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GUIDE DES COMPOSANTS

Ce guide a été élaboré pour vous aider à choisir, à mettre en œuvre et à conseiller vos 
clients sur les systèmes d’Isolation Thermique Extérieur ZOLPAN qui font partie des 
solutions les plus complètes du marché.

Ce guide a été en grande partie renouvelé pour vous apporter une gamme encore plus 
complète avec 650 nouveaux articles. 

Vous y trouverez des nouveautés produits qui vous permettront de gagner de nouveaux 
marchés et de simplifier la gestion des chantiers.

Nos équipes technico-commerciales sont à votre disposition pour vous présenter ces 
produits. 
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ZOLPAN ET L’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

Les systèmes d’ITE ARMATERM sont le résultat d’une association de choix de matériaux 
et de composants répondant à un comportement mécanique, à une tenue dans le temps 
et à une résistance au feu optimale. Nos systèmes sont couverts par Agrément ou Avis 
Technique délivrés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Systèmes collés Armaterm PSE
Ces systèmes peuvent être mis en oeuvre en neuf et en réhabilitation 
sur supports sains, bruts et cohérents.
Isolant PSE blanc ou gris collé au support par mortier colle.

Procédés Armaterm CC - Armaterm SC - Armaterm Poudre

Systèmes Armaterm PSE

Systèmes calés chevillés Armaterm PSE
Ces systèmes peuvent être mis en oeuvre en réhabilitation sur tous types 
de supports sains.
Isolant PSE blanc ou gris, calé chevillé au support (calage à l’aide de colle 
et de fixations traversantes de l’isolant par cheville à collerette).

PSE

Renfort d’angle

Fixation
Support 
maçonné

Plot de colle

Retour PSE 
en tableau

Sous-enduit Finition

Armature

PSE

Renfort d’angle

Profilé
horizontal

Profilé
vertical

Support 
maçonné

Fixation 
complémentaire 

d’angle

Retour PSE 
en tableau

Sous-enduit Finition

Armature

Support maçonné
brut

PSE

Retour PSE 
en tableau

Sous-enduit
Finition

ArmatureRenfort d’angle
Principaux avantages :
• Application en neuf et rénovation.
• Excellente tenue au vent.
• Rattrapage des défauts de planéité.

Principaux avantages :
• Rattrapage des défauts de planéité.
• Polyvalence et facilité de mise en oeuvre quel que soit le  
   type de support.

Systèmes fixés par profilés Armaterm PSE
Ces systèmes peuvent être mis en oeuvre sur tous types de supports 
plans. Isolant PSE blanc rainuré, fixé au support par profilés de maintien 
PVC et fixés mécaniquement avec tapvis.

Principaux avantages :
• Facilité de fixation sans contraintes climatiques.
• Réhabilitation sur tout support brut ou peint de planimétrie 
   satisfaisante.
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Systèmes calés chevillés laine minérale
Ces systèmes peuvent être mis en oeuvre en neuf et en réhabilitation sur 
tous types de supports sains. Isolant laine minérale, calé chevillé au support, 
(calage à l’aide de colle et fixations traversantes de l’isolant par cheville à 
collerette).

Systèmes calés chevillés Armaterm Surizol
L’isolant est calé-chevillé au support originel, à l’aide de colle et de 
fixations traversantes de l’isolant en place par cheville à collerette.

Systèmes calés chevillés Armaterm Surizol

Procédés Armaterm CC roche - Armaterm poudre roche

Systèmes Armaterm Roche

Systèmes Armaterm Surizol PSE / laine minérale

Dans le cadre de rénovations lourdes, il est possible de mettre en oeuvre une nouvelle I.T.E. sur une 
ancienne isolation, que celle-ci soit recouverte d’une finition de type enduit organique ou d’un enduit 
hydraulique.

Les systèmes ARMATERM SURIZOL évitent la dépose de l’isolation en place et permettent d’adapter les 
performances thermiques d’un bâtiment aux exigences renforcées des réglementations thermiques 
actuelles.

Renfort d’angle

Laine minérale

Fixation

Support 
maçonné

Plot de colle

Retour 
laine minérale 

en tableau

Sous-enduit Finition

Armature

Ancienne
isolation

Mise en œuvre 
du système 
ARMATERM

SURIZOL

La mise en oeuvre de ces systèmes doit s’effectuer selon des Documents Techniques 
d’Application (D.T.A.) et les dossiers techniques Zolpan.
Toutes les informations et tous les documents sont disponibles sur www.zolpan-isolation-ite.fr. 

Principaux avantages :
• Polyvalence et facilité de mise en oeuvre.
• Excellente tenue au feu.
• Bonne performance acoustique.

Principaux avantages :
• Facilité de mise en oeuvre.
• Faible impact environnemental.
• Rapidité. 
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Nos nouveaux systèmes d’isolation des maisons à ossature bois (DTU 31.2) 

Principaux avantages :
• Isolant BioSourcé.
• Inertie thermique.
• Bonne résistance au feu (Bs1do).
• Excellente perméance (transmission de vapeur à travers la paroi).

Principaux avantages :
• Rapidité de mise en œuvre.
• Économique.

Systèmes polystyrène sur MOB 
Ces systèmes peuvent être mis en œuvre en neuf sur support bois ou à ossature 
bois (conforme DTU 31.2). Isolant PSE collé au support par une pâte acrylique 
prête à l’emploi (Armaterm colle acryl).

PSE

Renfort d’angle

Support bois

Sous-enduit

Finition

Armature

Systèmes sur fibre de bois
Ces systèmes peuvent être mis en œuvre en neuf sur support bois ou à ossature 
bois (conforme DTU 31.2). L’isolant fibre de bois est fixé mécaniquement au 
support par chevilles à visser ou par agraffage.

Fibre de 
bois

Renfort d’angle

Fixation

Sous-enduit
Finition

Armature

 Systèmes Armaterm Fibre de bois sur Maison à Ossature Bois (MOB)

 Systèmes Armaterm PSE sur Maison à Ossature Bois (MOB)

Support bois

Fixation aux 
points singuliers

Colle
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Supports : maçonneries non enduites et béton banché non revêtu, maçonneries et béton enduits peints ou revêtus de revêtements 
organiques, panneaux préfabriqués bétons, et revêtements minéraux (type pâte de verre, carrelage, grés cérame).

 Ouvrages existants (Se référer aux chapitres 1 & 2 du CPT 3035 V2 pour plus de précisions)

(1) Finitions Organiques : Armaterm 101 FX à 401 FX, Zolgranit.
Finition Siloxane : Silextra Taloché FX.
Finition Poudre : Armaterm Colle Poudre teinté ou EHI.                                     
Finition Minérale : Silenzzo Taloché. 
Finitions Minces : Silextra Lisse, Zolpan Mat Evolution, Silenzzo Lisse.

   (2) Armature renforcée obligatoire en RDC accessible

Type de 
supports

Isolants Calage et/ou collage Finitions (1)

Choix du 
Sous-enduit

Armatures

Impression Systèmes
ArmatermIsolants Fixation
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Brut

Polystyrène 
Blanc ou 

Gris Bords 
Droits

Collé

Armaterm 
Colle Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 

Silenzzo Taloché 
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm 
Poudre PSE

Armaterm 
Colle

- Armafond pour finitions organiques 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 

Silenzzo Taloché
Armaterm CC PSE

Armenduit FX - Armafond facultative Armaterm SC PSE

Fixé / Calé

Armenduit FX - Armafond facultative Armaterm SC PSE

Armaterm Colle 
Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 

Silenzzo Taloché  
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm
 Poudre PSE

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 

Silenzzo Taloché
Armaterm CC PSE

Polystyrène 
Blanc 

Rainuré

Fixé par 
profilés

Armaterm Colle 
Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché 
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm 
Poudre PSE

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché

Armaterm CC PSE

Armenduit FX - Armafond facultative Armaterm SC PSE

Laine 
Minérale Fixé / Calé

Armaterm Colle 
Poudre

- Armafond pour finitions organiques  
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché  
- Pas d’impression pour finition poudre

Armaterm Poudre 
Roche

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques  
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché

Armaterm CC Roche

Recouvert 
d’anciens 

revêtements 
organiques

Polystyrène 
Blanc 

Rainuré

Fixé par 
profilés

 Armaterm Colle 
Poudre

- Armafond pour finitions organiques   
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché  
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm 
Poudre PSE

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques  
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché

Armaterm CC PSE

Armenduit FX - Armafond facultative Armaterm SC PSE

Polystyrène 
Blanc ou 

Gris Bords 
Droits

Fixé / Calé

Armaterm Colle 
Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché  
- Pas d’impression pour finition poudre

Armaterm 
Poudre PSE

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques  
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition   
   Silenzzo Taloché

Armaterm CC PSE

Armenduit FX - Armafond facultative Armaterm SC PSE

Laine 
Minérale Fixé / Calé

Armaterm Colle 
Poudre

- Armafond pour finitions organiques   
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 

Silenzzo Taloché  
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm Poudre 
Roche

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques   
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition 
   Silenzzo Taloché

Armaterm CC Roche
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Supports : anciens systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (ETICS* sur polystyrène ou laine minérale).
                                          *ETICS = External Thermal Insulation Composit System

Supports (conformes aux DTU 20.1 et DTU 23.1) : béton brut, maçonneries d’éléments non enduites ou enduits
(type parpaings, briques, moellons, béton cellulaire).

 Systèmes de rénovation et de sur-isolation

 Ouvrages neufs (Se référer aux chapitres 1 & 2 du CPT 3035 V2 pour plus de précisions)

Supports (conformes aux DTU 31.2 et prescriptions du §2.1 de l’avis technique) : ossature bois en panneaux certifiés CTB-X, CTB-H, 
OSB 3 ou 4.

Type de 
supports

Isolants Calage Finitions (1)

Choix du 
Sous-enduit

Armatures

Impression Systèmes
ArmatermIsolants Fixation
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Anciens systèmes 
ETICS*** 

(enduits minces ou 
enduits épais sur 

isolants PSE)

Polystyrène Fixé / Calé     

Armaterm 
Colle Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché 
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armatem 
Poudre Surizol 

Armaterm 
Colle

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché 

Armaterm 
CC Surizol

Armenduit 
FX - Armafond facultative Armaterm 

SC Surizol

Type de 
supports

Isolants Calage et/ou collage Finitions (1)

Choix du 
Sous-enduit

Armatures

Impression Systèmes
ArmatermIsolants Fixation
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Brut

Polystyrène 
Blanc ou

 Gris
 Bords Droits

Collé

Armaterm 
Colle Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour  
   finition Silenzzo Taloché   
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm
Poudre PSE

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques   
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché

Armaterm 
CC PSE

Armenduit FX - Armafond facultative Armaterm 
SC PSE

Laine 
Minérale

Fixé / Calé

Armaterm Colle 
Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm 
Poudre
Roche

Armaterm Colle
- Armafond pour finitions organiques   
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché 

Armaterm 
CC Roche

  

Type de 
supports

Isolants Calage et/ou collage Finitions (1)

Choix du 
Sous-enduit

Armatures

Impression Systèmes
ArmatermIsolants Fixation

Ar
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X 
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Ossature bois

Polystyrène 
Blanc ou Gris 
Bords Droits

Collé* Armaterm 
Colle Poudre

- Armafond pour finitions organiques  
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour  
   finition Silenzzo Taloché   
- Pas d’impression pour finition Poudre 

Armaterm 
Bois

Poudre PSE

Collé* Armaterm 
Colle

- Armafond pour finitions organiques  
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché

Armaterm 
Bois CC

PSE

Fibre de bois
Chevillage 

ou 
Agrafage

Armaterm 
Colle Poudre

- Armafond pour finitions organiques  
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour  
   finition Silenzzo Taloché   
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armaterm Bois
Poudre WF

* Chevilles en points singuliers (1) Finitions Organiques : Armaterm 101 FX à 401 FX, Zolgranit.
Finition Siloxane : Silextra Taloché FX.
Finition Poudre : Armaterm Colle Poudre teinté ou EHI.                                     
Finition Minérale : Silenzzo Taloché. 
Finitions Minces : Silextra Lisse, Zolpan Mat Evolution, Silenzzo Lisse.

