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Ce document a pour objet de définir les conditions d'emploi et de mise en œuvre des REVETEMENTS de 
PROTECTION DECORATIVE des FAÇADES de la gamme ZOLPAN pouvant bénéficier, sous certaines 
conditions et modalités, d'une garantie contractuelle de Bonne Tenue ou d'Efficacité. 
En fonction des caractéristiques et propriétés du procédé et de ses composants, le présent Cahier des 
Charges précise, complète, ou modifie les dispositions des textes de référence fondant les règles de l’art. 
A défaut de précision, les dispositions des textes de référence fondant les règles de l’art s’appliquent. 

 
 

I. DOMAINE D’EMPLOI 
  
 
 

1.1 . DÉFINITION  /  DESTINATION 
 
Les REVETEMENTS de PROTECTION DECORATIVE des FAÇADES sont actuellement définis par l’ancienne 
norme NF P84-403 qui les divisait en 3 classes : 
 

 Classe D1 : Maintien de l'aspect d'origine du parement ou aspect peu différent. 

 Classe D2 : Décoration des surfaces en changeant ou en restaurant leur aspect.  
Protection superficielle. 

 Classe D3 : Décoration des surfaces en changeant ou en restaurant leur aspect. 
Protection superficielle pouvant masquer le faïençage du support. 

 
Leur mise en œuvre est régie par le DTU 59.1 - réf. NF P 74-201 ; leurs performances techniques se réfèrent 
au classement EVWA de la norme EN 1062 en correspondance avec le classement D.I.T. de la norme P84-
403 via la norme XPT34-722 (voir annexe III). 

 

La gamme de revêtements proposée par ZOLPAN répond à ces critères de définition. 

Elle présente des possibilités d'utilisation larges et variées en matière de protection décorative des façades, 
en travaux neufs ou d'entretien, et dans les conditions climatiques les plus larges. 

 

 

1.2 . SUPPORTS ADMISSIBLES 
 
La gamme des REVETEMENTS de PROTECTION DECORATIVE des FAÇADES peut être utilisée sur les 
supports de nature suivante : 

 béton de granulats courants ou légers de type parement soigné. 

 maçonneries d'éléments ou béton revêtus d'un enduit à base de liant hydraulique traditionnel ou 
prêt à l'emploi. 

 béton cellulaire autoclavé (dalles et blocs enduits).  

 briques de parement. 

 pierres de taille (en traitement hydrofuge ZOLPAN 410). 

 mortier de plâtre type parisien (pour les systèmes siloxane SILEXTRA ou système à la chaux 
CALENZZO ou système au silicate SILENZZO). 

D'une manière générale : 

 Les supports sont conformes aux Normes/DTU ou Avis Techniques les concernant. 

 Ils peuvent être nus ou revêtus d'anciennes peintures (ou revêtements adhérents) en bon état (sauf 
en cas de traitement par hydrofuge). 

 Ils concernent les façades verticales et celles dont l’inclinaison tant vers l’extérieur que vers 
l’intérieur n’excède pas 15° et qui ne pas présentent pas de fissuration incompatible avec des 
revêtements décoratifs de façades (chapitre 3.23). 

NOTA : D'autres applications non visées dans ce CAHIER des CHARGES peuvent être envisagées. Consulter nos SERVICES 

TECHNIQUES. 
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II. GUIDE D’EMPLOI DES SYSTEMES 
  
 
 

2.1 . GENERALITES 
 
* La préparation des supports et la mise en œuvre des produits sont réalisées conformément aux Règles 

de l'Art et au descriptif du CAHIER des CHARGES spécifique. 
 
* L'impression (éventuelle) est adaptée à la nature et à l'état des fonds. Sa nature est précisée dans le 

tableau lorsqu'elle s'avère nécessaire. Elle est teintée, dans la mesure du possible, dans le ton de la 
finition pour éviter tout défaut d'opacité ou de rendu final. 

 
* Les consommations indiquées correspondent aux quantités minimales de produit non dilué à déposer sur 

support lisse et normalement absorbant pour l'obtention des performances annoncées (contrôle régulier 
en cours de chantier). Une majoration est à prévoir en fonction de la porosité, de la rugosité ou du relief 
des supports. 

 
 
2.2 . ASSISTANCE  TECHNIQUE 
 
 
Sur demande de l'ENTREPRISE, L'ASSISTANCE TECHNIQUE ZOLPAN peut étudier tout problème particulier 
avant ou pendant le déroulement du chantier. 
 
 
 

2.2 . CHOIX  DU  SYSTÈME 
 
Les GUIDES d'EMPLOI suivants regroupent les différentes possibilités de traitement visées dans le cadre 
de ce CAHIER des CHARGES. 
 
Ces guides ne doivent être utilisés qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble du document décrivant 
les différentes opérations de mise en œuvre. 
 
NOTA : Toute adaptation de systèmes pour mieux répondre à certaines spécificités de chantier doit faire l'objet d'une 

étude préalable et recevoir l'accord de nos SERVICES TECHNIQUES. 
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GUIDE D’EMPLOI DES SYSTEMES 
                      PROTECTION DECORATIVE DES FAÇADES PAR HYDROFUGES ET FILMS MINCES (HORS SILOXANES) 1/3 
  
 
 

Système produits 

Support d'application 

Garantie Contractuelle (Possible 
selon modalités du chapitre 5) 

Support Brut 

Support revêtu 

(ancien revêtement adhérent et compatible) 

Sain, solide 
Poreux et/ou 

érodé 
Film mince 

sain 
Film mince 

farinant 
RSE décoratif 

Bonne Tenue 
 5 ans 

Bonne Tenue 
10 ans 

HYDROFUGE (Classe D1) 

Finition Zolpan 410 
1 à 4 m²/l 

Application en 1 ou 2 
imprégnations à refus 

X X 

 NA  NA NA  N A  

X 

hors béton cellulaire 
Hydrofugation 

(10 ans dégressif) 

FILMS MINCES (Classe D2 selon XP P84-403) 

Finition 

Styzol Acryl 2 à 3 c à 8 m²/l/c X NA  X NA  X 2 c 3 c 

Styzol Hydro 2 c à 7 m²/l/c X NA  X NA  NA  X NA  

Styzol Thixo  2 c à 6 m²/l/c X X X X  NA X  NA 

Zolpan Mat Evolution 2 c à 7 m²/l/c X NA  X NA  X X NA  

 
 
X = adapté 
NA = non adapté 
l = litre 
c = couche 
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GUIDE D’EMPLOI DES SYSTEMES 
                      PROTECTION DECORATIVE DES FAÇADES PAR HYDROFUGES ET FILMS MINCES (HORS SILOXANES) SUITE 

 

Système produits 
 

Support d'application 
Garantie Contractuelle (Possible 
selon modalités du chapitre 5) Support Brut 

Support revêtu 

(ancien revêtement adhérent et compatible) 

Sain, solide 
Poreux et/ou 

érodé 
Film mince 

sain 
Film mince 

farinant 
RSE décoratif 

Bonne Tenue 
 5 ans 

Bonne Tenue 
10 ans 

FILMS MINCES (Classe D2 selon XP P84-403)   

