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Revêtements d’Isolation Thermique par l’Extérieur pour façade.
Bardage : pose d’une ossature, d’un isolant et d’un parement à enduire
(pose en plusieurs opérations).
Vêture : pose d’un élément comprenant l’isolant et le parement
(pose en une seule opération).

DESTINATION
Travaux pour façades en neuf et en rénovation :
- Supports maçonnés (béton, enduit, maçonneries
traditionnelles, pâte de verre, grès cérame… )
- Constructions à Ossature Bois.

CHOIX ESTHÉTIQUE
ASPECTS

Vêtures : Piz : Minéral / Sablé / Lisse /
Matérique / Rainuré (possibilité de mixité
des aspects)
Bardage Aquapanel : Finitions ITE
(voir fiche EXT 04-06 Systèmes d’Isolation
Thermique par l’Extérieur)

COULEURS

Vêtures : Nuanciers PIZ
Bardage Aquapanel : Nuancier
Zolpachrom 3 et Nuancier Pigments
Réfléchissants

LES PARTICULARITÉS
 mélioration de la performance thermique des ouvrages.
A
Solution sans ponts thermiques des surfaces murales
extérieures.
Produits adaptés aux façades existantes présentant un
angle de 10° maxi avec la verticale.
Valorisation esthétique des bâtiments.
Meilleure tenue des supports aux intempéries.
Excellente tenue à l’encrassement, bonne tenue aux UV et
à la pollution atmosphérique.
Favorise la longévité des surfaces isolées.

À savoir
 evêtements répondant aux critères environnementaux
R
des ouvrages HQE® : systèmes PIZ
 arge choix de gammes produits et d’aspects esthétiques
L
Aspects :
- Enduit traditionnel pour le bardage et minéral pour
la vêture,
- Isolant : Polystyrène, Laine Minérale
Classement Euroclasses Feu permettant de traiter
les ouvrages soumis à ces réglementations (ERP, IGH,
Habitation...)
Classement de résistance sismique pour tous ouvrages
Traitements adaptés pour fortes sollicitations : tenue
aux chocs (parties accessibles, sensibles...)
Possibilité de traiter des parties courbes : Bardage
Aquapanel
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CONDITIONS D’UTILISATION
 oigner particulièrement la préparation des supports pour
S
obtenir des ouvrages de qualité (cf. réglementations en
vigueur).
Adapter les performances thermiques aux ouvrages (selon
performances attendues ou étude thermique).
Adapter les systèmes selon la résistance à la tenue à la
dépression aux vents, les classifications sismiques, la
hauteur des ouvrages, les réglementations Feu et/ou les
pathologies éventuelles.
Tous les supports présentant des fissurations supérieures
à 2 mm devront recevoir des mesures de confortement
avant traitement.
Le choix des teintes devra être conforme aux
réglementations en vigueur quant à l’absorption solaire.
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LES COMPLÉMENTS

LES SERVICES ZOLPAN

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

P
 réparations des supports (reprise, rebouchage, ragréage,
reprises des bétons et fers à béton… ) : voir Guide des Produits
et/ou Fiches Techniques.
Traitement des Ouvrages minéraux associés de façades
(claustras béton, appuis, entablement béton… ) : Zolpan 410.
Traitement des Ouvrages horizontaux associés (balcons, appuis
de fenêtres, bandeaux, coursives… ) : voir Fiche EXT 03-01
Étanchéité pour Toitures et surfaces horizontales et
Fiche EXT 03-03 Protection et décoration des sols : usage
domestique à modéré.
Protection et décoration des sols extérieurs à usage domestique.
T raitement anti-graffiti et anti-affiche : Protection SG sur Zolpan 420.

Tableau des solutions Zolpan

Étude et assistance techniques personnalisées sur demande.
Étude de calepinage sur demande pour le système de Vêture PIZ.
Guide des solutions techniques, documents techniques sur
www.zolpan.fr.
Outil d’inspirations, de préconisations couleurs : Nuancier
Façades Régionales, Nuancier Pigments Réfléchissants.
Mise à la teinte en point de vente : finitions des systèmes
Armaterm.

 es produits relèvent des Cahiers du CSTB (principalement
C
3194, 3316), d’agréments techniques de type ATE, ÉTE et
Avis Techniques assortis éventuellement de DTA ou ETN en
vigueur qui définissent les systèmes et leurs mises en œuvre.