   (2) Armature renforcée obligatoire en RDC accessible

S tè
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Les finitions des systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur présentent des effets 
très variés pour répondre à la demande architecturale. Pour accompagner cette 
évolution esthétique, qui tend vers une mixité des systèmes, Zolpan vous propose 
différentes solutions d’enduits permettant un large choix.

 Les aspects classiques

 Les aspects lisses

 Les aspects minéraux

Pour répondre à la quasi totalité des ouvrages en terme de matières et de couleurs, finitions organiques.

Armaterm 202 FX Armaterm 301 FXArmaterm 201 FXArmaterm 101 FX

Pour avoir des aspects très fins, finitions organique ou minérale.

Pour rappeler les aspects minéraux des façades traditionnelles.

Silextra taloché FX Silenzzo taloché*

Silenzzo lisse*Silextra lisse*Zolpan mat évolution*

* Finition réalisable en systèmes décoratifs façades

Infos
Conseils 
d'expert

 & 
 Indice de luminance 

   visible (Y)
   Taux de reflection solaire 
   total (TSR)

La valeur Y, précisée sur chaque teinte de la liasse 
Zolpachrom 3 vous permet de sélectionner rapidement 
la teinte la plus adaptée aux contraintes techniques 
des chantiers et à l’esthétique recherchée.

• Teintes utilisables : Y > 35 %

Le taux maximal admis par Zolpan est variable selon les 
supports et chacune des teintes.

• Sur maçonnerie, PSE Blanc, laine minérale et    
  fibre de bois : TSR � 30%

• Sur PSE Gris : TSR � 40%
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L’engagement de Zolpan auprès des professionnels s’inscrit dans une politique forte de 
partenariat par un accompagnement au quotidien de nos clients avec de nombreux 
services : RGE, Formations Techniques, Formations Produits, ZOL’Prime EcoEnergie ...  

Formez-vous à la rénovation énergétique et obtenez  
le label RGE.

Pour que vos clients bénéficient des aides de l’Etat

Label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

Contactez-nous 0 800 002 711

RGE
• Un module de formation théorique (3 jours) reconnu par 
   l’organisme Certibat

Offrez une prime à vos clients !

Un service supplémentaire apporté à vos clients

Pour encourager les travaux d’isolation

A destination des professionnels, la ZOLP’PRIME EcoEnergie vise à 
encourager les travaux de rénovation énergétique (isolation thermique 
des murs, des combles...).

* Prime valable en 2014 pour travaux d’isolation des murs dans logement avec chauffage combustible et en zone H1

Pour plus de renseignements, contactez l’Ecoline au 0 695 437 240
ou sur zolprime@certificats-economies-energies.com
Un conseiller répondra à toutes vos interrogations.

Zolpan propose des formations techniques de 
spécialisation à l’I.T.E : 

Pour acquérir une expertise dans vos gestes métier

Formations aux Techniques Produits

•  2  sites de formation spécifiques : Chambéry (73), Fresnes (94) 
•  + 3 000 personnes formées depuis 20 ans

Plus d’informations : 
www.zolpan.fr / Rubrique Nos services

Un module de 2,5 jours 
alliant théorie et pratique

Une formation proche 
de chez vous en région

Jusqu’à 6,5 euros/m² 
de prime reversée *

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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ISOLANTS

Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Polystyrène blanc 

• Polystyrène blanc pour bossage 

• Polystyrène blanc cintré 

• Polystyrène gris 

• Polystyrène gris pour bossage 

• Polystyrène gris cintré 

• Polystyrène pour soubassements 

• Laine minérale
 
• Fibre de bois 

• Complément d’isolant pour Maison à Ossature Bois (MOB)  

P. 12 

P. 13

P. 15

P. 16

P. 17

P. 18

P. 18

P. 20

P. 22

P. 22
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PSE ZOLPAN à bords droits  - ITEx Th38
Pour systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau isolant à bord droit, destiné 

à l’isolation des bâtiments par 
l’extérieur.

•  Polystyrène blanc expansé découpé 
dans des blocs moulés et stabilisés 
à conductibilité thermique certifié 
ACERMI 0,037W/(m.K).

•  Longueur 1,20 m x largeur 0,60 m.
 

Epaisseur Référence

20 mm Z128169

30 mm Z128170

40 mm Z128171

50 mm Z128172

60 mm Z141031

70 mm Z141032

80 mm Z141033

90 mm Z141034

100 mm Z141035

110 mm Z141036

120 mm Z141037

130 mm Z141038

140 mm Z141039

150 mm Z141040

160 mm Z141041

170 mm Z141042

180 mm Z141043

190 mm Z141044

200 mm Z141045

210 mm Z128187

220 mm Z128188

230 mm Z128189

240 mm Z128190

250 mm Z128191

260 mm Z128192

290 mm Z128195

300 mm Z128196

PSE ZOLPAN à bords droits - CELLOMUR
Pour systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau isolant à bord droit, destiné 

à l’isolation des bâtiments par 
l’extérieur.

•  Polystyrène blanc expansé découpé 
dans des blocs moulés et stabilisés 
à conductibilité thermique certifié 
ACERMI 0,037W/(m.K)

•  Longueur 1,20 m x largeur 0,60 m.
 

Epaisseur Référence

20 mm Z147281

30 mm Z147282

40 mm Z147283

50 mm Z147284

60 mm Z147285

70 mm Z147286

80 mm Z147287

90 mm Z147288

100 mm Z147289

110 mm Z147290

120 mm Z147291

130 mm Z147292

140 mm Z147293

150 mm Z147294

160 mm Z147295

170 mm Z147296

180 mm Z147297

190 mm Z147298

200 mm Z147299

210 mm Z147300

220 mm Z147301

230 mm Z147302

240 mm Z147303

250 mm Z147304

260 mm Z147305

270 mm Z147306

280 mm Z147307

290 mm Z147308

300 mm Z147309

 Polystyrène blanc
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PSE rainuré - ITEx Th38 SE FM+
Pour systèmes ARMATERM  
PSE fixé par rails PVC
•  Panneau isolant à bords rainurés, destiné à l’isolation des bâtiments par 

l’extérieur avec une fixation mécanique.
•  Panneau de format 500 x 500 mm.
•  Polystyrène blanc expansé  

à conductibilité thermique  
certifié ACERMI 0.038 W/ (m.K).

•  Plus particulièrement adapté  
aux travaux de rénovations sur 
supports nus, revêtus ou peints.

 

Epaisseur Référence

60 mm Z027006

70 mm Z027007

80 mm Z027008

90 mm Z112502

100 mm Z027010

110 mm Z112503

120 mm Z027011

140 mm Z109693

150 mm Z135877

160 mm Z133048

200 mm Z112505

PSE rainuré - CELLOMUR R PLUS
Pour systèmes ARMATERM PSE  
fixé par rails PVC
•  Panneau isolant à bords rainurés, destiné à l’isolation des bâtiments par 

l’extérieur avec une fixation.
•  Panneau de format 500 x 500 mm.
•  Polystyrène blanc expansé à conductibilité thermique certifié ACERMI 

0.038 W/ (m.K).
 

Epaisseur Référence

40 mm Z036405

50 mm Z036406

60 mm Z036407

70 mm Z036408

80 mm Z036409

90 mm Z036411

100 mm Z036412

110 mm Z070945

120 mm Z070948

150 mm Z135918

 Polystyrène blanc pour bossage

PSE rainuré en U - ITEX

Pour tous systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène blanc expansé à bord droit.
•  Destiné à l’isolation et à l’embellissement des bâtiments par l’extérieur.
•  Rainure placée au milieu de la plaque dans le sens de la largeur.
•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme de  

rainurage en fonction du choix du client.
=> Nous consulter pour toute étude personnalisée.
 

Epaisseur Référence

60 mm Z125829

80 mm Z125830

100 mm Z125831

120 mm Z125832

140 mm Z125833

160 mm Z125834

180 mm Z125835

200 mm Z125836

220 mm Z125837

240 mm Z125838

260 mm Z125839

280 mm Z125840

300 mm Z125841
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PSE rainuré en U - CELLOMUR

Pour tous systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène blanc 

expansé à bord droit.
•  Destiné à l’isolation et à 

l’embellissement des bâtiments 
par l’extérieur avec une fixation 
mécanique indirecte.

•  Rainure placée au milieu de 
la plaque dans le sens de la 
largeur.

•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme de rainurage en fonction du choix du client.
=> Nous consulter pour toute étude personnalisée. 

Epaisseur Référence

60 mm Z147832

70 mm Z147833

80 mm Z147834

90 mm Z147835

100 mm Z147836

110 mm Z147837

120 mm Z147838

130 mm Z147839

140 mm Z147840

150 mm Z147841

160 mm Z147842

170 mm Z147843

180 mm Z147844

190 mm Z147845

200 mm Z147846

210 mm Z147847

220 mm Z147848

230 mm Z147849

240 mm Z147850

250 mm Z147851

260 mm Z147852

270 mm Z147853

280 mm Z147854

290 mm Z147855

300 mm Z147856

PSE rainuré en V - ITEX

Pour tous systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène blanc expansé à 

bord droit.
•  Destiné à l’isolation et à l’embellissement 

des bâtiments par l’extérieur.
•  Rainure placée au milieu de la plaque 

dans le sens de la largeur.
•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme de 

rainurage en fonction du choix du client.
=>  Nous consulter pour toute étude 

personnalisée.
 

Epaisseur Référence

60 mm Z125816

80 mm Z125817

100 mm Z125818

120 mm Z125819

140 mm Z125820

160 mm Z125821

180 mm Z125822

200 mm Z125823

220 mm Z125824

240 mm Z125825

260 mm Z125826

280 mm Z125827

300 mm Z125828

Le PSE pour bossage permet de structurer 
visuellement les façades et ainsi d’alléger les 
grandes surfaces monotones des bâtiments.

Il s’utilise fréquemment pour la réalisation de 
soubassements.

Infos
Conseils 
d'expert

 & 
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PSE rainuré en V - CELLOMUR

Pour tous systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène 

blanc expansé à bord droit.
•  Destiné à l’isolation et 

à l’embellissement des 
bâtiments par l’extérieur.

•  Rainure placée au milieu de 
la plaque dans le sens de la 
hauteur.

•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme de rainurage en fonction du choix du client. 
=> Nous consulter pour toute étude personnalisée. 

Epaisseur Référence

60 mm Z147857

70 mm Z147858

80 mm Z147859

90 mm Z147860

100 mm Z147861

110 mm Z147862

120 mm Z147863

130 mm Z147864

140 mm Z147865

150 mm Z147866

160 mm Z147867

170 mm Z147868

180 mm Z147869

190 mm Z147870

200 mm Z147871

210 mm Z147872

220 mm Z147873

230 mm Z147874

240 mm Z147875

250 mm Z147876

260 mm Z147877

270 mm Z147878

280 mm Z147879

290 mm Z147880

300 mm Z147881

 Polystyrène blanc cintré

PSE blanc cintré - ITEX

Pour tous systèmes ARMATERM  
PSE collé ou calé/chevillé
•  Panneau isolant courbe à bord droit.
•  Dimension en fonction du rayon 

de cintrage et de l’optimisation des 
découpes.

•  Possibilité d’étudier toute forme et 
tout cintrage en fonction du choix 
du client.

=> Nous consulter pour toute étude personnalisée.

Référence Référence

Sur demande, selon épaisseur et rayon de courbure

PSE blanc cintré  - CELLOMUR
Pour tous systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau isolant courbe à bord droit.
•  Dimension en fonction du rayon  

de cintrage et de l’optimisation  
des découpes.

•  Possibilité d’étudier toute forme  
et tout cintrage en fonction du choix du client.

=> Nous consulter pour toute étude personnalisée.

Référence Référence

Sur demande, selon épaisseur et rayon de courbure

Traiter un arrondi de façade par 
un PSE cintré permet de garantir le 
résultat final tant sur le plan technique 
qu’esthétique.

Infos
Conseils 
d'expert

 & 
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PSE ZOLPAN à bords droits - ITEX +

Pour systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau isolant destiné à l’isolation 

des bâtiments par l’extérieur.
•  Panneau de polystyrène expansé 

à bord droit à conductibilité 
thermique certifié ACERMI 
0.031W/ (m.K).

•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Protection aux UV obligatoire : à 

recouvrir sur chantier avant finition 
car sensibilité aux UV.