Primaire 

 
Styzol Thixo  

ou Primaire Silextra Lisse ** 
+ 

1 c à 6 m²/l/c 
+ 

NA X NA X NA X NA 

Finition 
Zolpan Mat Evolution  

ou Styzol Acryl  
ou Styzol Hydro 

1 c à 7 m²/l/c 

 
Primaire 

 

Zolpafix 100 
+ 

1 c à 8 m²/l/c 
+ 

NA X NA X NA X NA 
 

Finition 
 

Zolpan Mat Evolution  
ou Styzol Acryl  
ou Styzol Hydro 

2 c à 7 m²/l/c 

 
Primaire 

 

Styzol Thixo  
ou Primaire Silextra Lisse ** 

+ 

1 c à 6 m²/l/c 
+ 

NA X NA X NA NA X 
 

Finition 
 

Styzol Acryl 2 c à 7 m²/l/c 

 
Primaire 

 

Styzol PU Satin 
+ 

1 c dilué à 5% 
+ 

X NA NA NA NA NA X 
 

Finition 
 

Styzol PU Brillant 1 c à 5 m²/kg/c* 

 
Primaire 

 

Styzol PU Satin 
+ 

1 c dilué à 5% 
+ 

X NA NA NA NA NA X 

 
Finition 

Styzol PU Satin 1 c à 5 m²/kg/c* * Produit conditionné en kg    ** En ton sur ton       X = adapté     NA = non adapté    l = litre    c = couche 
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GUIDE D’EMPLOI DES SYSTEMES 
                      PROTECTION DECORATIVE DES FAÇADES PAR RPE OU RSE (HORS SILOXANES) 2/3 
  
 

Système produits 

Support d'application 

Garantie Contractuelle     
(Possible selon modalités du 

chapitre 5) 

Support Brut 

Support revêtu 

(ancien revêtement adhérent et compatible) 

Sain, solide 
Poreux et/ou 

érodé 
Film mince 

sain 
Film mince 

farinant 
RSE décoratif RPE 

Ancienne 
Imper 

Bonne Tenue et masquage du 
faïençage 10 ans 

REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403) 

Primaire 
Zolpaprim Granité * 

** / *** 
200 g/m² 

X NA  X NA X NA NA X 

  + + 

Finition 

Armaterm 101 FX 1 x 3,0 kg/m² 

ou   

Armaterm 201 FX 1 x 2,5 kg/m² 

ou   

Armaterm 202 FX 1 x 2,2 kg/m² 

ou  

Armaterm 301 FX 1 x 2,7 kg/m² 

ou  
Armaterm 401 FX  

ou 
Armaterm 0.35 FX 

1 x 2,5 kg/m² 

ou  

Zolgranit 1 x 3,5 à 5 kg/m² 

* Produit conditionné en kg              
** En ton sur ton 
***Possibilité de remplacer le Zolpaprim Granité par Armafond 
X = adapté        NA = non adapté 
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               GUIDE D’EMPLOI DES SYSTEMES 
                      PROTECTION DECORATIVE DES FAÇADES PAR RPE OU RSE (HORS SILOXANES) SUITE 
  

Système produits 

Support d'application Garantie Contractuelle     
(Possible selon modalités du 

chapitre 5) Support Brut 
Support revêtu 

(ancien revêtement adhérent et compatible) 

Sain, solide 
Poreux et/ou 

érodé 
Film mince 

sain 
Film mince 

farinant 
RSE décoratif RPE 

Ancienne 
Imper 

Bonne Tenue et masquage du 
faïençage 10 ans 

REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403) 

Primaire 
 

Primaire Silextra 
 Granité** 

250 g/m² 

NA X NA X NA NA NA X 

  + + 

Finition 

Armaterm 101 FX 1 x 3,0 kg/m² 

ou  

Armaterm 201 FX 1 x 2,5 kg/m² 

ou  

Armaterm 202 FX 1 x 2,2 kg/m² 

ou  

Armaterm 301 FX 1 x 2,7 kg/m² 

ou  

Armaterm 401 FX 
ou 

1 x 2,5 kg/m² 

Armaterm 0.35 FX 
ou 

 

Zolgranit 1 x 3,5 à 5 kg/m² 

REVETEMENTS SEMI-EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403) 

Primaire 
Equation Acryl  
Dilué 5 % d’eau 

+ 
1 x 200 g/m² 

X NA X NA X X X X 

Finition Equation Acryl 1 x 400 g/m² 

Primaire Primaire Silextra Lisse ** 1 x 250 g/m² 

 NA X  NA X  NA NA  NA  X   + + 

Finition Equation Acryl 1 x 400 g/m² 

** En ton sur ton  X = adapté   NA = non adapté 
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  GUIDE D’EMPLOI DES SYSTEMES 
                      PROTECTION DECORATIVE DES FAÇADES (SILOXANES) 3/3 
  

SYSTÈMES de BASE 

Supports d'application  Garantie contractuelle  
pouvant être accordée 

(selon modalités du chapitre 5) 
  

Support brut 
Support revêtu 

(ancien revêtement adhérent et compatible) 

Sain, solide 
Poreux 

et/ou érodé 

Film 
mince 
sain 

Film 
mince 

farinant 

RSE 
décoratif 

Ancienne 
imper 

RPE 
Bonne Tenue 

5 ans 

Bonne Tenue et 
masquage du 

faïençage 
10 ans 

FILM  MINCE (Classe D2 selon XP P84-403) 

Finition Silextra Lisse  2 x 250 g/m² (7 m²/l/c) X  NA  X NA NA NA NA X   NA 

 
Primaire 

 
Silextra Primaire Lisse 

 1 x 250 g/m² (6 m²/l/c) 

NA  X NA X NA NA NA X NA   + + 

Finition Silextra Lisse  1 x 250 g/m² (7 m²/l/c) 

REVETEMENT SEMI-EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403) 

Primaire 
Equation Lisse Mat dilué 5 % 

d’eau 
1 x 200 g/m² 

X  NA  X  NA X  X X  NA X    + + 

Finition Equation Lisse Mat  1 x 400 g/m² (3,5 m²/l/c) 

Primaire Silextra Primaire Lisse  1 x 250 g/m² (6 m²/l/c) 

 NA X NA X NA NA NA 

  
NA 

X  
  + +   

Finition Equation Lisse Mat  1 x 400 g/m² (3,5 m²/l/c)   

Primaire 
 

Equation 3D Mat dilué 5 % 
d’eau 

1 x 200 g/m² 

X   NA X  NA X  X X  NA X  
  + + 

Finition Equation 3D Mat  1 x 250 g/m² (3,5 m²/l/c) 

Primaire 
 

Silextra Primaire Lisse 
 1 x 250 g/m² (6 m²/l/c) 

 NA X NA X NA NA NA NA X    + + 

Finition Equation 3D Mat  1 x 350 g/m² (3,5 m²/l/c) 

 
X = adapté       NA = non adapté 
l = litre              c = couche 
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   GUIDE D’EMPLOI DES SYSTEMES 
                      PROTECTION DECORATIVE DES FAÇADES (SILOXANES) SUITE 
 
