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COLLECTION ITE

L’EXPERTISE
ZOLPAN
Spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur depuis 40 ans,
Zolpan complète son offre avec de nouvelles finitions alliant modernité et esthétique.
Guide de choix technique

Les systèmes d’isolation thermique
par l’extérieur ARMATERM
sont le résultat d’une association
de choix de matériaux
et de composants répondant
à l’ETAG 004 qui définit
les comportements mécaniques,
les performances de perméabilité
à la vapeur d’eau et
d’imperméabilité à l’eau liquide.
Ces systèmes répondent
aux critères de la réglementation
française relative aux normes
sismiques, de tenue au feu
et au vent et assurent
la longévité esthétique
de la façade.
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Finitions Minérales
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Finitions Lisses
(une couche supplémentaire de sous enduit)

•
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Finitions SHINE
(deux couches sur finitions structurées ou lisses)

•

•

Armaterm Parements

•

Finitions Structurées

LES SYSTEMES
DE LA GAMME ARMATERM

EXpérimental Transposable tous chantiers)

•
•

SOUS ENDUIT

ISOLANT

ARMENDUIT FX

PSE

ARMATERM COLLE POUDRE

PSE

ARMATERM COLLE

PSE

ARMATERM COLLE POUDRE

Laine minérale

ARMATERM COLLE

Laine minérale

ARMATERM POUDRE WF

ARMATERM COLLE POUDRE

Fibres de Bois

ARMATERM Bois Poudre WF

ARMATERM COLLE POUDRE

Fibres de Bois
sur supports Bois (MOB-COB)

ARMATERM POUDRE PSE

• AT (Avis technique)
• ETE (Évaluation Technique Européenne)
• DTA (Document Technique Application)
• ETN (Enquête de technique nouvelle)
• ATEX Type A (Avis Technique

ARMATERM
COLLE POUDRE

ARMENDUIT FX

ARMATERM SC PSE

Tous nos systèmes
Ces systèmes sont couverts
par des documents techniques :

SOUS ENDUIT

ARMATERM CC PSE

ARMATERM POUDRE ROCHE
ARMATERM CC ROCHE

ARMATERM

Parements & céramiques

MAGNIFIEZ L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET TRADITIONNELLE
Selon le type de bâtiment, le système Armaterm Parements & Céramiques
apporte toute la technique de l’isolation thermique par l’extérieur avec des finitions
par parements minéraux, aussi bien en neuf qu’en rénovation.
Armaterm Parements & Céramiques est la solution idéale pour respecter l'esthétique
des bâtiments faisant partie du patrimoine architectural français.
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Le large choix d'aspects et de finitions disponibles permet
de traiter l'intégralité d'un bâtiment, de souligner
une spécificité architecturale ou de renforcer
la résistance aux chocs.
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FINITIONS SHINE
FAITES PLACE À L’AUDACE
Nouveautés
Les finitions SHINE s’appliquent en complément d’une finition structurée ou lisse.
Elles apportent modernité et originalité pour souligner l’architecture d’un bâtiment.

BRONZE

GOLD

La palette se décline en 4 teintes lumineuses et audacieuses
(Bronze, Gold, Silver et Pearl), idéales pour révéler le caractère
d’un bâtiment et laisser place à la créativité architecturale.

SILVER

PEARL

FINITIONS LISSES
STIMULEZ LA CRÉATIVITÉ
ZOLPAN MAT ÉVOLUTION et SILEXTRA LISSE, deux peintures films
minces aux propriétés techniques remarquables.
Un large éventail de couleurs est disponible, aussi bien en teintes
classiques, vives ou soutenues.

• ZOLPAN MAT ÉVOLUTION, grâce à son pouvoir opacifiant
et son garnissant, autorise toutes les audaces en termes
de couleurs.
ZOLPAN MAT ÉVOLUTION
PR311 PIGMENTS RÉFLÉCHISSANTS

• SILEXTRA LISSE, renforcé au siloxane, arbore une belle matité
minérale et procure une excellente durabilité dans le temps.
SILEXTRA LISSE
PR310 PIGMENTS RÉFLÉCHISSANTS

FINITIONS MINÉRALES
SUBLIMEZ LA MATIÈRE
Les finitions minérales à base de chaux ou de silicate permettent
des effets décoratifs variés.
Leurs aspects rappelant les esthétiques traditionnelles, CALENZZO
et SILENZZO sont recommandés pour tous bâtiments et notamment
pour la mise en valeur des bâtiments anciens.

• SILENZZO permet de garder la fraîcheur et la luminosité
des teintes au fil des années grâce à la durabilité des silicates.
Nouveauté
SILENZZO TALOCHÉ XTF
F235-2 ZOLPACHROM 3

SILENZZO TALOCHÉ
Z69A70 ZOLPACHROM MINÉRAL

SILENZZO LISSE
Z69A76 ZOLPACHROM MINÉRAL

• CALENZZO accroche la lumière en douceur et redonne
aux bâtiments la chaleur et la profondeur des finitions à la chaux.
CALENZZO TALOCHÉ
F238-2 ZOLPACHROM 3

CALENZZO LISSE
F218-3 ZOLPACHROM 3

FINITIONS STRUCTURÉES
RÉINVENTEZ LES FAÇADES
Les finitions structurées applicables sur les systèmes Armaterm offrent
une diversité d’aspects adaptés à tous types de bâtiments, qu’ils soient
tertiaires ou résidentiels, modernes ou classiques.
Leur résistance aux contraintes mécaniques et aux intempéries
protégera les ouvrages dans le temps.

L’étendue de l’offre couleurs, des plus claires aux plus soutenues,
habillera harmonieusement tous les types de façades.
Nouveauté
ARMATERM 0.35 FX
F222-2 ZOLPACHROM 3

ARMATERM 202 FX
PR110 PIGMENTS RÉFLÉCHISSANTS

ARMATERM 301 FX
PR113 PIGMENTS RÉFLÉCHISSANTS

SILEXTRA TALOCHE FX
F214-2 ZOLPACHROM 3