 

Epaisseur Référence

20 mm Z128197

30 mm Z128198

40 mm Z128199

50 mm Z128200

60 mm Z141046

70 mm Z141047

80 mm Z141048

90 mm Z141049

100 mm Z141050

110 mm Z141051

120 mm Z141052

130 mm Z141053

140 mm Z141054

150 mm Z141055

160 mm Z141056

170 mm Z141057

180 mm Z141058

190 mm Z141059

200 mm Z141060

210 mm Z128215

220 mm Z128216

230 mm Z128217

240 mm Z128218

250 mm Z128219

260 mm Z128220

270 mm Z128221

280 mm Z128222

300 mm Z128224

PSE ZOLPAN à bord droit - CELLOMUR ULTRA

Pour systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau isolant destiné à l’isolation 

des bâtiments par l’extérieur.
•  Panneau de polystyrène expansé 

à bord droit à conductibilité 
thermique certifié ACERMI 
0.031W/ (m.K).

•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  A recouvrir sur chantier avant 

finition car sensibilité aux UV.
 

Epaisseur Référence

20 mm Z147768

30 mm Z147769

40 mm Z147770

50 mm Z147771

60 mm Z147772

70 mm Z147773

80 mm Z147774

90 mm Z147775

100 mm Z147776

110 mm Z147777

120 mm Z147778

130 mm Z147779

140 mm Z147780

150 mm Z147781

160 mm Z147782

170 mm Z147783

180 mm Z147784

190 mm Z147785

200 mm Z147786

210 mm Z147787

220 mm Z147788

230 mm Z147789

240 mm Z147790

250 mm Z147791

260 mm Z147792

270 mm Z147793

280 mm Z147794

290 mm Z147795

300 mm Z147796

 Polystyrène gris
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PSE rainuré en U - ITEX

Pour systèmes ARMATERM PSE collé 
 ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène gris expansé à bord droit.
•  Rainure placée au milieu de la plaque dans le sens de la largeur.
•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme de rainurage en fonction du choix du client.
•  A recouvrir sur chantier avant finition car sensibilité aux UV.
=> Nous consulter pour toute étude personnalisée.
 

Epaisseur Référence

60 mm Z125842

80 mm Z125843

100 mm Z125844

120 mm Z125845

140 mm Z125846

160 mm Z125847

180 mm Z125848

200 mm Z125849

220 mm Z125850

240 mm Z125851

260 mm Z125852

280 mm Z125853

300 mm Z125854

PSE rainuré en U - CELLOMUR
Pour systèmes ARMATERM PSE collé ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène gris expansé à bord droit.
•  Rainure placée au milieu de la plaque dans le sens de la largeur.
•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme de rainurage en fonction  

du choix du client.
•  A recouvrir sur chantier avant finition  

car sensibilité aux UV.
=>  Nous consulter pour toute  

étude personnalisée.
 

Epaisseur Référence

60 mm Z147882

70 mm Z147883

80 mm Z147884

90 mm Z147885

100 mm Z147886

110 mm Z147887

120 mm Z147888

130 mm Z147889

140 mm Z147890

150 mm Z147891

160 mm Z147892

170 mm Z147893

180 mm Z147894

190 mm Z147895

200 mm Z147896

210 mm Z147897

220 mm Z147898

230 mm Z147899

240 mm Z147900

250 mm Z147901

260 mm Z147902

270 mm Z147903

280 mm Z147904

290 mm Z147905

300 mm Z147906

PSE rainuré en V - ITEX

Pour systèmes ARMATERM PSE  
fixé par rails PVC
•  Panneau de polystyrène gris expansé à bord droit.
•  Rainure placée au milieu de la plaque dans le sens 

de la largeur.
•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme de rainurage en 

fonction du choix du client.
=>  Nous consulter pour toute  

étude personnalisée.
 

Epaisseur Référence

60 mm Z125855

80 mm Z125856

100 mm Z125857

120 mm Z125858

140 mm Z125859

160 mm Z125860

180 mm Z125861

200 mm Z125862

220 mm Z125863

240 mm Z125864

260 mm Z125865

280 mm Z125866

300 mm Z125867

 Polystyrène gris pour bossage
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PSE rainuré en V - CELLOMUR
Pour systèmes ARMATERM PSE
•  Panneau de polystyrène gris expansé à bord droit.
•  Rainure placée au milieu de la plaque dans le sens de la largeur.
•  Longueur 1.20 m x largeur 0.60 m.
•  Possibilité d’étudier toute forme 

de rainurage en fonction du choix 
du client.

=>  Sous réserve de faisabilité et 
d’avis de notre fournisseur.

 

Epaisseur Référence

60 mm Z147907

70 mm Z147908

80 mm Z147909

90 mm Z147910

100 mm Z147911

110 mm Z147912

120 mm Z147913

130 mm Z147914

140 mm Z147915

150 mm Z147916

160 mm Z147917

170 mm Z147918

180 mm Z147919

190 mm Z147920

200 mm Z147921

210 mm Z147922

220 mm Z147923

230 mm Z147924

240 mm Z147925

250 mm Z147926

260 mm Z147927

270 mm Z147928

280 mm Z147929

290 mm Z147930

300 mm Z147931

 Polystyrène gris cintré

PSE gris cintré - ITEX

Pour tous systèmes ARMATERM PSE  
collé ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène gris expansé 

à bord droit.
•  Dimension en fonction du rayon 

de cintrage et de l’optimisation des 
découpes.

•  Possibilité d’étudier toute forme et tout 
cintrage en fonction du choix du client.

•  A recouvrir sur chantier avant finition car sensibilité aux UV.
=> Nous consulter pour étude personnalisée.

Référence Référence

Sur demande, selon épaisseur et rayon de courbure

PSE gris cintré - CELLOMUR
Pour tous systèmes ARMATERM PSE collé ou calé/chevillé
•  Panneau de polystyrène gris expansé à bord droit.
•  Dimension en fonction du 

rayon de cintrage et de 
l’optimisation des découpes.

•  Possibilité d’étudier toute forme 
et tout cintrage en fonction du 
choix du client.

•  A recouvrir sur chantier avant finition car sensibilité aux UV.
=> Sous réserve de faisabilité et d’avis de notre fournisseur.

Référence Référence

Sur demande, selon épaisseur et rayon de courbure

 Polystyrène pour soubassements

PSE blanc renforcé - Therm TH36
•  Panneau en polystyrène blanc expansé à bord droit. 
•  Isolation par l’extérieur des murs entérrés, à l’exclusion des cuvelages. 
•  Dimensions:  longueur 1,20 m x largeur 0,60 m.
• λ = 0,036 W / (m.k).
 

Epaisseur Référence

20 mm Z137248

30 mm Z137249

40 mm Z137250

50 mm Z137251

60 mm Z137252

70 mm Z137253

80 mm Z137254

100 mm Z137255

110 mm Z137256

120 mm Z137257

135 mm Z137258

140 mm Z137259

150 mm Z137260
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Panneau PERIMAXX
En complément à tous les systèmes ARMATERM
•  Plaque rigide en polystyrène  

expansé moulé de couleur gris  
perle à 4 bords feuillurés  
comprenant des plots de drainage  
et un parement filtrant en géotextile.

•  Isolation par l’extérieur des murs  
enterrés, à l’exclusion des cuvelages.

•  Assure également le drainage et la filtration  
des eaux des remblais de murs enterrés.

•  Longueur 1.25 m x largeur 0.60 m.
•  Collage avec émulsion bitumeuse (référence lankoblack 201).
•  λ = 0,033 W / (m.k).

Epaisseur Référence

68 mm Z109803

88 mm Z109804

108 mm Z109805

128 mm Z147688

148 mm Z147689

168 mm Z147690

188 mm Z147691

208 mm Z147692

Panneau CELLODRAIN
En complément à tous les systèmes ARMATERM
•  PSE blanc à forte densité pour l’isolation et le drainage des 

soubassements.
•  Forte résistance à la compression.
•  Panneau emboitage rainure et 

languette non hydrophile.
•  Matériau stable et pérenne.
•  Longueur 1,25 m x largeur 0,60 m. 
•  λ= 0.035 W / (m.k).
 

Epaisseur Référence

68 mm Z147826

88 mm Z147827

108 mm Z147828

128 mm Z147829

148 mm Z147830

168 mm Z147831

PSE blanc à forte densité
Pour l’isolation des soubassements
•  Panneau isolant à bord droit destiné à l’isolation des soubassements des  

bâtiments par l’extérieur.
•  Forte résistance à la compression et non hydrophile.
•  Découpe et mise en oeuvre aisée.
•  Polystyrène blanc expansé  

à conductibilité thermique  
certifié ACERMI 0,034 W/(m.K).

•  Longueur 1,20 m x largeur 0,60 m.
 

Epaisseur Référence

20 mm Z147797

30 mm Z147798

40 mm Z147799

50 mm Z147800

60 mm Z147801

70 mm Z147802

80 mm Z147803

90 mm Z147804

100 mm Z147805

110 mm Z147806

120 mm Z147807

130 mm Z147808

140 mm Z147809

150 mm Z147810

160 mm Z147811

170 mm Z147812

180 mm Z147813

190 mm Z147814

200 mm Z147815

210 mm Z147816

220 mm Z147817

230 mm Z147818

240 mm Z147819

250 mm Z147820

260 mm Z147821

270 mm Z147822

280 mm Z147823

290 mm Z147824

300 mm Z147825
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Panneau PERIBOARD

En complément à tous les systèmes ARMATERM
•  Panneau composite constitué d’un isolant en polystyrène expansé et d’un 

parement base ciment.
•  Destiné à l’isolation par l’extérieur des longrines et des murs en soubassement.
•  Limite le passage d’eau vers le mur de soubassement.
•  Réduit le pont thermique de la jonction entre le plancher et le mur de 

soubassement.
•  Fixation au support à l’aide de colles traditionnelles compatibles avec le 

polystyrène expansé.
•  λ = 0,030 W / (m.K).

Epaisseur Référence

55+10 mm Z147620

65+10 mm Z147621

85+10 mm Z147622

105+10 mm Z147623

125+10 mm Z147624

145+10 mm Z147625

165+10 mm Z147626

185+10 mm Z147627

 Laine minérale

Laine de roche ECOROCK

Pour tous systèmes ARMATERM roche
•  Panneau isolant bi-densité à bord droit destiné à 

l’isolation des bâtiments par l’extérieur.
•  Conductibilité thermique certifié ACERMI 

0.036W/(m.K).
•  Pose calée/chevillée avec cheville clou (plastique 

ou métal) ou cheville à visser.
•  Classement feu du panneau Euroclasse A1.
•  Dimensions : 60 x 120 cm.
 

Epaisseur Référence

50 mm Z125807

60 mm Z141205

80 mm Z125808

100 mm Z125809

120 mm Z125810

140 mm Z125811

160 mm Z125812

180 mm Z125813

200 mm Z125814

260 mm Z125815

Laine de roche ROCKFACADE

Pour tous systèmes de bardage rapporté
•  Panneau de laine de roche mono densité semi-

rigide utilisé pour l’isolation des façades entre 
tous types d’ossatures de bardage.

•  Incombustible - classement feu du panneau 
Euroclasse A1.

•  Excellente tenue mécanique du produit  
(39 kg/m3).

•  Nombre de fixations réduit.
•  Conductibilité thermique certifiée ACERMI 

0,035W/(m.K).
•  Dimensions : 60 x 135 cm.
 

Epaisseur Référence

40 mm Z147316

50 mm Z147317

60 mm Z147318

70 mm Z147319

80 mm Z147320

100 mm Z147321

120 mm Z147322

130 mm Z147323

140 mm Z147324

150 mm Z147325

160 mm Z147326

170 mm Z147327

180 mm Z147328

190 mm Z147329

200 mm Z147330

La laine de roche est une laine minérale issue de la roche 
volcanique et de matières recyclées fondues à 1500°C.

De part son classement A1, elle garantit la non propagation du feu.

Ainsi elle aide à l’accroissement de la sécurité incendie des 
personnes et des biens.

Recyclable à l’infini. 

Infos
Conseils 
d'expert

 & 
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ISOLANTS

Laine de roche ISOVER TF

Pour tous systèmes ARMATERM roche
•  Panneau isolant mono densité en laine de roche 

destiné à l’isolation des bâtiments par l’extérieur.
•  Pose calée chevillée avec chevilles plastiques ou 

métalliques (pose à coeur ou à fleur).
•  Isolant incombustible - classement feu A1.
•  Dimensions : 60 x 120 cm.
•  λ = 0,038 W/ (m.K) certifié ACERMI.
 