 
 
 

SYSTÈMES de BASE 

Supports d'application  
Garantie contractuelle  
pouvant être accordée 

(selon modalités du chapitre 5) 
Support brut 

Support revêtu 
(ancien revêtement adhérent et compatible) 

Sain, solide 
Poreux 

et/ou érodé 

Film 
mince 
sain 

Film 
mince 

farinant 

RSE 
décoratif 

Ancienne 
imper 

RPE 
Bonne Tenue 

5 ans 

Bonne Tenue et 
masquage du 

faïençage 
10 ans 

REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403) 

Primaire 
 

Zolpaprim Granité * 
** 

1 x 200 g/m² 

X  NA  X  NA X  NA NA NA X   
  + + 

Finition Silextra Taloche FX 2.4 kg/m² 

Primaire 
 

Silextra Primaire Granité ** 
1 x 250 g/m² 

 NA X NA X NA NA NA NA X   

  + + 

Finition Silextra Taloche FX 2.4 kg/m² 

 
 
 

 
 
 
 

* Possibilité de remplacer le Zolpaprim Granité par Armafond 
** En ton sur ton   
X = adapté      NA = non adapté 
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III. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
  
 

 
3.1 . RECONNAISSANCE  DES  SUPPORTS 
 
Chaque chantier doit faire l'objet d'une reconnaissance préalable des supports afin de définir : 

 La nature des travaux préparatoires et le choix de l'impression. 

 Le revêtement adapté. 

 Le traitement des points particuliers. 

Les résultats de cet examen sont consignés dans une FICHE SIGNALETIQUE de CHANTIER acceptée par 
ZOLPAN et l'ENTREPRISE préalablement aux travaux en cas de demande de certificat de garantie. 
 
 

3.2 . TRAVAUX  PRÉPARATOIRES 
 
La préparation des supports avant mise en peinture est indispensable à la bonne tenue du revêtement. 

D'une manière générale, les fonds doivent être secs, sains, cohérents et non fissurés à l'application. 

Ils ne doivent pas présenter d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées, soufflées ou friables, 
de taches diverses, d'inscriptions ou de produits de démoulage incompatibles avec le traitement ultérieur 
prévu. 

Les parties métalliques apparentes seront protégées par un primaire spécifique (voir gamme métal). 

Les travaux annexes ne relevant pas des fonctions du revêtement appliqué, mais pouvant avoir des 
conséquences directes sur son comportement, seront réalisés préalablement : 

 Étanchéité horizontale. 

 Entretien des gouttières et descentes d'eaux pluviales. 

 Traitement des remontées capillaires. 

 etc 

 
 

3.2.1 . SUPPORTS  BRUTS   
 
Suivant la nature et l'état des supports et selon les possibilités de chantier : 
 

Béton, mortier de ciment 
 Meulage, ébavurage, égrenage et dépoussiérage soigné. 

 Sondage, élimination des enduits sonnant creux ou friables et reconstitution. 

 Lavage HP ou vapeur selon la nature des salissures. Séchage. 

 Élimination des microorganismes : FONGI +. 

 Reprise des éclats de maçonnerie provoqués par la corrosion des fers à béton : piquage des parties 
éclatées ou soufflées, dégagement et dérouillage des armatures, repoussage ou coupage à 1 cm 
minimum de la surface (si fer en bout et non structurel), passivation au DEROUILLANT PHOSPHATANT 

ou mieux protection par PRIMAIRE PEP et reprofilage au REFATEC ou REFAMASS ou LANKOREP 730 ou 
731 ou 770. Surfaçage, si nécessaire, au REFALISS ou LANKOMUR 1001 après humidification du 
support. 

 Débullage, ragréage localisé, dressage des surfaces : ARMATERM COLLE + 30 % ciment gris ou 
ARMATERM POUDRE + 17 % d’eau ou enduit CILD’EXT REBOUCH LISS ou GRANITE. 

NOTA : sur parement courant, et dans certains cas, les RPE peuvent être appliqués directement après impression 
et débullage avec le RPE lui-même. Réaliser une surface témoin pour acceptation par le Maître d'Ouvrage. 
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Béton cellulaire  (dalles et blocs enduits) 

 Lavage moyenne pression ou vapeur selon nature des salissures. Séchage (éviter le lavage HP 
qui peut causer des désordres). 

 Élimination des microorganismes : FONGI +. 

 Éclats de maçonnerie, lézardes : brossage, humidification, rebouchage et restructuration à l'enduit 
approprié. 

 Blocs : Enduisage par un enduit spécifique (d’après DTU 26.1 P1-2) : 

 Enduit monocouche de type OC1  

 Enduit multicouche de performance CSII ou CSI 

 Dalles : Réduction de la porosité avant tout système peinture ou revêtement par ZOLPAFIX 100. 
 
 

Briques de parement 

 Sondage des surfaces et élimination des éclats. 

 Lavage moyenne pression ou vapeur selon nature des salissures, séchage (éviter le lavage HP 
qui peut causer des désordres). 

 Élimination des microorganismes : FONGI +. 

 Réparation des éclats, réfection des joints : REFATEC ou REFAMASS ou LANKOREP 730 ou 731 ou 770. 
 
 

Mortier de plâtre type parisien (uniquement en systèmes siloxane SILEXTRA ou système à la chaux 
CALENZZO ou système au silicate SILENZZO) 
 
NOTA : Le comportement des façades enduites au mortier de plâtre vis à vis de la fissuration est en général difficilement 

prévisible surtout lorsque les maçonneries anciennes ont été hourdées avec des mortiers de résistance 
médiocre. L'application des revêtements SILEXTRA ou CALENZZO ou SILENZZO devra donc être réservée : 
* aux surfaces pour lesquelles un risque de pénétration d'humidité due à une fissuration ultérieure en parties 

courantes n'est plus à craindre (il s'agit notamment des surfaces entièrement reprises en mortier de plâtre). 
* ou aux surfaces relativement peu exposées aux intempéries. 
Dans le cas contraire, un revêtement d'imperméabilité JOLTEC ou JOLTEXANE ou IMPERIO 3D  (de classe I3 

ou I4) est conseillé. 

 Sondage des surfaces, piquage des parties décollées ou érodées. 

 Ponçage, brossage, grattage, égrenage ou lessivage suivi d'un rinçage Basse Pression (éviter le 
lavage Haute Pression qui peut causer des désordres). 

 Élimination des microorganismes : FONGI +. 

 Reprise des enduits et parties défectueuses, reconstitution des modénatures (moulures, 
corniches) : avec enduits appropriés. 

 Réfection totale des enduits par un mortier de plâtre / chaux de composition moyenne : 
o 40 kg plâtre gros (3 volumes). 

o 30 kg sable sec (2 volumes). 

o 6 kg chaux aérienne éteinte CAEB (1 volume). 

o 25 l d'eau (2,5 volumes). 

Séchage 3 semaines, ou tout au moins jusqu'à obtention d'une humidité relative du mortier inférieure à 
5 %. 
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3.2.2 . SUPPORTS  REVÊTUS 
 
Les supports revêtus peuvent être rénovés par un revêtement de Classe D2 ou D3 dans la mesure où le 
revêtement en place est en bon état et parfaitement adhérent (ni écaillage, ni décollement). En cas de 
doute, des tests d'adhérence par plots ou quadrillage seront réalisés. 
 