Guide de choix systèmes

Tableau 1 : Systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur :
Bardage et Vêture

BARDAGE ET VÊTURE
EXTÉRIEUR
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Tableau 1 G uide de choix système en fonction du type de support, en travaux neufs ou de rénovation
Type de
bâtiments

Destination

 upports
S
maçonnés

Supports
maçonnés ou
Constructions
à Ossature Bois

Tous Bâtiments
y compris ERP
et IGH

Se conformer
aux prescriptions
Feu de l’IT 249

Bâtiments
à Hauteur maxi :
- 28 m pour
supports
maçonnés
- 9 m pour
supports COB

Nature du
système

Choix de l’isolant

Polystyrène Graphité
Possibilité de bande
Coupe Feu avec Isolant
Laine Minérale

Système

Définition

Classement Feu
Valeur Max

Sous-enduit
avec Armatures

Impression

Vêture PIZ

Vêture
composite avec
Isolant PSE
+ Parement
Minéral

Bs1-d0

-

Parement Minéral
Béton CCV

Vêture
Laine Minérale

Bardage**

Laine Minérale

Vêture PIZ
Rock Metabio

Vêture
composite avec
Laine Minérale
+ Parement
Minéral

Bardage
Aquapanel
Outdoor

Bardage
panneaux
rapportés sur
ossature Bois
ou Métal et
recouvert de
différentes
finitions

Se conformer
aux prescriptions
Feu de l’IT 249
* Voir le détail des finitions dans la fiche 04-06 : Isolation Thermique par l’Extérieur : enduit mince sur isolant.
** Possibilité de décliner le système Aquapanel Outdoor en vêtage aquapanel.

Finition

A2s1-d0

-

Tenue aux chocs
Valeur max

Q4

A2s1-d0

Lisse, sablé, rainuré,
granulats ou Matérique

Teintes Zolpachrom
réalisables

Nuancier PIZ

Plus Produit
Finitions

• 40 teintes
• 5 finitions
• Formats multiples

-

Finitions
Armaterm FX *
Armaterm
Colle

Aspect

Structuré traditionnel
fin à moyen

Armafond
Q4
Finitions Silextra FX *

Structuré aspect
grain pierre

Extra blanc, pastel
et moyennes
Nuancier Pigments
Réfléchissants

• Aspects esthétiques multiples et
modelables

• Revêtement siloxané
• Excellente perméabilité à la
vapeur d’eau

Plus Produit
Systèmes
• Possibilité de répondre
à toutes les configurations Feu
et Sismiques
• Possibilité de réaliser un
calepinage avec différentes
teintes

• Résistance accrue
aux chocs
• Possibilité de mise en œuvre
sur surface courbe (cintrage
panneaux Aquapanel)

Le + esthétique
Pour une finition architecturale originale ou une fonction
signalétique singulière, appliquer deux couches de
fintions «Shine» Gold, Silver, Bronze ou Pearl sur finitions
Armaterm FX ou Silextra FX.
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Pour avoir l’ensemble des infos techniques : www.zolpan.fr
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Palettes de
finitions

FINITIONS DES SYSTÈMES
A R M AT E R M E T N U A N C I E R P I Z
EXTÉRIEUR
VERTICAL
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LES FINITIONS CLASSIQUES
Pour répondre à la quasi-totalité des ouvrages en termes de matières et de couleurs.

Armaterm 201 FX

Armaterm 202 FX

Armaterm 301 FX

Silextra Taloché FX

LES FINITIONS SHINE
Pour une signature architecturale originale ou une fonction signalétique singulière (finition complémentaire).

Gold

Silver

Bronze

Pearl

NUANCIER PIZ
Pour une grande liberté de design et d’expression.
Standard colors

Materique natural

Materique coloured
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