Epaisseur Référence

30 mm Z140296

40 mm Z140297

50 mm Z140298

60 mm Z140299

70 mm Z140300

80 mm Z140301

100 mm Z140302

120 mm Z140303

140 mm Z140304

141 mm Z145675

160 mm Z140305

180 mm Z140306

200 mm Z140307

Laine de roche ROCKBAY

Idéal pour encadrements de fenêtres
•  Panneau isolant rigide, mono densité, à bord droit, 

destiné l’isolation des contours de fenêtres des 
façades sous enduit.

•  Incombustible - classement feu du panneau 
Euroclasse A1.

•  Conductibilité thermique certifiée ACERMI 
0,038W/(m.K).

•  Pose calé/chevillé exclusivement.
•  Compatible IGH et ERP.
•  Dimensions : 60 x 120 cm.

Epaisseur Référence

15 mm Z147628

20 mm Z147629

30 mm Z147630

Bande filante ISOVER TF

Bandes filantes en laine de roche - 
conformes IT 249
•  Bandes coupe-feu en laine de roche.
•  Utilisation en complément de systèmes d’ITE à base 

de polystyrène expansé (PSE).
•  Dimensions : 20 x 120 cm.
•  Conforme IT249.
•  λ = 0,038 W/ (m.K).
 

Epaisseur Référence

100 mm Z140308

120 mm Z140309

140 mm Z140310

160 mm Z140311

180 mm Z140312

200 mm Z140313

Bande filante ARMATERM PLB

Bandes filantes en laine de roche
•  Bande isolante en laine de roche pré-enduite sur une face.
•  Utilisée comme protection incendie filante dans les 

systèmes d’isolation thermique des murs par l’extérieur 
recevant soit un enduit mince, soit un enduit épais.

•  Mise en oeuvre par collage en plein et fixation mécanique 
traversante.

•  Dimensions : 20 x 120 cm.
•  λ = 0,040 W/ (m.K).
•  Conforme IT249.
 

Epaisseur Référence

40 mm Z147478

60 mm Z147479

80 mm Z136633

100 mm Z142235

120 mm Z142236

140 mm Z142237

160 mm Z142238

180 mm Z142239

200 mm Z142240
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 Fibre de bois

DIFFUTHERM

Isolant fibre de bois pour système ARMATERM 
bois poudre WF
•  Panneau d’isolation thermique innovant, en 

fibres de bois, pour support d’enduit.
•  Possible de réaliser des façades ouvertes à la 

diffusion de vapeur.
•  Alternative naturelle aux matériaux isolants 

conventionnels et garantie d’un climat sain et 
confortable dans l’habitation.

•  Conductibilité thermique certifiée ACERMI 
0.046W/(m.K).

•  Application sur constructions à ossature bois 
conformes (DTU 31.2 notamment ancrage et 
stabilité de l’ouvrage).

•  Certifié Natureplus.
 

Epaisseur Format Référence

60 mm 1290 mm x 780 mm Z133136

80 mm 1285 mm x 775 mm Z133137

100 mm 1280 mm x 770 mm Z133138

120 mm 1280 mm x 770 mm Z133139

 Complément d’isolant pour Maison à Ossature Bois (MOB)

PAVAFLEX

Isolant flexible en fibres de bois
•  Isolant entre montants d’ossature bois ou 

chevrons.
•  Pour maison ossature bois.
•  Matériau isolant et flexible à base de bois 

s’adaptant facilement et sans jeu entre les 
structures.

•  Efficace contre les pertes de chaleur et 
le bruit.

•  Association idéale avec les panneaux en 
fibres de bois rigide PAVATEX, pour un 
confort d’été optimal.

•  Régulation de la transmission de vapeur.
•  Mise en oeuvre avec de simples outils de coupe.
•  Aucun risque pour la santé et l’environnement.
•  Certifié Natureplus.
•  Conductibilité thermique certifiée ACERMI 0.038 W/ (m.k.).
•  Dimensions : 57,5 x 135 cm.
 

Epaisseur Référence

40 mm Z133120

50 mm Z133121

60 mm Z133122

80 mm Z133123

100 mm Z133124

120 mm Z133125

140 mm Z133126

160 mm Z133127

180 mm Z133128

200 mm Z133129

220 mm Z133130

240 mm Z133131
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L’ACERMI* est une certification délivrée par l’Association 
pour la Certification des Matériaux Isolants.

Le choix des isolants en fonction de l’ouvrage et de la destination

Par des contrôles en usine :
• Prélèvement d’isolants en usine deux fois par an.
• Examen des procédures qualité de l’entreprise. 

Par des essais en laboratoire :
• Résistance thermique R.
• Réaction au feu.
• Aptitude à l’emploi (comportement mécanique, comportement à l’eau, 
   stabilité dimensionnelle, transfert de vapeur d’eau…). 
• Performances acoustiques.

Classement à 5 niveaux :
•  I : Comportement mécanique à la compression
• S : Comportement au mouvement différentiel
• O : Comportement à l’eau
• L : Propriété mécanique utile (cohésion et flexion)
• E : Perméance vapeur d’eau 

• Tous nos isolants sont certifiés ACERMI et ont une valeur I.S.O.L.E.
• Facilite l’expression de l’aptitude à l’emploi des isolants en fonction des 
   besoins exprimés par les utilisateurs

• Laine minérale : utilisé principalement en iGH et eRP ou lorsque la Réglementation Feu l’impose,
• Fibre de bois : principalement utilisé dans la construction Bois (MOB),
• PSE Blanc : essentiellement utilisé en logement,
• PSE Gris : essentiellement utilisé en logement.

Le premier rôle de l’isolant est sa performance thermique mais son choix peut également être dicté par le type de 
support, d’ouvrage ou son rapport prix-performance.

Le certificat ACERMI précise les caractéristiques des isolants et leur adéquation en utilisation spécifi que pour l’I.T.E. Seuls les isolants ayant ce certificat peuvent être utilisés dans les 
systèmes ARMATERM.

*Association loi 1901, créée en 1983 par le CSTB et le LNE qui ont
 
conçu la marque de certification.

La certification ACERMI des isolants

Comment assure-t-elle la performance des produits ?

Infos
Conseils 
d'expert

 & 

Quelle est l’utilité du profil d’usage I.S.O.L.E. ?
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FIXATIONS

• Guide de choix 

• Méches et forets spéciaux 

• Pour rails en aluminium 

• �
�����
��������

• Pour isolants sur maçonneries 

• Pour isolants sur support bois ou tôle métallique 

•  Rosaces 

• ������
	�����
�������
������W��	
���

Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

P. 26

P. 27

P. 27

P. 27

P. 28

P. 31

P. 31

P. 32
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Pour profilés Pour isolants

Matériaux
Type
de 

chevilles
NK-U SDF-S SDK-U NTK-U

H1 
ECO

H3
STR-U 

2G
STR-H  KI10

T-FIX 
8M

T-FIX 
8S

T-FIX 
8ST

KC
(rondelle 

d’isolation)

Béton 
banché A • • • • • • • • • • •

Matériau 
à 

corps plein
B • • • • • • • • • • •

Matériau 
à 

corps creux
C • • • • • • • • • • •

Béton 
allégé D • • • • • •

Béton 
cellulaire E • • • • •

Bois
ou tôles 

métalliques
• •

 Classification de la cheville selon le matériau de construction
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Foret pour matériaux creux

•  Pour perçage dans les matériaux creux sans  
risque d’éclatement (par exemple : brique 
terre cuite creuse).

•  Angle de coupe tranchant pour un perçage 
rapide sans percussion.

•  Évite le risque de mauvais ancrage des 
chevilles.

•  Avec entraîneur SDS-plus.
•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Longueur totale / longueur utile : 210/150 ; 

260/200 ; 310/250 ; 450/400.
 

Longueur Capacité de serrage maxi Référence

210 mm 150 mm Z147616

260 mm 200 mm Z147617

310 mm 250 mm Z147618

450 mm 400 mm Z147619

Méche BrickDrill

Foret spécial brique creuse
•  Conçue pour découper et non broyer le support.
•  Entraînement de la mèche SDS + en rotation 

simple avec vitesse de perçage et d’avancement 
équivalente à une mèche standard entraînée en 
rotation-percussion.

 

Diamètre Référence

Ø8 X 260 mm Z142585

Ø10 X 260 mm Z142586

NOUVEAU

 Méches et forets spéciaux

  Pour rails en aluminium  
(tous systèmes)

Cheville à frapper ND-K6

Pour tous profilés aluminium  
(rails de départ, arrets latéraux....)
•  Fixation non soumise à l’ATE.
•  Diamètre de perçage : 6 mm.
•  Profondeur de perçage : 40 mm.
•  Profondeur ancrage : 30 mm.
•  Vissage possible par entrainement cruciforme.
 

Longueur Carton de Référence

35 mm

100 pièces

Z091466

45 mm Z091467

55 mm Z091468

60 mm Z091469

70 mm Z091470

  Pour profilés PVC  
(systèmes fixés mécaniquement)

Cheville à frapper NK-U

Pour profilés PVC des systèmes ARMATERM  
fixés par profilés
•  Fixation sous ATE.
•  Compatible avec les 3 classes de matériaux 

des ATE (A,B,C).
•  Pour béton et maçonneries en corps pleins 

et creux.
•  Possède l’avantage d’un ancrage réduit.
•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Profondeur de perçage : 35 mm.
•  Profondeur ancrage : 25 mm.
 

Longueur Carton de Référence

45 mm

100 pièces

Z091474

65 mm Z091475

85 mm Z091476
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Cheville à visser SDK-U

Pour profilés PVC des systèmes ARMATERM  
fixés par profilés
•  Fixation sous ATE.
•  Compatible avec les 5 classes de matériaux des ATE 

(A,B,C,D,E).
•  Possède l’avantage d’un ancrage réduit.
•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Profondeur de perçage = 35 mm  

(= 75 mm dans du béton cellulaire).
•  Profondeur ancrage = 25 mm  

(= 65 mm dans du béton cellulaire). 

Longueur Carton de Référence

45 mm

100 pièces

Z091522

65 mm Z091523

85 mm Z091524

105 mm Z091525

Cheville à visser SDF-S PLUS 8UB

Pour profilés PVC des systèmes ARMATERM  
fixés par profilés.
•  Ancrage rallongé pour certaines briques alvéolaires à 

parois fines.
•  Fixation sous ATE.
•  Compatible avec les 3 classes de matériaux des ATE 

(A,B,C).
•  Pour béton et maçonneries en corps pleins et creux 

(supports délicats).
•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Profondeur de perçage : 80 mm.
•  Profondeur ancrage : 70 mm.
•  Pour la fixation de vêtures/bardages compatible avec 

les rosaces IT-Z et TE. 

Longueur Carton de Référence

100 mm

100 pièces

Z130109

120 mm Z130110

140 mm Z130111

160 mm Z130112

180 mm Z130113

200 mm Z130114

220 mm Z130115

260 mm Z147280

Cheville à clou-vis Nylon FX

Pour fixation de profilés et rails de départ
•  Collerette large et plate.
•  Expansion par frappe.
•  Pose au travers.
•  Diamètre : 6 mm.
 

Longueur Carton de Référence

40 mm 100 pièces Z142583

40 mm 1 000 pièces Z142584

 Pour isolants sur maçonneries

Cheville à rosace à frapper NTK-U

Pour pose de tous isolants sur maçonneries et béton
•  Fixation sous ATE avec clou polyamide.
•  Compatible avec les 3 classes de maté-

riaux des ATE (A,B,C).
•  Pour béton et maçonneries en corps pleins 

et creux
•  Possède un effet télescopique permettant 

une bonne insertion de la rosace dans 
l’isolant sans risque de casse de la fixation.

•  Peut être combinée avec une rosace 
complémentaire (VT90 ou SBL 140) pour 
les isolants de densité plus faible.

•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Profondeur de perçage : 50 mm.
•  Profondeur d’ancrage : 40 mm.
•  Carton de 100 ou 200 pièces.
 