Suivant l'état du support revêtu : 

 Nettoyage général avec élimination des parties mal adhérentes ou écaillantes : grattage, brossage 
et époussetage ou lavage HP, séchage.  

 Élimination des microorganismes : FONGI +. 

 Reprise des éclats de maçonnerie provoqués par la corrosion des fers à béton : piquage des parties 
éclatées ou soufflées, dégagement et dérouillage des armatures, repoussage ou coupage à 1 cm 
minimum de la surface, passivation au DEROUILLANT PHOSPHATANT et reprofilage au REFATEC ou 

REFAMASS ou LANKOREP 730 ou 731 ou 770. Surfaçage, si nécessaire, au REFALISS ou LANKOMUR 1001 

ou CILD EXT REBOUCH (si film mince). 

 Décapage des revêtements en mauvais état par tout moyen approprié du type thermique, 
hydropneumatique ou chimique (ZOLDECAP GEL HYDRO ou ZOLDECAP FLASH). 

NOTA : Le décapage des anciens revêtements sur matériaux fragiles (pierres tendres ou mortier plâtre parisien par 
exemple) doit être réalisé par des moyens "doux" respectant au mieux le support. 
Il pourra s'agir d'un hydrogommage ou d'un décapage chimique avec ou sans rinçage eau froide basse pression 
et séchage. Laisser un temps d'action prolongé au décapant afin d'éliminer aisément le revêtement en place 
sans avoir à gratter au risque d'abîmer le support (recouvrir si nécessaire par un film protecteur polyane pour 
éviter un séchage prématuré du décapant et favoriser ainsi son action). 

 
 

3.2.3 . SUPPORTS  FISSURES 
 
La gamme des revêtements décoratifs de façades doit être réservée aux surfaces pour lesquelles un risque 
de pénétration d'humidité due à une fissuration ultérieure n'est plus à craindre. Il peut s'agir notamment : 
 

 d'enduits faïencés par simple retrait au séchage (enduits mal dosés). Seuls les revêtements de 
Classe D3, capables de masquer le faïençage par les grammages appliqués et leur bon garnissant, 
peuvent être utilisés. 

 de parois (ou éléments de parois) présentant une fissuration non structurelle, reprise, après 
piquage, par un enduit type ARMATERM COLLE + 30 % ciment, ARMATERM COLLE POUDRE +  
17 % d’eau, enduit CILD EXT, enduit ciment, ou enduit plâtre parisien, selon nature du support. 
Renfort armé préventif si nécessaire avec une armature appropriée marouflée dans l'enduit. 

 de parois présentant une fissuration "stabilisée" qui aura été préalablement réparée. 

 Les fissures (et lézardes) dites stabilisées sont des désordres pour lesquels la cause originelle 
n'existe plus (tassement des fondations par exemple). Elles ont atteint leur amplitude maximale et 
sont considérées comme non évolutives. 

 

NOTA : Au contraire des fissures stabilisées, les fissures de la maçonnerie, liées au fonctionnement de la paroi, 
doivent être considérées comme des fissures structurelles actives souvent infiltrantes pouvant porter atteinte 
à l'imperméabilité des parois. Il peut s'agir de fissures de retrait différentiel, d'acrotères, chaînages, flexions 
de planchers, etc 
Les parois présentant ces désordres ne peuvent être traitées par un revêtement décoratif de façades, sauf 
après traitement de maçonnerie en sous-œuvre. Dans le cas contraire, elles peuvent être reprises par un 
traitement technique par procédé d'imperméabilité de façades JOLTEC / JOLTEXANE / IMPERIO 3D ou 

systèmes d'isolation thermique du type enduit mince sur isolant (ARMATERM). 
  
  



 

Page 14 sur 32 
Cahier des Charges Protection Décorative des façades Edition n°7  (11/2017) 
Annule et remplace l’édition n° 6 (04/2012) 

 
Exemples de traitement d'une fissure stabilisée :  
 
Les travaux préparatoires sont réalisés en même temps que pour l'ensemble de la façade : ouverture (si 
nécessaire), brossage, dépoussiérage. 
 

Fig. 1 Fissure stabilisée, maçonnerie brute Fig. 2 Fissure stabilisée, maçonnerie peinte 

 
 

 

 
 

 Nota : la surépaisseur localisée due à la présence ponctuelle d’un enduit armé peut être 
visible. 

 Nota 2 : le traitement des fissures pourra se faire avec les enduits CILD EXT. 
 

3.3 . TRAVAUX  DE  FINITION 
 

3.3.1 . SURFACES DE RÉFÉRENCE 
 
Des surfaces de référence, réalisés avec le ou les systèmes complets retenus, peuvent être demandées 
en début de chantier (cf DTU 59.1). 
 
Elles permettent, notamment, d'arrêter le choix du revêtement en fonction des critères d'aspect recherchés. 
 
Elles sont soumises à l'accord du Maître d'Ouvrage ou de son représentant et servent de référence jusqu'à 
la fin des travaux. 
 
 

3.3.2 . MISE  EN  ŒUVRE 
 
La mise en œuvre des différentes couches du système doit permettre d'obtenir un revêtement continu 
d'épaisseur homogène conforme aux préconisations des GUIDES d'EMPLOI (Chapitre II). 
 
Les principaux paramètres d'application de chaque produit sont précisés dans les tableaux du Chapitre VI. 
"Produits et Matériaux" (dilution, matériel d'application, nettoyage, etc) ou à défaut dans les FICHES 

TECHNIQUES spécifiques. 
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3.3.3 . CONDITIONS  D'APPLICATION 
 
L'application des produits doit se faire : 
 

 sur support sec, non condensant (cf annexe 1) et ne présentant pas de risque d'humidité 
permanente par remontées capillaires. 

 par températures, ambiante et du support, supérieures à 5°C (10°C minimum pour les finitions 
polyuréthane bi-composants STYZOL PU) et inférieures à 35°C. 

 par humidité relative inférieure à 80 %. 

 à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil (risques de reprise). 

 en respectant les délais entre couches dans le cas des produits bi-composants. 
 
En période froide et humide, les délais de séchage et de recouvrement peuvent être allongés. 
 
Ces restrictions sont importantes. Il est rappelé que l'ENTREPRISE applicatrice est responsable de 
l'exécution des travaux et qu'elle est juge, notamment, des possibilités de mise en œuvre des différents 
produits. 
 
 

3.3.4 . CHOIX  DES  TEINTES 
 
Conformément à la norme NF P 74-201/DTU 59.1, les teintes des revêtements extérieurs de finition  doivent 
présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire inférieur à 0,7. D´une façon générale, les 
revêtements ayant un indice de luminance lumineuse Y supérieur à 35 % présentent un coefficient 
d´absorption du rayonnement solaire inférieur à 0,7, bien qu´il n´existe pas de relation physique entre les 
deux valeurs. 
 
