible grâce à la gamme Pardécors sur mesure.
Imaginez votre modénature, Parexlanko vous la fournira.
Merci de nous fournir un schéma du profil avec ses dimensions,
ainsi que le métrage souhaité.

P R O D U I T C OMP Lé ME NTA IR E
maité
Mortier pour le collage des Pardécors
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Collage / calage - Sous-enduit - Finitions

Guide produits

Réf. colle

Produit de collage / calage

CCP+

Mortier sous forme de poudre à mélanger avec
de l’eau, destiné au collage (hors PSE graphité)
ou au calage des panneaux isolants des systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur de la gamme
Parexlanko.

les plus produit

consommations minimales

• Maniabilité
• Souplesse

• Collage PSE : 2,6 kg / m²
• Calage :
- Polystyrène : 2,3 kg / m²
- Laine de roche : 3 kg / m²

systemes concernés
• Tous systèmes hors MOB et PSE gris collé

Réf. PARMOB

Produit de collage

Colle en pâte pour PSE sur panneaux bois et dérivés
du bois, du système d’Isolation Thermique Extérieure
PARISO MOB PSE-M.

les plus produit

systeme concerné

• Pâte prête à l’emploi
• Facilité d’application
• Haute résistance à l’arrachement

• PARISO MOB PSE-M
consommation minimale
• Collage : 1,5 kg / m²
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Produit de collage / calage / sous-enduit

Réf. MAITE

Mortier sous forme de poudre à mélanger
avec de l’eau destiné :
- au collage, au calage, à la réalisation du corps
d’enduit armé et à la couche préparatoire des
finitions peintures et Marbri
- au collage des éléments décoratifs Pardécors.

les plus produit

consommations minimales

• Maniabilité, souplesse
• Produit polyvalent : collage / calage et sous-enduit
• Peut recevoir tous types de finitions
• Bon lissage

• Collage PSE : 2,6 kg / m²
• Calage :
- PSE : 2,3 kg / m²
- LR : 3 kg / m²
• Sous-enduit :
- PSE : 4,5 kg / m²
- LR : 6 kg / m²

systemes concernés
• Tous systèmes

Produit de collage / calage / sous-enduit

Réf. EASYCOAT

Mortier sous forme de poudre à mélanger avec de
l’eau, destiné au collage (hors PSE graphité), au calage
et à la réalisation du corps d’enduit armé du système
PARISO PSE-E.

les plus produit

systeme concerné

• Produit multifonction : collage (hors PSE GRAPHITE),
calage, sous-enduit du système PARISO PSE-E
• Adapté aux gros chantiers

• PARISO PSE-E exclusivement
consommations minimales
• Collage / Calage :2,6 à 3,5 kg / m²
• Sous-enduit : 4,5 kg / m²
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Collage / calage - Sous-enduit - Finitions / suite

Guide produits

Réf. PARITE

Produit de sous-enduit et ragréage

+

Produit prêt à l’emploi sous forme de pâte ignifugée,
destiné à la réalisation de la couche de base du système
PARISO PSE-P et à la rénovation des systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur de la gamme
Parexlanko, avec finitions organiques.

les plus produit

systemes concernés

• Pâte ignifugée
• Utilisable en rénovation des anciens systèmes ITE
avec finitions organiques

• PARISO PSE-P en sous-enduit
• Tous systèmes organiques en rénovation
(nous consulter impérativement)
consommations minimales
• Ragréage : 1,5 kg / m² / mm d’épaisseur
• Réalisation du corps d’enduit armé : 4 kg / m2

Réf. EHI

Enduit minéral épais à la chaux

GM / EHI GF

Mortier minéral sous forme d’une poudre teintée dans la
masse, à mélanger avec de l’eau. Finition minérale à la
chaux, destinée à la réalisation d’enduits dans le système
PARISO PSE-H et à la réalisation de finitions épaisses pour :
- PARISO PSE-M
- PARISO LR-M
- PARISO MOB PSE-M

les plus produit

consommations minimales

• Finition minérale à la chaux
• Confère une bonne tenue au feu aux systèmes ITE
• Finitions d’aspects traditionnels

• Système PARISO PSE-H
- Finition rustique / rustique écrasée : 23 kg / m²
- Finition grattée : 25 kg / m²
• Autres Systèmes :
- Finition rustique / rustique écrasée : 14 kg / m²
- Finition grattée : 16 kg / m²

systemes concernés
• Tous systèmes
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Réf. MARBRI

Granulats de marbre projetés

Marbre concassé de granulométrie moyenne (3 à 6 mm)
projeté à saturation sur couche de Maité.

les plus produit

systemes concernés

• Noblesse du marbre
• 3 coloris différents
• Excellente tenue dans le temps

• Tous systèmes hors PARISO PSE-H
consommations minimales
• Sous couche de Maité : 3,6 kg / m²
• Marbre granulats : 8 kg / m²

Réf. SILICANE

Revêtement minéral mince silicaté

TALOCHÉ

Revêtement minéral taloché à base de silicates
de potassium en phase aqueuse, prêt à l’emploi,
destiné à la finition des systèmes d’Isolation Thermique
par l’Extérieur de la gamme Parexlanko.

les plus produit

systemes concernés

• Revêtement minéral décoratif prêt à l’emploi
• Haute perméabilité à la vapeur d’eau
• Excellente résistance aux intempéries après séchage
• Limite naturellement l’encrassement organique
• Masque le faïençage des supports