Longueur Capacité de serrage maxi Référence

90 mm 50 mm Z091477

110 mm 70 mm Z091478

130 mm 90 mm Z091479

150 mm 110 mm Z091480

170 mm 130 mm Z091481

190 mm 150 mm Z091482

210 mm 170 mm Z091483

230 mm 190 mm Z110091

Cheville à frapper H1 ECO

Clou métallique à frapper pour tous types d’isolants
•  Fixation sous ATE avec clou métallique 

particulièrement résistant à la rupture.
•  Compatible avec les 3 classes de matériaux 

(A,B,C).
•  Peut être combinée avec une rosace 

complémentaire (VT90 ou SBL 140) pour les 
isolants de densité plus faible.

•  Profondeur d’ancrage réduit.
•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Profondeur de perçage : 35 mm.
•  Profondeur d’ancrage : 25 mm.
•  Conditionnement : boîte de 100 pièces.

Longueur Capacité de serrage maxi Référence

95 mm 70 mm Z129657

115 mm 90 mm Z129658

135 mm 110 mm Z129659

155 mm 130 mm Z129660

175 mm 150 mm Z129661

195 mm 170 mm Z129662

215 mm 190 mm Z129663

235 mm 210 mm Z129664

255 mm 230 mm Z141203

275 mm 250 mm Z129666

295 mm 270 mm Z129667

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Cheville à rosace à frapper H3

Pour pose de tous isolants sur maçonneries et béton
•  Fixation sous ATE avec clou polyamide 

pour supprimer les ponts thermiques.
•  Compatible avec les 3 classes de 

matériaux des ATE (A,B,C).
•  Possède un effet télescopique permettant 

une bonne insertion de la rosace dans 
l’isolant sans risque de casse de la 
fixation.

•  Peut être combinée avec une rosace 
complémentaire (VT90 ou SBL 140) pour 
les isolants de densité plus faible.

•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Profondeur de perçage : 35 mm.
•  Profondeur d’ancrage : 25 mm.
•  Carton de 100 ou 200 pièces.
 

Longueur Capacité de serrage maxi Référence

75 mm 50 mm Z147606

95 mm 70 mm Z147607

115 mm 90 mm Z147608

135 mm 110 mm Z147609

155 mm 130 mm Z147610

175 mm 150 mm Z147611

195 mm 170 mm Z147612

215 mm 190 mm Z147613

235 mm 210 mm Z147614

Cheville à frapper KI10

Clou plastique prémonté
•  Cheville d’isolation plastique avec  

clou d’expansion plastique renforcé  
fibre de verre.

•  Cheville sous ATE N° 07/0291.
•  Matériau, catégories A, B, C, D.
•  Diamètre de rondelle : 60 mm. 
•  Profondeur d’ancrage : 25 mm. 
•  Diamètre de perçage : 10 mm.
•  Possibilité d’ajouter la rosace KWL  

diamètre 90 mm (Z142574).
•  Conditionnement : 250 unités par boîte.
 

Longueur
Epaisseur isolant  

(Neuf)
Référence

70 mm 30 mm Z141435

90 mm 60 mm Z141436

120 mm 80 mm Z141437

140 mm 100 mm Z141438

160 mm 120 mm Z141439

180 mm 140 mm Z141440

200 mm 160 mm Z141441

220 mm 180 mm Z141442

Cheville à frapper  T-FIX 8M

Clou métallique
•  Cheville avec tête surmoulée plastique. 
•  Utilisation dans matériaux pleins (béton, 

briques et parpaings pleins ou pierres 
naturelles) ou creux (briques alvéolaires, 
creuses ou monomurs).

•  Coefficient de conductibilité thermique = 
0,002W/K.

•  Diamètre de rondelle : 60 mm.
•  Expansion par frappe.
•  Faible profondeur d’ancrage (25 mm).
•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Conditionnement : 100 ou 200 pièces. 

Longueur Epaisseur d’isolant (Neuf) Référence

95 mm 60 mm Z142540

115 mm 80 mm Z142541

135 mm 100 mm Z142542

155 mm 120 mm Z142543

175 mm 140 mm Z142544

195 mm 160 mm Z142545

215 mm 180 mm Z142546

235 mm 200 mm Z142547

255 mm 220 mm Z142548

275 mm 240 mm Z142549

295 mm 260 mm Z142550

Cheville à visser T-FIX 8S

Pose à fleur uniquement
•  Cheville d’isolation à expansion par vissage.
•  Clou métallique avec tête surmoulée nylon.
•  Compatible avec les supports béton et 

maçonnés de catégories A, B, C D et E.
•  Adaptée à tous types d’isolants (PSE, 

laine de roche, fibre de bois) et plus 
spécialement les isolants à faible densité.

•  Coefficient de conductibilité thermique =  
0,002W/K. 

•  Diamètre de rondelle : 60 mm.
•  Profondeur d’ancrage : 25 mm.
•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Pose sécurisée par vissage.
•  Pont thermique quasi nul.
•  Conditionnement : 100 ou 200 pièces. 

Longueur
Epaisseur isolant 

(Neuf)
Référence

115 mm 80 mm Z142551

135 mm 100 mm Z142552

155 mm 120 mm Z142553

175 mm 140 mm Z142554

195 mm 160 mm Z142555

215 mm 180 mm Z142556

235 mm 200 mm Z142557

255 mm 220 mm Z142558

275 mm 240 mm Z142559

295 mm 260 mm Z142560

335 mm 260-280 mm Z142561

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Cheville à visser T-FIX 8ST

Pose à coeur
•  Cheville d’isolation à expansion par vissage pour pose à 

coeur avec capuchon et outil de découpe intégrés.
•  Compatible avec les supports béton et maçonnés 

(catégories A, B, C, D, E).
•  Adaptée à la pose d’isolants PSE et laine de roche  

(sauf Ecorock). 
•  Coefficient de conductibilité thermique = 0,002W/K.
•  Diamètre d’ancrage :  25 mm  

(sauf béton cellulaire : ancrage 65 mm).
•  Pose rapide.
 

Longueur
Epaisseur isolant  

(Neuf-ABCD)
Référence

115 mm 80 mm Z142562

135 mm 100 mm Z142563

155 mm 120 mm Z142564

175 mm 140 mm Z142565

195 mm 160 mm Z142566

215 mm 180 mm Z142567

235 mm 200 mm Z142568

255 mm 220 mm Z142569

275 mm 240 mm Z142570

295 mm 260 mm Z142571

335 mm 300 mm Z142572

Cheville à visser STR-U 2G
Clou métallique à visser polyvalent
•  Fixation sous ATE.
•  Compatible avec les 5 classes de matériaux (A,B,C,D,E).
•  Cheville de fixation d’isolant à visser : sécurité du résultat.
•  Rapidité de mise en oeuvre.
•  Montage à fleur ou à cœur pour limitation des ponts thermiques.
•  Rondelle isolante pour le montage à cœur ou bouchon 

isolant pour le montage à fleur, à commander séparément 
(Z091453 / Z110106 / Z109382).

•  Disponible en très grande longueur ( jusqu’à 455 mm).
•  Peut être combinée avec une rosace complémentaire  

(VT90 ou SBL 140 et VT2G) pour les isolants de densité 
plus faible.

•  Diamètre de perçage : 8 mm.
•  Profondeur de perçage : 50 mm à cœur ou 35 mm à fleur 

(= 75 mm pour béton cellulaire).
•  Profondeur d’ancrage : 25 mm  

(= 65 mm pour béton cellulaire).
 

Longueur Capacité de serrage maxi Référence

115 mm 90 mm Z140206

135 mm 110 mm Z140207

155 mm 130 mm Z140208

175 mm 150 mm Z140209

195 mm 170 mm Z140210

215 mm 190 mm Z140211

235 mm 210 mm Z140212

255 mm 230 mm Z140213

275 mm 250 mm Z140214

295 mm 270 mm Z140215

315 mm 290 mm Z140216

335 mm 310 mm Z140217

355 mm 330 mm Z140218

375 mm 350 mm Z140219

395 mm 370 mm Z140220

415 mm 390 mm Z140221

435 mm 410 mm Z140222

455 mm 430 mm Z140223

NOUVEAU

NOUVEAU

• Gain de temps sur chantiers.

• Couple de serrage amélioré (tous matériaux).

• Bon résultat esthétique (moins de rebouchage).

Infos
Conseils 
d'expert

 & 

Cheville à visser pour isolant

 Passez au vissage
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FIXATIONS

Cheville à rosace à visser STR-H

Pour pose d’isolants sur support bois  
(ou assimilé) ou tôle métallique
•  Montage à fleur ou à coeur.
•  Se visse dans le bois ou dans les tôles de 

bardage d’épaisseur  = 0,75 mm sans 
préperçage.

•  Bouchon isolant (Z091451) pour le mon-
tage à fleur livré avec les chevilles.

•  Rondelle isolante pour le montage à coeur 
à commander séparément (Z091453/
Z110106/Z109382).

•  Peut être combinée avec une rosace 
complémentaire (VT90 ou SBL 140) pour 
les isolants de densité plus faible.

•  Une version équipée d’une vis auto-perceuse (capacité de perçage 2 mm) 
en acier inoxydable est disponible sur demande.

•  Profondeur de vissage recommandée dans le bois : 30 à 40 mm.
 

Longueur Capacité de serrage maxi Référence

80 mm 60 mm (Mini : 40 mm) Z091498

100 mm 80 mm Z091499

120 mm 100 mm Z091500

140 mm 120 mm Z091501

160 mm 140 mm Z091502

180 mm 160 mm Z091503

200 mm 180 mm Z091504

220 mm 200 mm Z091505

240 mm 220 mm Z110101

260 mm 240 mm Z110102

280 mm 260 mm Z110103

300 mm 300 mm Z110104

Cheville à rosace à visser STR-H A2

Pour pose d’isolants sur tôle métallique
•  Cheville à visser composée d’une vis au-

to-perceuse en acier inoxydable A2. 
•  Fixation anti-corrosion de systèmes d’ITE sur 

supports types Fermacell®, fibro-ciment, 
bois et tôles métalliques (de 0,75 à 2,0 mm).

•  Fixation anti-corrosion.
•  Pas de pré perçage nécessaire.
•  Peut également être montée à fleur.
•  Force de serrage durable.
•  Profondeur de vissage recommandée dans le 

bois : 30 à 40 mm.
•  Diamètre de la vis : 6 mm.
•  Diamètre de la rosace : 60 mm.
•  Conditionnement : 100 pièces - livré avec 

bouchons.
 

Longueur Capacité de serrage maxi Référence

80 mm 60 mm (Mini : 40 mm) Z147960

100 mm 80 mm Z147961

120 mm 100 mm Z147962

140 mm 120 mm Z147963

160 mm 140 mm Z147964

180 mm 160 mm Z147965

200 mm 180 mm Z147966

220 mm 200 mm Z147967

NOUVEAU

 Pour isolants sur support bois ou tôle métallique

 Rosaces

Rosace mince IT-Z
Pour pose d’isolants de faible épaisseur (tableaux et linteaux)
•  A combiner avec une cheville Ø 8 

pour rail PVC (cheville type NK-U 
ou SDK-U ou SDF-S PLUS 8UB).

•  Peut être combinée avec une 
rosace complémentaire(VT90 
ou SBL 140) pour les isolants de 
densité plus faible.

•  Disponible également en version 
IT-H à combiner avec une vis à bois 
(non livrée).

 

Diamètre Carton de Référence

60 mm 100 pièces Z110105

Rosace VT 2G
Pour pose d’isolants
•  Rosace complémentaire spécialement adaptée à la STR-U 2G.
•  Pour montage à cœur dans les panneaux en laine de roche.
 

Diamètre Carton de Référence

60 mm 100 pièces Z147615

NOUVEAU
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FIXATIONS

Rosace TE 60/50
Pour pose d’isolants
•  Permet de fixer les systémes I.T.E sur des supports problématiques.
•  A combiner avec une cheville SDF-S PLUS 8UB.
 

Diamètre Carton de Référence

60 mm 100 pièces Z145674

Rosace complémentaire VT90

Pour pose d’isolants
•  Compatible avec toutes les chevilles ayant 

une rosace de ø 60 mm.
•  Permet de répartir l’effort de pression sur les 

isolants de faible densité.
•  Augmente la résistance au déboutonnage.
•  Adaptée à la laine de roche.
 