L'utilisation de teintes plus soutenues est envisageable sur prescriptions spéciales précisées dans les 
Documents Particuliers du Marché.  
 
En règle générale : 
 

 Si Y > 35%, les teintes peuvent être utilisées sous toutes expositions. 

 Si 10 < Y < 30%, les teintes sont réservées aux surfaces abritées ou en exposition Nord à Est. 

 Si Y < 10 %, les teintes sont déconseillées. 
 
Des teintes de Y inférieur à 35% peuvent toutefois être applicables en toutes expositions si leur 
TSR (coefficient de réflexion solaire totale) est supérieur ou égal à 30% (ou, à l'inverse, coefficient 
d'absorption du rayonnement solaire c inférieur ou égal à 0,7) ; se référer à notre nuancier spécial 
«Pigments réfléchissants ». 
 
NOTA 1 : L’indice de luminance lumineuse Y de chaque teinte façade figure sur le nuancier ZOLPACHROM. 
NOTA2 : Le coefficient de réflexion solaire totale figure sur les teintes du nuancier PIGMENT REFLECHISSANT. 
 

 

3.4. TRAITEMENT  DES  POINTS  SINGULIERS 
 
Le traitement de l'ensemble des raccordements, détails et points particuliers a pour objet de protéger le 
revêtement de toute infiltration ou cheminement d'eau dans la paroi revêtue et dans son plan d'adhérence. 
 
Exemples de dispositions techniques pouvant être prises pour assurer cette protection : 
 

 pose de bavettes en appuis, pissettes en balcons, profils adaptés en joints de dilatation,... 

 couronnements d'acrotères et corniches par couvertines. 

 calfeutrement par mastic plastique autour des points particuliers tels que liaisons 
menuiserie/maçonnerie, fixations diverses, orifices d'évacuation (ZOLMASTIC ACRYL SP ou 
ZOLMASTIC PU). 

 application d'une (deux) couche(s) de peinture type ZOLPAN MAT à la teinte au droit des joints de 
panneautage de RPE. 

 etc. 
 
La protection du revêtement contre toute infiltration ou cheminement d’eau, devra être assurée 

dans tous les cas. 
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IV : CONDITIONS D’USAGE ET D’ENTRETIEN   
 

 
Les prescriptions de ce CAHIER des CHARGES ont pour objet la réalisation d'ouvrages de qualité dans le 
respect des normes et Règles de l'Art. 
Toutefois, les conditions de durabilité du revêtement appliqué ne pourront être pleinement satisfaites que 
si l'ouvrage est entretenu et si son usage est conforme à sa destination. 

 
ENTRETIEN 
 
L'entretien incombe au maître de l'ouvrage après réception des travaux.  
Il comporte notamment les opérations suivantes : 
 

 nettoyage périodique des éventuelles moisissures, mousses et autres dépôts. Dans de très 
nombreux cas, un simple lavage à l'eau additionnée ou non d'un détergent ménager (salissures 
atmosphériques) ou d'eau de javel (verdissements), suivi d'un rinçage abondant sous faible 
pression, est suffisant. 

 Ne pas utiliser de solvants organiques agressifs. 

 maintien en bon état de la toiture (couverture, terrasse, protections horizontales d'acrotères,...). 

 maintien en bon état des évacuations d'eaux pluviales (chéneaux, gouttières et descentes d'eaux). 

 maintien en bon état des ouvrages qui contribuent à l'imperméabilité de la façade (solins, larmiers, 
bandeaux, etc). 

 réparation des parties de revêtement détériorées par un usage anormal, actes de vandalisme ou 
interventions diverses sur l'ouvrage (perforations, déchirures, décollements ponctuels). 

Une coordination avec l'ENTREPRISE peut alors être nécessaire. 
 

USAGE 
 
L'usage normal implique de prendre les précautions et les dispositions utiles pour ne pas provoquer la 
détérioration du revêtement de façade d'une façon générale et en particulier par des chocs d'origine 
mécanique ou thermique, le frottement d'objets contondants, des projections de produits chimiques sous 
forme liquide ou vapeur. 
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V : GARANTIE 
  
 

5.1 . NATURE 
 

 Les produits sont couverts par ZOLPAN S.A., dans le cadre de sa Responsabilité Civile Fabricant, 
par une GARANTIE PRODUITS couvrant les vices de fabrication qui pourraient affecter la qualité ou 
l'efficacité des produits appliqués (les défauts de mise en œuvre sont couverts par l'ENTREPRISE). 

 Parallèlement, ZOLPAN et l'ENTREPRISE peuvent accorder conjointement et contractuellement une 
garantie de Bonne Tenue (produits + application) afin de répondre aux exigences d'un marché de 
travaux déterminé. 

Il peut s'agir d'une garantie d'une durée de 5 ou 10 ans, à dater de la réception des travaux, portant sur 
l'hydrofugation, la bonne tenue ou le masquage du faïençage selon le système appliqué. La nature de 
la garantie pouvant être accordée pour chaque système est précisée dans les GUIDES d'EMPLOI 
(chapitre II). 
 

 Cette garantie est optionnelle. Elle est souscrite par l'ENTREPRISE auprès de ZOLPAN. 
Elle est accordée chantier par chantier après visa par ZOLPAN de la FICHE SIGNALETIQUE de 
CHANTIER en début de travaux et au reçu du procès-verbal de réception des travaux. 

Elle est subordonnée au strict respect des prescriptions de ce CAHIER des CHARGES. 

Elle nécessite un contrôle des travaux par un bureau de contrôle agréé pour les chantiers d'une 
surface > 3.000 m² et le paiement d’une participation proportionnelle aux montants des travaux à 
garantir. 

 

5.2. PORTÉE 
 
BONNE TENUE (selon NF T36-001) : absence de cloquage, craquelage, écaillage et décollement au-delà de 
5 % des surfaces prises façade par façade. Les salissures d'origine biologique et les encrassements ne 
sont pas des altérations de la bonne tenue. 
Une légère altération uniforme de la couleur et du brillant, sans tenir compte des parties cachées, est 
admise. 
 
La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dits de teinte foncée (coefficient d'absorption du 
rayonnement solaire supérieur à 0,7 ou TSR < 30%). 
 
HYDROFUGATION (ZOLPAN 410) : pour tenir compte de l'érosion naturelle des matériaux, l'efficacité de 
l'hydrofugation est assortie d'une dégressivité de 1/60e par mois à compter du premier mois de la 6ème 
année. 
 
MASQUAGE du FAÏENÇAGE (selon NF T36-001) : le faïençage est un réseau caractéristique d'ouvertures 
linéaires superficielles de très faible largeur, se présentant sous la forme d'un dessin géométrique à mailles 
régulières s'inscrivant généralement dans un carré n'excédant pas 20 cm de côté. Ce réseau n'intéresse 
que la couche superficielle  de l'enduit ou la laitance du béton. 
 

