
Treillis tissé de fibre de verre traitée contre l’action des alcalis 
destiné à être incorporé dans l’enduit afin d’en améliorer 
la résistance mécanique et d’assurer une bonne continuité 
d’épaisseur de l’enduit.

Utilisation dans les systèmes ARMATERM : 

ARMATERM SC - ARMATERM POUDRE - ARMATERM 
CC sur isolant polystyrène, laine minérale et fibres de bois selon  
le classement TRaME.
Entre dans la composition des systèmes de rénovation 
« Règles ETICS » par réenduisage et / ou pelage et SURIZOL.
3 références commerciales :

ARMATERM ARMATURE RA1 - RA2 - RENFORCÉE.

•  Facilite la régulation des épaisseurs de produit 
déposées.

•  Meilleure répartition des sollicitations du sous-enduit.
•  Structure ouverte du voile permettant une pose aisée.
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Armatures normales et renforcées pour systèmes d’isolation ARMATERM.

Armatures certifiées CSTbat
Armatures RA1 et RA2 : Elles sont utilisées en parties courantes des systèmes d’ITE. 
Les armatures normales font l’objet d’un certificat CSTBat suivant le classement TRaME :
• T : résistance à la traction à l’état initial.
• Ra : résistance aux alcalis.
• M : dimension des mailles.
•  E : élongation (résistance à la traction déterminée à 0,5 % d’allongement).

Système collé T ≥ 1 Ra ≥ 1 M = 2 E ≥ 1

Système calé fixé T ≥ 1 Ra ≥ 1 M = 2 E ≥ 1

Système fixés par profilés

• Enduit mince sans liant hydraulique T ≥ 1 Ra ≥ 1 M = 2 E ≥ 2

• Enduit mince avec liant hydraulique T ≥ 1 Ra ≥ 2 M = 2 E ≥ 2

• Enduit épais T ≥ 1 Ra ≥ 2 M = 2 E ≥ 2

Poids Maille T Ra M E

Ra 1 160 g / m2 3,5 x 3,8 mm 3 1 2 2

Ra 2 160 g / m2 3,5 x 3,8 mm 3 2 2 3

Règle CSTB : Performances minimales requises des armatures normales :

Caractéristiques techniques des armatures Zolpan :

Armature renforcée
•  Elle est utilisée en soubassement et rez de chaussée exposés au trafic en complément de l’armature normale pour 

améliorer  
la résistance aux chocs.

• Repérage : 1 fil noir tous les 10 cm.

Conditionnement ARMATERM ARMATURE RA1 ET RA2 : Rouleau de 50 ml - Largeur : 110 cm.
ARMATERM ARMATURE RA1 : 3 fils marrons / ARMATERM ARMATURE RA2 : 3 fils bleus. 
ARMATERM ARMATURE RENFORCÉE : Rouleau de 25 ml - Largeur : 100 cm.
ARMATERM ARMATURE RENFORCÉE : 1 fil noir tous les 10 cm.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Réglementations en vigueur. 
Dans tous les cas, et pour plus de précisions, consulter les dossiers techniques : ATE / DTA , Avis Techniques des systèmes 
ARMATERM concernés. 

Constitution de la couche de base armée

L’armature doit être adaptée au mode de fixation  
de l’isolant et au degré d’exposition aux chocs des 
façades.

•  Surfaces non exposées aux chocs  
(RdC inaccessibles, habitations particulières, étages,…).  
L’enduit est renforcé par une armature normale. 

•  Surfaces exposées aux chocs  
(façades accessibles non protégées, bâtiments collectifs,…).  
Elles peuvent nécessiter la pose d’une double armature de renfort.

2 possibilités de traitement selon classement reVETIR recherché :
• Pose de deux armatures normales :

-  Une première armature normale est marouflée  
dans une couche de l’enduit (hauteur conseillée : 2 m 
par rapport au niveau du sol).

-  Après séchage, réaliser le sous enduit armé complet  
en respectant de préférence une pose à joints croisés  
ou décalés entre les deux lés d’armature.

• Pose d’une armature renforcée + armature normale : 
-  Après renforcement des angles de baies et des jonctions  

entre profilés et avant la pose des baguettes d’angle, 
maroufler l’armature renforcée ARS 208 dans une couche 
grasse  
de l’enduit (hauteur conseillée : 2 m par rapport au niveau  
du sol).

Après séchage, réaliser le sous enduit armé complet en prenant soin  
de ne pas superposer les joints de l’armature normale avec ceux  
de l’armature renforcée et en respectant les recouvrements des lés.

NOTA : Les raccordements des lés et le traitement des angles sont réa-
lisés à joints vifs avec l’armature renforcée.

Réalisation du sous-enduit armé

•   Application manuelle en deux couches avec séchage entre 
couches.

 •   Application manuelle en deux couches frais dans frais.
•   Application mécanisée monocouche.

  NOTA : se reporter au ATE / DTA des systèmes ARMATERM.

Recommandations générales

S’assurer de la conformité des déposes par un contrôle 
régulier de l’épaisseur humide.

•  L’armature ne doit jamais être positionnée directement sur 
l’isolant mais toujours entre deux passes d’enduit colle. Elle doit 
être complètement marouflée dans la couche de base. 
Elle peut être posée verticalement ou horizontalement,  
mais toujours en observant un chevauchement entre lés 
idéalement de 10 cm (sans jamais descendre en dessous de 
5 cm).

•  Dans le cas de tableaux non isolés par manque de place, l’enduit 
armé est retourné directement sur le support après préparation 
adaptée (décapage du revêtement en place notamment), 
l’armature étant fixée au droit des baies pour éviter son 
flottement.

La couche de base est réalisée avec les enduits :

• ARMATERM COLLE POUDRE (voir fiche technique).
• ARMATERM COLLE (voir fiche technique).
• ARMENDUIT FX (voir fiche technique).

CONSERVATION
• Conserver dans un endroit sec.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
• Non concerné.

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne 
peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  
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