Diamètre Carton de Référence

90 mm 100 pièces Z091552

Rondelle KWL-090

Pour chevilles KI et TFIX et KC
•  Rondelle d’appui supplémentaire 90 mm de 

diamétre.
•  Pour panneau ECOROCK toutes épaisseurs 

ou bande filante de hauteur > 200 mm.
•  Adaptables avec les chevilles KI,T-FIX.
 

Carton de Référence

200 piéces Z142574

Rondelle d’isolation KC

Rondelle isolante pour fixation avec vis
•  Rondelle isolante avec capuchon de 

recouvrement pour fixation avec vis.
•  Montage avec vis de diamètre 6 mm  

pour pose sur chevrons.
•  Profondeur de taraudage dans le bois :  

30 mm.
 

Carton de Référence

200 piéces Z142575

Rosace complémentaire SBL 140 PLUS

Pour pose d’isolants
•  Compatible avec toutes les chevilles ayant 

une rosace de ø 60 mm.
•  Permet de répartir l’effort de pression sur les 

isolants de faible densité.
•  Augmente la résistance au déboutonnage.
•  Adaptée à la laine de roche.
 

Diamètre Carton de Référence

140 mm 100 pièces Z091551

 Accessoires pour la pose de fixations

Rondelle / cache isolant
Rondelle isolante pour montage à cœur
•  Rondelle d’isolant permettant de recouvrir les chevilles à rosace (STR-U 2G ou STR-H A2) montées à cœur.
 

Carton de Référence

a - 100 pièces Z091453

b - 100 pièces Z109382

c - 100 pièces Z110106

a - PSE blanc b - Laine minérale c - PSE gris

Schéma de fixation d’une cheville sur support
Mur Isolant

Taille cheville : 45 + 15 + 120 = 175 mm
* Profondeur d’ancrage selon type de cheville

15 
mm

45* 
mm

120 mm
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Bouchon isolant

Pour montage à fleur
•  Bouchon permettant de recouvrir la vis d’une 

cheville STR-U montée à fleur.
•  Evite de remplir le fût de la cheville avec de 

l’enduit (perte de temps et risque de retrait 
au séchage).

•  Disponible uniquement en PSE blanc.
 

Carton de Référence

500 pièces Z091451

Bouchon d’ancrage

Pour ancrage d’chafaudage
•  Fermeture isolante et étanche des trous 

d’ancrage d’échafaudage dans les systèmes 
d’isolation de façade. 

•  Permet également de fermer d’autres perçages 
dans les isolants.

•  Reconstitue la performance d’isolation en 
supprimant les ponts thermiques.

•  Mise en oeuvre très simple.
•  Evite de remplir le trou avec de l’enduit :

- gain de temps
- évite le retrait de l’enduit au séchage.

 

Boîte de Référence

25 pièces Z149311

NOUVEAU

Kit STR-TOOL 2G S

•  Outil de pose spécialement adapté aux montages  
à coeur et à fleur des chevilles STR U 2G, STR H et  
STR H A2.

•  Réglable par palier en fonction des longueurs de chevilles.
•  Echelle graduée pour simplifier le réglage de la longueur  

de la cheville STR U 2G à poser.
•  Permet un montage simple et fiable selon le principe STR.
 

Carton de Référence

1 pièce Z144395

Kit de rechange pour STR-TOOL

•  Kit destiné au remplacement des pièces d’usure du kit STR-TOOL.
•  Composition du kit :  

- 3 cloches de découpe longues 
-  3 embouts spéciaux T30 pour le montage des chevilles 

STR-U 2G et STR-U.
 

Carton de Référence

1 pièce Z091548

Outil de pose T-FIX

Pour chevilles T-FIX-8S /T-FIX-8ST
•  Permet une fixation à cœur rapide sans prédécoupe et sans 

rajouter de bouchon en recouvrement de la collerette.
•  Débrayage par buttée.
 

Carton de Référence

1 pièce Z142573

NOUVEAU



34

I.T
.E

. -
 G

ui
de

 d
es

 c
om

po
sa

nt
s 

20
15

I.T
.E

. :
 S

YS
TÈ

M
ES

 D
’E

ND
UI

T 
SU

R 
IS

OL
AN

T
COLLES ET SOUS-ENDUITS
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COLLES ET SOUS-ENDUITS

Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Guide de choix P. 36

• Colles pour isolants P. 36

• Colles et sous-enduits pour isolants P. 37

• Sous-enduit et calage prêt à l’emploi P. 37

• Accélérateur de prise  P. 38

• Mousses imprégnées et PU  P. 38

• Matériel d’application  P. 39
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COLLES ET SOUS-ENDUITS

Armaterm QUICK FIX PU

Mousse de collage pour isolant
•  Spécialement conçu pour le collage / calage de panneaux isolants sur les 

supports de construction.
•  Pose plus facile (pas de mélange) et plus rapide qu’une solution humide 

(chevillage après 3 heures).
•  Tous types d’isolants (PSE, laine de roche, fibre de  

bois, XPS), tous types de supports usuels.
•  Couleur verte.
•  Mise en oeuvre avec le Pistolet YA 222  

(Z149310).
•  Temps de repos entre l’encollage et l’affichage :  

de 3 à 5 minutes.
•  Temps ouvert : 10 minutes maximum.
•  Prise définitive après 3h environ.
•  Rendement économique : 5 à 6 m2 par aérosol.
•  Nettoyage pistolet avec ARMATERM NETTOYANT  

QUICK FIX PU (Z149303).

Conditionnement Référence

750 ml Z149304

Armaterm Colle 3C+

Pour collage et calage des isolants  
sur supports maçonnés
•  Mortier colle à base de ciment gris modifié 

organique présenté sous forme de poudre 
à gâcher avec environ 22 % en poids d’eau 
(6.6 Litres).

•  Application : manuelle ou mécanisée.
•  Pour supports maçonnés.
 

Conditionnement Référence

30 kg Z143801

Armaterm Colle Acryl

Pour collage des isolants PSE sur supports bois et spéciaux  
(verre, PVC et métaux) des systèmes Armaterm Bois PSE
•  Colle à base d’additifs sélectionnés et  

copolymères synthétiques en émulsion  
aqueuse.

•  Pâte adhésive pour coller les panneaux  
isolants PSE sur supports en bois et  
agglomérés.

•  Application : env. 2,0 kg/m2.

 

Conditionnement Référence

20 kg Z117964

Lankoblack 201
Enduit bitumineux pour isolant en soubassement.
•  Résiste à l’eau, à l’alcool et à la plupart des acides et bases diluées.
•  Émulsion de bitume en phase aqueuse, adhérant sur la plupart des 

surfaces propres.
•  Après séchage, il constitue une barrière imperméable qui résiste à de 

nombreux agents chimiques et protège les matériaux sur lesquels il est 
appliqué.

•  Protection des fondations et parties 
enterrées sur sous-enduit.

•  Collage des matériaux isolants PSE 
en soubassement (Perimaxx).

 

Conditionnement Référence

25 kg Z126300

NOUVEAU

 Colles pour isolants

 Colles et sous-enduits pour isolant PSE sur maçonnerie

CALAGE COLLAGE SOUS-ENDUIT ARME

ARMATERM COLLE 3C+ • •
ARMATERM COLLE POUDRE • • •
ARMATERM COLLE • • •
ARMENDUIT FX •
LANKOBLACK 201 Uniquement pour soubassement

Enduit bitumineux
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COLLES ET SOUS-ENDUITS

 Colles et sous-enduits pour isolants

Armaterm Colle
Pour collage ou calage des isolants sur supports maçonnés  
ainsi que pour la réalisation du sous-enduit armé  
(Systèmes ARMATERM CC)
•  Mortier colle pâte à base de liant acrylique à mélanger avec environ 

30% en poids de ciment gris CEM 1 42.5 ou CEM II/A ou B 32.5  
ou 32.5 R.

•  Isolants laine de roche ou PSE.
•  Rendement : 

- Collage des isolants : 3 kg/m2 en produit préparé  
- Sous-enduit armé: 5,5 kg/m2 sur PSE en produit préparé 

•  Excellente adhérence et glisse.
•  Possibilité d’application manuelle ou mécanisée.
•  Densité : 1,50.
 

Conditionnement Référence

19 kg Z148400

25 Kg Z068109

Transition progressive au format 19 kg. Maintien du bidon 
de 25 kg jusqu’à écoulement des stocks.

Armaterm Colle Poudre
Collage /calage et sous-enduit armé des systèmes ARMATERM Poudre.
•  Mortier minéral à base de ciment blanc modifié organique présenté 

sous forme de poudre à gâcher avec environ 17% en poids d’eau.
•  Utilisable sur tous types d’isolants : PSE, laine de roche, fibre de bois...
•  Produit 3 en 1 : Utilisable en collage, calage, sous-enduit.
•  Aspect fin et régulier facilitant les finitions peinture.
•  Rendement : 

- Collage des isolants : 3 kg/m2 en produit préparé  
- Sous-enduit armé: 5,5 kg/m2 sur PSE en produit préparé 

•  Rapidité et facilité de mise en oeuvre (mécanisation possible sur gros 
chantier).

•  Conditionnement : 30 kg

Teinte Référence

Standard Z105941

Eure Z105942

Vienne Z105943

Cher Z105944

Loire Z105945

Aude Z105946

 Sous-enduit et calage prêt à l’emploi

Armenduit FX
Enduit acrylique en pâte prêt à l’emploi.  
Pour systèmes ARMATERM SC
•  Sous enduit prêt à l’emploi teintable pour systèmes d’ITE sur polystyrène.
•  Produit de calage et sous enduit des systèmes SURIZOL selon règles ETICS.
•  Permet également le collage d’isolant PSE sur ossature bois (Procédé ARMATERM BOIS PSE)  

et sur isolant PSE (Procédé ARMATERM SURIZOL) avec ajout de 2 doses  
d’ARMATERM ACCELERATEUR (2 kg / 25 kg Armenduit FX).

•  Perméabilité à la vapeur d’eau.
•  Aspect fin et régulier facilitant les finitions peinture.
•  Application aisée, glisse, séchage rapide.
•  Rendement: 4 kg/m2.
•  Densité : 1,50.
 

Teinte Conditionnement Référence

Blanc
Bidon de 25 kg

Z131913

Teintes / base PA Z131915

Blanc Sac de 25 kg* Z133951
* Jusqu’à épuisement des stocks.
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COLLES ET SOUS-ENDUITS

 Accélérateur de prise

Armaterm Accélérateur

Accélérateur de prise de l’ARMENDUIT FX  
et des finitions ARMATERM R.P.E
•  Additif en poudre pour accélération de la prise en conditions  

atmosphériques difficiles.
•  Améliore la mise hors d’eau de l’ARMENDUIT FX et est aussi  

utilisable avec R.P.E (finitions Armaterm, Silextra). 
•  Application : 1 à 2 doses (1 à 2 kg) pour 25 kg d’enduit selon les conditions 

de température et d’humidité.
 

Conditionnement Référence

1 kg Z011779

 Mousses imprégnées et PU

Armaterm COMPRIMOUSSE 2D
Pour traitement des points singuliers  
de systèmes d’I.T.E
•  Mousse imprégnée permettant de traiter 

les départs des systèmes d’I.T.E, les joints 
de fractionnement, les raccordements avec 
des équipements, les raccordements avec 
portes fenêtres, les appuis de fenêtres, les 
coffrets de volet roulant, arrêts….

•  Permet de combler des joints de 3 à 12 mm 
d’épaisseur.

•  Etanchéité à la pluie battante dans de 
grandes plages d’utilisation.

•  Résistance aux U.V et aux intempéries.
•  Rouleaux de 9 ML. 
 

Profondeur/ Largeur du joint Référence

15 / 3-12 Z149305

Mousse PU de calfeutrement - FF197
Mousse coupe feu
•  Mousse PU pistolable haute technologie :  

classement feu type A1 (PV n° 07-A-372 Effectis).
•  Destinée au calfeutrement ignifuge des joints  

de construction coupe-feu -  
exemple : joints horizontaux entre les 
panneaux d’ITE en PSE et les bandes 
filantes pour protection incendie.

•  Résiste à la pénétration des flammes, de la 
fumée et des gaz toxiques.

•  Résistant à l’eau, la pourriture et la chaleur 
( jusqu’à +130°C en pointe).