5.3. EXCLUSIONS 
 
La garantie ne couvre pas les désordres : 
 

 résultant de l'inobservation par l'ENTREPRISE des Règles de l'Art, Normes/DTU et prescriptions de 
ce CAHIER des CHARGES. 

 dus à la fissuration ultérieure du support. 

 dus à la présence d’humidité dans le support (remontées capillaires, présence de salpêtre, 
carbonatation des bétons, souillures biologiques, etc).  

 dus à des dégradations intentionnelles ou accidentelles. 

 affectant les surfaces inclinées à plus de 15° par rapport à la verticale. 
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VI : PRODUITS ET MATERIAUX 
  
 
 
 
Ce chapitre regroupe les caractéristiques essentielles des produits et matériaux utilisés pour la mise en 
œuvre des REVETEMENTS de PROTECTION DECORATIVE des FAÇADES. 
 
 
Pour tous détails d'utilisation, se reporter à leurs FICHES TECHNIQUES spécifiques. 
 
 



 

Page 19 sur 32 
Cahier des Charges Protection Décorative des façades Edition n°7  (11/2017) 
Annule et remplace l’édition n° 6 (04/2012) 

 

  REVETEMENT DE PROTECTION DES FAÇADES 
                      HORS SILOXANES (1/3) 
  

Produit Description / aspect 
Classement 

EVWA * 
Teintes / 

Nuanciers 
Condit. 

Densité 
(+ou- 
0,05) 

Séchage HP 
/ 

Recouvrable 

Dilution 
(1ere c. ou 

appl. meca.) 
rendement 

Matériel 
d'application 

Nettoyage 
du matériel 

Hydrofuge (Classe D1) 

 
 

ZOLPAN 410 
Imprégnation hydrofuge, 

phase solvant 
E1 V1 W3 A0 Incolore 5l, 16l 0,78 2 à 4 h Prêt à l'emploi 

1 à 4 m²/l 
selon 

support 

Pistolet basse 
pression ou 
pulvérisateur 

manuel 

White Spirit 

Impression 

 
 

ARMAFOND 
Impression acrylique, 

phase aqueuse 
/ 

Zolpachrom 
(blanc + 
bases) 

16l 1,48 30 mn / 4 h 

Prêt à l'emploi 
(dilution 5% 

max par 
temps froid) 

env. 7 m²/l 
Brosse, Rouleau 

poil long 
Eau 

 
ZOLPAFIX 

Fixateur de fond, phase 
solvant 

/ 
Blanc, 

Incolore sur 
demande 

5l, 16l 1,06 1h /12 h 
Prêt à l'emploi 
(dilution 5% 

max) 

4 à 7 m²/l 
selon 

support 
Brosse, Rouleau 

Diluant R ou 
REX 

 
 

ZOLPAFIX 100 
Fixateur de fond, phase 

aqueuse 
/ 

orange ou 
incolore sur 
demande 

5l, 20l 1,02 30 mn / 1 h Prêt à l'emploi 
7 à 10 m²/l 

selon 
support 

Rouleau moyen, 
Brosse, 

Pulvérisateur 
basse pression 

Eau 

 
 

ZOLPAFIX GRANITE 

Impression fixante / 
opacifiante, phase 

solvant 
/ 

Zolpachrom 
(blanc + 
bases) 

16l 1,56 1h / 12 h 
Prêt à l'emploi 
(dilution 5% 

max) 

6 à 11 m²/l 
selon 

support 
Brosse, Rouleau 

Diluant R ou 
REX 

 
 

ZOLPAPRIM 
GRANITE 

Impression / sous 
couche opacifiante, 

phase aqueuse 
/ 

Zolpachrom  
(blanc + 
bases) 

5l, 16l 1,44 30 mn / 4 h 

Prêt à l'emploi 
(dilution 5% 

max par 
temps froid) 

6 à 9 m²/l Brosse, Rouleau Eau 

 
SILEXTRA PRIMAIRE 

GRANITE 

Impression fixante, 
mixte acrylsiloxane, 
phase solvant, mat 

finement grainé 

/ 
Zolpachrom  

(blanc + 
bases) 

5l, 16l 1,47 2 h / 24 h Prêt à l’emploi Env. 6m²/l 
Rouleau long, 
brosse, pistolet 

White Spirit 

 
SILEXTRA PRIMAIRE 

LISSE 

Impression fixante, 
mixte acrylsiloxane, 

phase solvant, mat lisse 
/ 

Zolpachrom  
(blanc + 
bases) 

16l 1,48 2 h / 24 h Prêt à l’emploi 5 à 6 m²/l 
Rouleau long, 
brosse, pistolet 

White Spirit 

 
* D’après norme EN 1062 
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  REVETEMENT DE PROTECTION DES FAÇADES 
                      HORS SILOXANES (2/3) 
  
 

Produit Description / aspect 
Classement 

EVWA * 
teintes / 

Nuanciers 
Condit. 

Densité 
(+ou- 
0,05) 

Séchage HP / 
Recouvrable 

Dilution (1ere c. 
ou appl. meca.) 

rendement 
Matériel 

d'application 
Nettoyage du 

matériel 

Films Minces (Classe D2 selon XP P84-403) 

STYZOL ACRYL 
Peinture de ravalement 
100% acrylique, phase 

aqueuse, mat  
E3 V2 W3 A0 

Zolpachrom 
(blanc + bases) 

5 l, 16 l 
(uniquement 5l 

en base) 
1,48 

30 mn / 2 h 
mini 

Prêt à l'emploi 
(dilution 5 à 10% 

max) 
8 à 10 m²/l/c 

Rouleau poil 
long, airless, 

brosse 
Eau 

STYZOL HYDRO 
Peinture de ravalement 

hydropliolite, phase 
aqueuse, mat 

E3 V2 W1 A0 
Zolpachrom 

(blanc + bases) 
5 l, 16 l 1,56 1 h / 24 h 

Prêt à l'emploi 
(dilution 5 à 10% 

max) 
7 à 9 m²/l/c 

Rouleau texturé 
18 mm, airless, 

brosse 
Eau 

STYZOL PU Brillant 
Peinture polyuréthane 
Bicomposant, phase 

solvant, brillant 
E3 V3 W3 A0 Nuancier RAL  6 kg, 16 kg 1,4 8 h / 24 à 72 h 

Prêt à l'emploi 
(dilution 5% max) 

5 m²/kg/c 
Brosse, 

Rouleau, 
Pistolet 

Diluant R ou 
REX 

STYZOL PU Satin 
Peinture polyurethane 
Bicomposant, phase 

solvant, satin 
E3 V2 W3 A0 Nuancier RAL  4 kg, 16 kg 1,5 8 h / 24 à 72 h 

Prêt à l'emploi 
(dilution 5% max) 

5 m²/Kg/c 
Brosse, 

Rouleau, 
Pistolet 

Diluant R ou 
REX 

STYZOL THIXO 
peinture de façade, 
phase solvant, mat  

E3 V2 W3 A0 
Zolpachrom 

(blanc + bases) 
1 l en blanc, 5 l, 

16 l 
1,44 2 h / 24 h Prêt à l'emploi 6 à 8 m²/l/c 

Rouleau poil 
long, airless, 

brosse 
White Spirit 

ZOLPAN MAT 
Evolution 

Peinture façade 
acrylique, phase 

aqueuse, mat 
E3 V2 W3 A0 

Zolpachrom 
(blanc + bases) 

1 l, 5 l, 16 l 1,5 
30 mn / 2 h 

mini  
Prêt à l'emploi 

(dilution 5% max) 
6 à 8 m²/l/c 

Rouleau texturé 
18 mm, airless, 

brosse 
Eau 

 
* D’après norme EN 1062  
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  REVETEMENT DE PROTECTION DES FAÇADES 
                      HORS SILOXANES (3/3) 

  
 

Produits Description / aspect 
Classement 

EVWA * 
teintes / 

Nuanciers 
Condit. 