• Tous systèmes hors PARISO PSE-H
consommation minimale
• 1,5 kg / m²
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Collage / calage - Sous-enduit - Finitions / suite

Guide produits

Réf. SILICANE

Revêtement minéral mince silicaté

PEINTURE

Peinture minérale monocomposante de façade, à base
de silicates de potassium en phase aqueuse.

les plus produit

systemes concernés

• Reminéralisant et respirant
• Adapté aux façades exposées aux pollutions
urbaines et végétales
• Limite l’encrassement organique

• PARISO PSE-M
• PARISO LR-M
consommations minimales
• Sous-couche de Maité : état de sous-couche
de surface talochée : 2 kg / m²
• Silicane Peinture : 0,2 kg / m² par couche

Revêtement décoratif
à talocher

Réf. REVLANE+

IGNIFUGÉ TALOCHÉ TF / TG

Produit en pâte teintée dans la masse, prêt à l’emploi,
constituant la couche décorative des systèmes
d’Isolation Thermique par l’Extérieur de la gamme
Parexlanko. Existe en deux granulométries,
fine et moyenne.

les plus produit

systemes concernés

• Ignifugé
• Application manuelle ou mécanique

• Tous systèmes hors PARISO PSE-H
consommations minimales
• Taloché Fin : 2,2 kg / m²
• Taloché Gros : 2,7 kg / m²
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Revêtement décoratif
à ribber

Réf. REVLANE+

IGNIFUGÉ RIBBE RF / RG

Produit en pâte teintée dans la masse, prêt à
l’emploi, , constituant la couche décorative
des systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur
de la gamme Parexlanko.

les plus produit

consommations minimales

• Ignifugé
• Application manuelle ou mécanique

• Ribbé fin : 2,5 kg / m²
• RIbbé gros : 3 kg / m²

systemes concernés
• Tous systèmes hors PARISO PSE-H

Revêtement décoratif
siloxané TF

Réf. REVLANE

SILOXANE IGNIFUGÉ TF

Produit siloxané en pâte teintée dans la masse,
prêt à l’emploi, constituant la couche décorative
des systèmes Isolation Thermique par l’Extérieur.

les plus produit

consommation minimale

• Ignifugé
• Très bonne résistance à l’encrassement

• Taloché : 2,4 kg / m²

systemes concernés
• Tous systèmes hors PARISO PSE-H
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Collage / calage - Sous-enduit - Finitions / suite

Guide produits

Réf. GRANILANE+

Revêtement décoratif à talocher

Produit en pâte, prêt à l’emploi, composé de marbre
naturel calibré de couleurs selectionnées constituant la
couche décorative des systèmes d’Isolation Thermique
par l’Extérieur.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

les plus produit

systemes concernés

• Contemporain ou d’avant-garde, mais toujours naturel : large
choix de couleurs
• Bon vieillissement : microporeux qui laisse respirer les façades.

• PARISO PSE-M
• PARISO LR-M
consommation minimale
• 4 kg / m²

Réf. SILICANE

Liquide d’impression minéralisant

Produit liquide incolore, prêt à l’emploi, minéralisant
et consolidant. Destiné à la préparation des fonds
avant enduisage au Silicane taloché.
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les plus produit

consommation minimale

• Stabilise les fonds par imprégnation et cristallisation
• Reminéralise les supports
• Favorise la tenue des finitions silicatées

• 0,10 kg / m²
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FOND

Liquide régulateur
et opacifiant des fonds

Réf. REVLANE+

RÉGULATEUR

Liquide pigmenté, prêt à l’emploi, destiné à réguler
l’absorption des supports et opacifier les fonds avant
la mise en œuvre de revêtements plastiques épais
de la gamme REVLAnE+.

D O N N é E S TE C H NIQ U E S

consommation minimale
• 0,20 kg / m²
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n otes

Ce guide présente l’ensemble des composants de la gamme
d’Isolation Thermique par l’Extérieur Parexlanko. Il est organisé
sous forme de fiches, qui reprennent les caractéristiques techniques
de chacun des composants, et précisent les systèmes auxquels
ils sont destinés, ainsi que leurs références et conditionnements.
Les performances d’un système ITE sous Agrément Technique
Européen (ATE) ne sont acquises qu’avec les composants listés
dans l’ATE, et présentés dans ce guide. Parexgroup ne saurait
s’engager sur les performances d’un système assemblé avec
des composants non listés dans l’ATE.
Parexlanko vous propose une gamme de composants conformes
à la réglementation.
Pour vous garantir cette conformité, un marquage Parexlanko est
apposé sur les composants ou leur conditionnement.
L’utilisation de composants marqués Parexlanko vous garantit
ainsi une parfaite sérénité sur vos chantiers. Vous êtes assurés
d’être en conformité avec les ATE et d’utiliser des produits de
qualité qui garantiront la pérennité de l’ouvrage.

L’équipe Parexlanko

Isolation Thermique par l’Extérieur - GUIDE DES COMPOSANTS

87

Guide des composants
GUIDE DES COMPOSANTS

ITE - GuiDe Des composants

L’Isolation
I S O L A T I O N T HThermique
E R M I Q U E P A R par
L ’ E X l’Extérieur
TÉRIEUR

www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A.
19, place de la résistance - 92446 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 17 45 45 - fax : +33 (0)1 41 17 19 55

Design : blend.fr

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