 

Conditionnement Référence

750 ml Z149312

Mousse de calfeutrement  
élastique FM330
Mousse élastique avec une faible post-expansion
•  Mousse de cafeutrement / remplissage idéale pour 

panneaux isolants type PSE.
•  Faible post-expansion : ne développe pas de pression 

et évite ainsi les déformations des supports.
•  Élastique : permet de suivre les variations  

dimensionnelles des supports.
•  Couleur blanche.
•  Polymérisation rapide : mousse sèche au toucher 

en 10 minutes environ et tranchable en 45 minutes 
environ.

•  Peut être appliquée à basse température  
( jusqu’à -3°C).

 

Conditionnement Référence

880 ml Z149309

Mousse PU de remplissage
Comportement au feu B1
•  Mousse PU destinée à refermer les joints ouverts entre panneaux isolants 

(< 10mm) ou de reboucher les petites cavités d’isolant dans les systèmes 
d’isolation par l’extérieur sans modifier le comportement au feu du système.

•  Application mécanisée avec pistolet.
•  Classement de réaction au feu B1 (difficilement 

inflammable).
•  Bonne isolation thermique et acoustique.
•  Polymérisation rapide : mousse sèche au toucher en 

10 minutes environ, découpable après 45 minutes 
environ.

•  Utiliser ARMATERM NETTOYANT QUICK FIX PU 
(Z149303) pour le nettoyage des outils et des 
surfaces.

 

Conditionnement Référence

750 ml Z149308

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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COLLES ET SOUS-ENDUITS

 Matériel d’application

Armaterm Nettoyant QUICK FIX PU

Nettoyant pour pistolets des mousses PU
•  Permet d’éliminer la mousse non polymérisée et nettoyer efficacement l’intérieur 

et l’extérieur des pistolets mousse PU.
•  Utilisation très facile : comporte une tête de vissage adaptateur pour pistolets et 

une buse de pulvérisation.
•  Double usage en spray ou en pistolet.
•  Rapide et efficace sur la mousse non durcie.
•  Détachant, dégraissant.
 

Conditionnement Référence

500 ml Z149303

NOUVEAU

Pistolet haut de gamme PRO- AA255 POWERGUN
Ergonomique, robuste
•  Design robuste et moderne.
•  Alliage d’aluminium et PVC.
•  Poignée ergonomique avec soft grip.
•  Inclus : 2 buses transparentes (pour protéger l’embout en métal de la lance du pistolet) ainsi qu’une « buse 

étoile » (pour des applications plus précises).
 

Conditionnement Référence

Unité Z149307

NOUVEAU

Pistolet économique -  
YA222
Pour application de mousses en aérosol
•  Modèle léger et économique.
•  Corps plastique.
•  Modèle moulé.
•  Dosage et débit régulier.
 

Conditionnement Référence

Unité Z149310

Pistolet professionnel - 
AA250 PU-METALGUN

Pour application de mousses en aérosol
•  Modèle métallique avec poignée en PVC et lance en acier inoxydable.
•  Muni d’un adaptateur universel.
•  Dosage précis et débit régulier.
 

Conditionnement Référence

Unité Z149306

NOUVEAU NOUVEAU
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PROFILÉS ALUMINIUM

Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• ��
�������������� P. 42

• ��
�����0���[�� P.43

• ��
��������
��
�������� � P. 44

• ��
�����
�������������/����/�����@2%� � P. 45
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PROFILÉS ALUMINIUM

Profilé de départ
Rail avec goutte d’eau intégrée
•  Rail de départ permettant la protection basse du système d’ITE.
•  Aluminium de bonne qualité.
•  Épaisseurs de métal variables allant de 1 mm à 1.5 mm selon la largeur du profilé.
•  Complémentaire au profilé PVC à clipser Z132860 permettant une dilatation suffisante du PVC.
•  Longueur : 2,5 m.

 

Pour épaisseur 
d’isolant

Carton de Référence

30 mm

10 pièces

Z138161

40 mm Z138162

50 mm Z138163

60 mm Z138164

70 mm Z138165

80 mm Z138166

90 mm Z138167

100 mm Z138168

110 mm Z138169

120 mm Z137316

130 mm Z138171

140 mm Z137318

150 mm Z138172

160 mm Z138173

170 mm Z138175

180 mm Z138176

190 mm Z138177

200 mm Z138178

210 mm Z138179

220 mm Z138180

230 mm Z138181

240 mm Z138182

250 mm Z138183

260 mm Z138184

270 mm Z138185

300 mm Z138186

Profilé de départ en angle
Rail prédécoupé facilitant la mise en oeuvre
•  Rail de départ en angle prédécoupé avec goutte d’eau.
•  Gain de temps, pas de découpe.
•  Départ de la pose sur un niveau ajusté horizontal.
•  Longueur : 0,85 ml.

 

Pour épaisseur 
d’isolant

Carton de Référence

43 mm

10 pièces

Z148553

53 mm Z148554

63 mm Z148555

83 mm Z148556

103 mm Z148557

123 mm Z148559

143 mm Z148560

163 mm Z148561

183 mm Z148562

203 mm Z148563

 Profilés de départ
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PROFILÉS ALUMINIUM

Profilé latéral non perforé
Toutes épaisseurs de 30 à 300 mm
•  Pour finition/fermeture du système, à la fois esthétique et fonctionnel.
•  Protection de l’isolation contre les dommages mécaniques.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Pour épaisseur 
d’isolant

Carton de Référence

30 mm

10 pièces

Z138187

40 mm Z138188

50 mm Z138189

60 mm Z138190

70 mm Z138191

80 mm Z138192

90 mm Z138193

100 mm Z138194

110 mm Z138195

120 mm Z137319

130 mm Z138196

140 mm Z137320

150 mm Z138197

160 mm Z138198

170 mm Z138199

180 mm Z138200

190 mm Z138201

200 mm Z138202

210 mm Z138203

220 mm Z138204

230 mm Z138205

240 mm Z138206

250 mm Z138207

260 mm Z138208

270 mm Z138209

300 mm Z138210

Profilé latéral perforé
Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé en aluminium naturel perforé pour fermeture latérale.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Pour épaisseur 
d’isolant

Carton de Référence

LP

60 mm

10 pièces

Z027049

80 mm Z027053

100 mm Z027055

120 mm Z103446

140 mm Z104028

160 mm Z104029

180 mm Z104030

200 mm Z104031

220 mm

2 pièces

Z104032

260 mm Z110213

280 mm Z110214

300 mm Z110215

PP

60 mm

10 pièces

Z007892

80 mm Z135432

100 mm Z069018

110 mm Z146931

120 mm Z094624

140 mm Z145640

150 mm Z145641

160 mm Z145642

 Profilés d’arrêt
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Profilé d’angle non entoilé
Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé d’angle non entoilé.
•  En aluminium.
 

Carton de Référence

200 pièces Z138241

Profilé d’angle entoilé
Pour systèmes ARMATERM
•  Protection des angles contre les dommages mécaniques.
•  En aluminium.
•  Prévention des fissures.
•  Création d’une arête parfaite.
 

Dimension 
entoilage

Carton de Référence

6 x 9 cm

50 pièces

Z138211

8 x 12 cm Z138212

10 x 15 cm Z138213

10 x 23 cm Z138214

 Profilés de couronnement

Profilé de couronnement
Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé de couronnement en aluminium naturel, perforé ou non, pour protection en tête ou sous débord 

(bandeaux, appuis...) des systèmes ARMATERM.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Pour épaisseur 
d’isolant

Carton de Référence

30 mm

10 pièces

Z027057

40 mm Z027058

50 mm Z027059

60 mm Z027060

70 mm Z027061

80 mm Z027062

100 mm Z027063

120 mm Z103445

140 mm Z104034

200 mm Z104037
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PROFILÉS ALUMINIUM

Profilé de couronnement forme L
•  Fixation par vissage.
•  Protection et étanchéité du système en tête ou sous débord.
•  Finition et fermeture du système à la fois fonctionnelles et esthétiques.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

  

Pour épaisseur 
d’isolant

Carton de Référence

30 mm

10 pièces

Z138215

40 mm Z138216

50 mm Z138217

60 mm Z138218

70 mm Z138219

80 mm Z138220

90 mm Z138221

100 mm Z138222

110 mm Z138223

120 mm Z137321

130 mm Z138224

140 mm Z137322

150 mm Z138225

160 mm Z138226

170 mm Z138227

180 mm Z138228

190 mm Z138229

200 mm Z138230

210 mm Z138231

220 mm Z138232

230 mm Z138233

240 mm Z138234

250 mm Z138235

260 mm Z138236

270 mm Z138237

300 mm Z138238

 Profilés pour système ARMATERM SURIZOL

Profilé de départ
Spécifique au système ARMATERM SURIZOL
•  Profilé de départ en aluminium naturel avec goutte d’eau.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Largeur Carton de Référence

140 mm

25 pièces

Z147932

160 mm Z147933

180 mm Z147934

200 mm Z147935
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.
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PROFILÉS PVC
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 Profilés de départ réglables

Rail de départ PVC réglable

Pour épaisseurs d’isolants de 60 à 240 mm
•  Profilé de départ en PVC.
•  Composé de deux parties : 

-  Partie A : le profilé de départ se fixe au mur  
(perforations standards)

-  Partie B : le profilé d’arrêt s’insère au profilé  
de départ et est composé d’un dépassement  
de fibre et d’un repère d’épaisseur d’enduit. 

•  Montage : 
-  Le profilé de départ se fixe avec des chevilles à frapper en 

respectant un espace entre deux profilés de 2 à 3 mm.
-  Il est impératif de respecter un espace horizontal 

maximum de 160 mm entre les chevilles.
-  Le profilé d’arrêt se glisse facilement dans le profilé  

de départ en PVC, avant la pose de l’isolant, et sera plaqué  
contre l’isolant après la pose de ce dernier.

-  Respecter un chevauchement minimum de 300 mm  
entre le profilé d’arrêt et deux profilés de départ.

•  Longueur : 2 ml.
•  Conditionnement : carton de 10 pièces.
 

Épaisseur 
d’enduit

Type Référence

60 à 90 mm
Partie A Z139992

Partie B Z147937

100 à 170 mm
Partie A Z134028

Partie B Z134027

180 à 240 mm
Partie A Z145638

Partie B Z134027

 Profilés entoilés

Partie A

Partie B

Partie B

Partie A

Profilé à clipser entoilé

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé PVC entoilé à clipser 

sur les profilés de départ afin 
d’obtenir un départ de fibre et un 
repère d’épaisseur d’enduit de 5 
ou 10 mm.

•  Se positionne à cheval entre 2 
profilés de départ pour éviter la 
fissuration du système.

•  Adapté aux rails de départ 
aluminium.

 

Épaisseur d’enduit Référence

5 mm Z132860

10 mm Z132861

Clip profilé de départ

Pour systèmes ARMATERM
•  Jonction solide entre le rail de 

départ et l’isolant.
•  Prévention des fissures dans 

la zone de raccordement de 
l’enduit au rail de départ.

•  Évacuation parfaite de l’eau 
du système grâce à la goutte 
d’eau accentuée, prévention 
de la pénétration de l’eau sous 
l’isolant par capillarité.

•  Profile adapté aux rails de 
départ 

Carton de Référence

50 pièces Z138462

 Profilés d’angle

Profilé d’angle entoilé

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé d’angle en PVC pré-entoilé pour traitement de tous les 

angles droits et saillants des systèmes ARMATERM.
•  Avec ailes perforées et entoilage en toile de verre pour toutes 

épaisseurs d’isolants.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Dimension 
entoilage

Carton de Référence

6 x 9 cm

100 pièces

Z105912

8 x 12 cm Z110217

10 x 15 cm Z027032

10 x 23 cm

50 pièces

Z110218

11 x 33 cm Z141383

12,5 x 12,5 cm Z139993
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PROFILÉS PVC

Profilé d’angle pour arrondis

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé d’angle à angle droit en PVC 

pré-entoilé pour traitement des 
parties arrondies.

•  Avec ailes perforées et entoilage en 
toile de verre à découper, pour toutes 
épaisseurs d’isolants.

•  Longueur : 2,5 ml.
 

Dimension entoilage Carton de Référence

6 x 9 cm

50 pièces

Z110219

8 x 12 cm Z110220

10 x 15 cm Z110221

10 x 23 cm Z110222

Profilé d’angle avec goutte d’eau

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé d’angle avec goutte d’eau en 

PVC pré-entoilé pour traitement des 
voussures ou linteaux.