Densité  
(+ou- 0,05) 

Séchage HP 
/ 

Recouvrable 

Dilution (1ere 
c. ou appli. 

meca.) 
rendement 

Matériel 
d'application 

Nettoyage du 
matériel 

REVETEMENTS SEMI-EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403) 

EQUATION 
ACRYL 

Revêtement semi 
épais, phase aqueuse, 

mat velouté 
E4 V2 W3 A1 

Zolpachrom 
(blanc + bases) 

5 l, 16 l 1,49 3 h / 12 h 
Prêt à l'emploi 

(10% max) 
env. 5 m²/l/c 

Rouleau poil long 
ou méché, airless, 

brosse 
Eau 

REVETEMENTS SEMI-EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403)  

ARMATERM 
FINITION FX 

RPE en phase 
aqueuse: 

E5 V2 W3 A0 
Zolpachrom 

(blanc + bases) 
25 kg 

1,70 à 1,80 
(+ou- 0,10) 

6 à 8 h 
Prêt à l'emploi 
(2% max par 
temps froid) 

2,2 à 3,5 
kg/m² 

Taloche Inox, 
Taloche Plastique, 

Rouleau 
caoutchouc 
structuré, 

Projection , 
Selon finition 

Eau 

101: ribbé gros grains 

201 : ribbé grains 
moyens 

202 : taloché grains 
moyens 

301 : taloché gros 
grains 

401 : rustique 

0.35 : modelable    1.5 0 3 kg/m² 

ZOLGRANIT 
Enduit de parement 

décoratif, phase 
aqueuse 

E5 V2 W3 A0 
Nuancier 
spécifique 

25 kg 
1,4 (+ou- 

0,10) 
12 h mini Prêt à l'emploi 

3,5 à 5 kg/m² 
(selon 

granulométrie) 
Taloche Inox Eau 

 
* D’après norme EN 1062 
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6.2. PRODUITS  ASSOCIÉS 
 
FONGI + : 
 
Biocide, à large spectre d'efficacité, destiné à l'assainissement des supports contaminés par les 
microorganismes (lichens, champignons,...). 
Rendement : 6 à 8 m²/l. 
Matériel : brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression. 
Conditionnement : 5 L - 20 L. 
 
LANKOREP 730 :  
  

Mortier de réparation fibré à retrait compensé. Ragréage et réparation en moyenne et forte épaisseur  
(2 à 50 mm par passe). 
Teinte : Gris.  
Consommation : 2 kg poudre/m²/mm d'épaisseur.  
Conditionnement : 25 kg. 
 
LANKOREP 731 :  
 
Mortier de réparation fibré à retrait compensé. Ragréage et réparation en moyenne et forte épaisseur (5 à 
50 mm par passe). 
Teinte : Gris.  
Consommation : 2 kg poudre/m²/mm d'épaisseur.  
Conditionnement : 25 kg. 
 
LANKOREP 770 :  
 
Mortier de réparation fin et fibré à retrait compensé. Ragréage et réparation en moyenne et forte épaisseur 
(2 à 70 mm par passe). 
Teinte : Gris.  
Conditionnement : 25 kg. 
 
 
LANKOMUR 1001 :  
 
Mortier ciment monocomposant en poudre à gâcher. Surfaçage et réparation des bétons en faible 
épaisseur (0,3 à 4 mm par passe). 
Teinte : Gris clair.  
Consommation : 1 kg poudre/m²/mm d'épaisseur.  
Conditionnement : 15 kg. 
 
 
ARMATERM COLLE : 
 
Enduit en pâte organique à mélanger à 30 % de ciment gris CPJ CEM II/A 32,5 ou 42,5 avant usage. 
Dressage ou surfaçage des maçonneries ou parements minéraux type grès-cérame ou pâte de verre. 
Teinte : Gris clair. 
Consommation : 1,7 kg pâte + ciment/m²/mm d'épaisseur. 
Conditionnement : 19 kg. 
 
 
ARMATERM COLLE POUDRE : 

 
Mortier colle minéral modifié organique présenté sous forme de poudre prête à gâcher à 17% d’eau. 
Dressage ou surfaçage des maçonneries ou parements minéraux type grès-cérame ou pâte de verre. 
Teinte : Blanc naturel. 
Consommation : 1,7 kg mélange poudre-eau /m²/mm d'épaisseur. 
Conditionnement : 30 kg. 
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ARMENDUIT  FX : 
 
Enduit acrylique en pâte prête à l'emploi. Dressage ou surfaçage de parois neuves ou revêtues par un 
ancien revêtement de peinture. 
Teinte : Sable. 
Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur. 
Conditionnement : 25 kg. 
 
Cild Ext Flex’ Lisse : 

 
Enduit-mastic fibré et fin en pâte blanche pour traiter et reboucher des fissures  
Teinte : Blanc 
Consommation : Environ 70 g/m linéaire (cordon largeur 10mm X 5mm d’épaisseur) 
Conditionnement : Seau de 5 kg et cartouche de 310 ml 
 
Cild Ext Flex’ Granité: 

 
Enduit mastic fibré et granité en pâte blanche pour traiter et reboucher des fissures 
Teinte : Beige 
Consommation : Environ 50 g/m linéaire (cordon largeur 10mm X 5mm d’épaisseur). 
Conditionnement : Seau de 5 kg et cartouche de 310 ml 
 
Cild Ext Rebouch’ Lisse : 

 
Enduit-reboucheur fibré et fin en poudre extérieur à prise rapide 
Teinte : Blanc 
Consommation : Environ 1,5 kg/m² pour 1 mm d’épaisseur. 
Conditionnement : Seau de 5 kg et cartouche de 310 ml 
 
Cild Ext Rebouch’ Granité : 

 
Enduit-rénovateur fibré et très granité en poudre extérieur à prise semi-rapide 
Teinte : Blanc 
Consommation : Environ 1,8 kg/m² pour 1 mm d’épaisseur. 
Conditionnement : Seau de 15 kg  
 
REFATEC : 
 

Enduit en poudre pour la réparation et le rebouchage des bétons et maçonnerie. 
Teinte : Gris clair 
Consommation : 1.9 kg de mortier pour 1 litre de volume à remplir (passe de 20 à 60 mm) 
Conditionnement : 25 kg 
 
REFAMASS : 
 

Enduit en poudre pour la réparation et le rebouchage des bétons et maçonnerie. 
Teinte : Gris clair 
Consommation : 2 kg de mortier pour 1 litre de volume à remplir (passe de 5 à 50 mm) 
Conditionnement : 25 kg 
 
REFALISS : 

 
Enduit en poudre pour le ratissage, le débullage et le ragréage des supports minéraux et organiques. 
Teinte : Blanc cassé 
Consommation : 1 kg/m²/mm d’épaisseur 
Conditionnement : 20 kg 
 
ZOLDECAP GEL HYDRO : 
 

Décapant façade en phase aqueuse. 
Conditionnement : 5 kg – 20 kg. 
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ZOLDECAP FLASH : 
 

Décapant gel solvanté rapide pour façades. 
Conditionnement : 5 L – 20 L. 
 
ZOLMASTIC  ACRYL  SP : 
 
Mastic plastique Classe 12,5 P selon Label SNJF. 
Produit de calfeutrement et complément d'étanchéité pour éléments de construction. 
Teintes : Blanc - Gris. 
Conditionnement : cartouche 310 ml (environ 19 ml pour un joint de 4 x 4 mm). 
 
 
ZOLMASTIC  PU : 
  
Mastic plastique classe  25 E selon Label SNJF. 
Produit de calfeutrement et complément d'étanchéité pour éléments de construction. 
Teintes : Blanc - Gris moyen. 
Conditionnement : cartouche 310 ml (environ 5 ml pour un joint de 8 x 8 mm ou environ 19 ml pour un joint 
de 4 x 4 mm). 
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VII : DOCUMENTATIONS 
  
  
 
 
 

  TABLE DES POINTS DE ROSEE 

  CONTRAT D'APPLICATION (A RETOURNER A ZOLPAN LYON) 

  CLASSIFICATION EVWA 

  CONTROLE / ASSURANCE QUALITE 

  FICHES TECHNIQUES 
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ANNEXE 1 : TABLE DES POINTS DE ROSEE  
(A PARTIR DE LA TEMPERATURE AMBIANTE ET DE L’HUMIDITE 

RELATIVE) 
  

  



 

Page 27 sur 32 
Cahier des Charges Protection Décorative des façades Edition n°7  (11/2017) 
Annule et remplace l’édition n° 6 (04/2012) 

 
 

ANNEXE 2 : CONTRAT D’APPLICATION 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ce document doit être dûment rempli, daté, tamponné et signé par l’Entreprise qui 

souhaite être agréée et par le Représentant de la société ZOLPAN. 

 

 

Le retourner à : ZOLPAN SA, Services Techniques 

17 Quai Joseph GILLET 

69316 LYON Cedex 04 
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Contrat d'Application 

des REVETEMENTS de PROTECTION 

DECORATIVE des FAÇADES 
 

 

 

 
Ce contrat fait référence au DOSSIER TECHNIQUE Revêtements de Protection Décorative des 
Façades, Edition n° 7 (11/2017) dont il fait partie intégrante. 

 

Par le présent contrat, l'ENTREPRISE agréée reconnaît avoir pris connaissance de ce document et 

s'engage à s'y conformer pour tout chantier qu'elle aura à exécuter avec l’un des procédés qui y sont 

mentionnés. 

 

 

 

Fait à  ....................................................................................  le,  ....................................................................................  

 

 

M.  ............................................................................................  M. .....................................................................................  

 

 

Représentant l'ENTREPRISE représentant ZOLPAN S.A.S 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé  

(Cachet et signature) (Cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document doit être rempli, daté, tamponné et signé par l'Entreprise agréée et le Représentant de la 

société ZOLPAN. 

 

Le retourner à :  ZOLPAN SAS Service garanties 

 17 Quai Joseph Gillet 

 69316 LYON Cedex 04 
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ANNEXE 3 : CLASSIFICATION EVWA D’APRES 

NORME EN 1062 
  
 
 

 
Tableau descriptif du classement E : épaisseur du revêtement 

 

Classement E1 E2 E3 E4 E5 

Épaisseur 
revêtement 

< 50 µm > 50 µm 
< 100 µm 

> 100 µm 
< 200 µm 

> 200 µm 
< 400 µm 

> 400 µm 

 
 

Tableau descriptif du classement V : perméabilité à la vapeur d’eau 
 

Classe Exigence 

  g/(m2 · j)  m * 

V 0   aucune exigence 

V 1 Grande >150 < 0,14 

V 2 Moyenne 
≤150 ≥ 0,14 

> 15 < 1,4 

V 3 Faible ≤15 ≥1,4 

* Valeurs de l’épaisseur de la couche d'air équivalente en régime de diffusion (sd) conformément à l’EN ISO 7783-2. 
 

 
Tableau descriptif du classement W : perméabilité à l’eau liquide 

 

Classe Exigence 

  kg/(m2 · h0,5) 

W0   aucune exigence 

W1 Grande >0,5 

W 2 Moyenne 
≤0,5 

> 0,1 

W 3 Faible ≤0,1 

 

 
Tableau descriptif du classement A : résistance à la fissuration 

 

Classe Exigence 

  µm à la vitesse mm/min 

A0 aucune exigence 

A1 >100 — 

A2 >250 0,05 

A3 >500 0,05 

A4 >1250 0,5 

A5 >2500 0,5 
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ANNEXE 4 : CONTROLES / ASSURANCE QUALITE 
  
 
 
 
 
Les usines de production sont certifiées ISO 9001 version 2008 garantissant une démarche qualité globale. 
 
Les produits de ces systèmes sont contrôlés à chaque production grâce en application de plans de contrôle 
établis. 
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Annexe 5 : fiches techniques produits 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identification 
N° Fiches 

Techniques 
Date de Mise à jour 

ARMAFOND N°2278 01/2015 

ARMATERM COLLE N°2245 01/2015 

ARMATERM COLLE POUDRE N°2264 01/2015 

ARMATERM 0.35 FX N°6077 01/2017 

ARMATERM FINITION FX N°6017 01/2015 

CILD EXT REBOUCH’LISSE N°6074 11/2015 

CILD EXT REBOUCH’GRANITE N°6073 10/2015 

CILD EXT FLEX LISSE N°6072 10/2015 

CILD EXT FLEX GRANITE N°6071 10/2015 

EQUATION ACRYL N°6008 01/2015 

EQUATION LISSE MAT N°3084 01/2015 

EQUATION 3D MAT N°6059 04/2015 

REFALISS N°N-019  

REFAMASS N°N-020  

REFATEC N°N-023  

SILEXTRA LISSE N°2209 01/2017 

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE N°2208 01/2015 

SILEXTRA PRIMAIRE LISSE N°2207 01/2015 

SILEXTRA TALOCHE FX N°6020 01/2015 

STYZOL ACRYL N°2450 01/2015 

STYZOL HYDRO N°2471 01/2015 

STYZOL PU Brillant N°2375 01/2015 

STYZOL PU Satin N°2400 01/2015 

STYZOL THIXO N°2439 01/2015 

ZOLGRANIT N°2352 01/2015 

ZOLPAN 410 N°2226 01/2015 

ZOLPAFIX N°2119 01/2015 

ZOLPAFIX 100 N°2148 01/2015 

ZOLPAFIX GRANITE N°2120 01/2015 

ZOLPAN MAT EVOLUTION N°2301 04/2016 

ZOLPAPRIM GRANITE N°2314 01/2015 