•  Entoilage en toile de verre pour toutes 
épaisseurs d’isolants.

•  Evite le retour de l’eau par capillarité 
(vers l’intérieur des tableaux).

•  Evite le ruissellement de l’eau contre 
la façade.

•  Longueur : 2,5 ml.
 

Dimension entoilage Carton de Référence

12,5 x 12,5 cm 10 pièces Z027042

Profilé d’angle large avec goutte d’eau

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé d’angle large, perforations 

triangulaires, avec goutte d’eau en 
PVC pré-entoilé pour traitement des 
voussures ou linteaux.

•  Entoilage en toile de verre pour toutes 
épaisseurs d’isolants.

•  Evite le retour de l’eau par capillarité 
(vers l’intérieur des tableaux).

•  Evite le ruissellement de l’eau contre 
la façade.

•  Longueur : 2,5 ml.
 

Dimension entoilage Carton de Référence

12,5 x 12,5 cm 10 pièces Z110223

Profilé d’angle entoilé en rouleau

Pour systèmes ARMATERM
•  Rouleau de toile de verre avec arma-

ture PVC pour traitement des angles 
(ouverts ou fermés).

•  Avec pré-entoilage et renfort PVC 
pour toutes épaisseurs d’isolants.

•  Convient à toutes les ouvertures 
d’angles.

•  Se déroule et se découpe facilement 
à la longueur voulue.

 

Rouleau de Référence

25 ml Z027033

50 ml Z110225

Profilé goutte d’eau avec fibre - angle extérieur

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé goutte d’eau en PVC avec 

fibre.
•  Angle extérieur .
•  Dimensions : 10 x 10 cm.
•  5 mm d’enduit.
 

Carton de Référence

10 pièces Z148396

Profilé goutte d’eau - angle intérieur

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé goutte d’eau en PVC avec 

fibre.
•  Angle intérieur.
•  Dimensions : 10 x 10 cm.
•  5 mm d’enduit.

 

Carton de Référence

4 pièces Z148397
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Profilé en E
Pour systèmes ARMATERM
•  Profilés en E pour joint de dilatation avec partie latérale en  

PVC pré-entoilée.
•  Pour toutes épaisseurs d’isolants.
•  Evitent la fissuration entre deux surfaces d’enduits  

(deux façades séparées).
•  Assurent l’étanchéité du système isolant.
•  Longueur : 2,5 ml.

 

Carton de Référence

A - 25 pièces Z031891

B - 25 pièces Z027041

Profilé en V
Pour systèmes ARMATERM
•  Profilés en V pour joint de dilatation avec partie latérale  

en PVC pré-entoilée.
•  Pour toutes épaisseurs d’isolants.
•  Evitent la fissuration entre deux surfaces d’enduits  

(deux façades séparées).
•  Assurent l’étanchéité du système.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Carton de Référence

A - 25 pièces Z069005

B - 25 pièces Z110226

 Profilés pour joint de dilatation

A : Standard A : StandardB : A peindre B : A peindre

 Profilé de fractionnement

Profilé de fractionnement

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé d’arrêt en PVC avec fibre 

pour arrêt franc du système en 
parties courantes.

•  Épaisseur d’enduit selon le profilé.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Dimension Carton de Référence

3 x 23 cm

25 pièces

Z115760

5 x 23 cm Z137539

6 x 23 cm Z148399

8 x 23 cm Z130011

10 x 23 cm Z130008

12 x 23 cm Z130012

14 x 23 cm Z130009

20 x 23 cm Z130010

 Profilés pour portes et fenêtres

Profilé dynamique extérieur avec fibre

Protection des portes et fenêttres
•  Profilé PVC de protection et de 

finition à fixer entre l’isolant et la 
menuiserie.

•  Permet une finition irréprochable.
•  PVC souple en forme de trapèze 

ayant une capacité de dilatation 
importante et une parfaite adhésion.

•  La fibre est soudée dans le PVC et 
ne risque pas de se décoller.

•  Etanchéité à l’eau et à l’air. 
•  Longueur : 2,60 ml.
•  Conditionnement : 30 pièces.
 

Épaisseur d’enduit Référence

6 mm Z147936

9 mm Z112040
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PROFILÉS PVC

Profilé de protection
Profilé pour portes et fenêtres en PVC
•  Permet d’assurer une finition rapide et parfaite entre les menuiseries  

et l’enduit de finition (notamment contre les dormants de portes  
et de fenêtres).

•  La mousse de polyéthylène ou le soufflet PVC pérennisent la finition en assurant l’étanchéité 
et le mouvement entre les matériaux.

•  Sert aussi de repère d’épaisseur ce qui permet d’obtenir rapidement et en toute facilité une 
finition parfaite.

•  Le départ de fibre fait gagner du temps lors de l’entoilage et favorise la bonne tenue de 
l’enduit.

•  La languette PVC autocollante (arrachée en fin d’application) permet de coller le film polyane 
de protection.

 

Caractéristique Épaisseur d’enduit Référence

Sans fibre 9 mm Z130020

A - Fantôme

5 mm Z130023

6 mm Z083146

9 mm Z111495

B - En accordéon  
avec fibre

9 mm Z130021

15 mm Z130022

C - Profilé de  
protection

4 mm Z110227

6 mm Z083146

  

A : Fantôme C :  Profilé de protection

B :  En accordéon avec 
fibre

  Profilés pour systèmes fixés mécaniquement : rails PVC

Profilé de départ

Pour systèmes ARMATERM  
fixés mécaniquement
•  Profilés PVC pour fixation horizontale 

du polystyrène rainuré en partie basse 
(départ) ou au-dessus des portes et 
fenêtres.

•  Longueur : 2,5 ml.
•  Diamètre des fixations : 8 mm.
 

Carton de Référence

20 pièces Z027035

Profilé de maintien horizontal

Pour systèmes ARMATERM  
fixés mécaniquement
•  Profilé PVC pour fixation horizontale 

ou verticale du polystyrène rainuré en 
partie courante.

•  Longueur : 2,5 ml (existe en d’autres 
longueurs).

•  Diamètre des fixations : 8 mm.
 

Carton de Référence

20 pièces Z027037
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Profilé de maintien vertical

Pour systèmes ARMATERM  
fixés mécaniquement
•  Profilé PVC pour fixation verticale du 

polystyrène rainuré en partie courante.
•  Longueur : 2,5 ml (existe en d’autres 

longueurs).
•  Diamètre des fixations : 8 mm. 
•  Possibilité de faire 1 ou 2 points de 

fixation par vissage. 
 

Carton de Référence

20 pièces Z027036

Raidisseur

Pour systèmes ARMATERM  
fixés mécaniquement
•  Profilé raidisseur PVC pour fixation 

verticale du polystyrène rainuré en 
partie courante.

•  Longueur : 47 cm.
•  Diamètre des fixations : 8 mm.
 

Carton de Référence

100 pièces Z027038

 Profilés de jonction

Profilé de jonction

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé de jonction PVC permettant 

de lier des isolants de différentes 
natures et différentes épaisseurs.

•  Longueur : 2 ml.
•  30 - 50 mm d’enduit.
•  Partie A : profilé d’arrêt pour profilé 

de départ.
•  Partie B : profilé de départ.
 

Partie Carton de Référence

Partie A
25 pièces

Z148394

Partie B Z148395

Profilé de jonction solin

Pour systèmes ARMATERM
•  Profilé de jonction solin en PVC 

avec fibre.
•  Assure l’étanchéité entre le sys-

tème ITE et le solin.
•  5 - 10 mm d’enduit.
•  Longueur : 2,5 ml.
 

Carton de Référence

25 pièces Z148398

 Accessoires pour la pose de profilés

Cales d’ajustement
Pour fixation de profilés aluminium et profilés de maintien PVC
•  Cales d’ajustement pour  

compenser les désafleurs de 
façade lors de la fixation de 
profilés aluminium (départ, 
arrêt latéral, couronnement) et 
PVC (profilés de départ et de 
maintien).

•  Adaptées à tous diamètres de chevilles (6, 8 et 10).
•  Possèdent un code couleur en fonction des épaisseurs.
•  Combinables pour obtenir des épaisseurs intermédiaires.
•  Carton de 100 pièces.
 

Coloris Epaisseur Référence

Vert 3 mm Z091454

Jaune 5 mm Z091455

Orange 8 mm Z091456

Bleu clair 10 mm Z091457

Noir 15 mm Z091458

Eclisse de raccordement

Pour profilés de départ
•  Eclisse PVC de raccordement entre 

profilés de départ aluminium.
•  Permet de garantir l’écart minimum 

entre les rails (dilatation thermique)  
et facilite la pose.

•  Largeur : 30 mm.
 

Coloris Largeur Référence

Blanc 30 mm Z091546

NOUVEAU

NOUVEAU
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• Les profilés PVC entoilés permettent d’éviter l’apparition de pathologies sur les systèmes d’isolation thermique, en limitant les
   fissurations. 
   Celles-ci peuvent apparaître au niveau des joints entre panneaux isolants, aux points singuliers, à la jonction entre les isolants
   et les menuiseries, à la jonction entre deux teintes très différentes, etc.

• Il est important d’utiliser des profilés et de bien traiter les points singuliers, pour garantir la pérennité de l’I.T.E. 
   Zolpan propose une très large gamme de profilés et accessoires.

• Le profilé à clipser, un profilé indispensable pour un départ parfait. 
Les profilés entoilés à clipser sur les profilés de départ remplacent les mouchoirs 
de jonction entre rails alu.  Ces profilés se positionnent entre deux profilés de 
départ aluminium et permettent d’éviter la fissuration du système due à la 
dilatation des rails aluminium. 

• Le profilé dynamique extérieur avec fibre, pour une finition esthétique des 
   portes et fenêtres.

Les profilés de protection se fixent  entre l’isolant et la menuiserie et garantissent 
une finition nette et irréprochable. Fini le mastic !!!

 Les profilés, des accessoires indispensables

Les profilés, des accessoires pour limiter les pathologies :

Les profilés, des accessoires aux fonctions multiples : 

Exemples de profilés indispensables  pour une esthétique durable :

Infos
Conseils 
d'expert
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Guide de choix P. 56

• Armatures standards P. 56

• Armatures renforcées  P. 56

• Armatures pour fenêtres  P. 57

• Armatures pour bossage  P. 57
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 Armatures standards

ARMATERM Armature Ra1
Constituant du sous-enduit armé  
pour systèmes spécifiques ITE 
ARMATERM
•  Renforce la résistance mécanique 

et assure une bonne continuité 
d’épaisseur.

•  Classement : T3Ra1M2E2.
•  Rouleau de 50 ml.
•  Maille : 3,5 x 3,8 mm.
•  Largeur : 110 cm.
•  Consommation au m2 : 1,1 ml.
•  Grammage : 160 g/m2. 

Dimension rlx Référence

50 m x 1,10 m Z128687

ARMATERM Armature Ra2
Constituant du sous-enduit armé  
pour tous systèmes ITE ARMATERM
•  Utilisation polyvalente en ITE pour 

tous systèmes ARMATERM.
•  Renforce la résistance mécanique 

et assure une bonne continuité 
d’épaisseur de l’enduit.

•  Rouleau de 50 ml.
•  Classement : T3Ra2M2E3.
•  Maille : 3,5 x 3,8 mm.
•  Largeur : 110 cm.
•  Consommation m2 : 1,1 ml.
•  Grammage : 160 g/m2.
 

Dimension rlx Référence

50 m x 1,10 m Z128688

 Armatures renforcées

ARMATERM Armature renforcée
Complément de renfort du sous-enduit  
armé pour tous systèmes ARMATERM
•  En parties basses exposées aux chocs pour renforcer la résistance 

mécanique.
•  Sous-enduit armé : tous 

systèmes et sous-enduits 
ARMENDUIT FX,  
ARMATERM Colle Poudre, 
ARMATERM Colle Pâte.

•  Rouleau : 25 m2.
•  Maille : 5,5 x 4,5 mm.
•  Largeur : 100 cm.
•  Grammage : 650 g/m2.
 

Dimension rlx Référence

25 ml Z128689

ARMATERM Armature renforcée angle droit

•  Armature renforcée préformée  
pour les angles en parties basses.

•  Convient à tous les systèmes 
ARMATERM.

•  Longueur :2,50 ml.
•  Largeur d’aile : 10 cm x 15 cm.
 

Carton de Référence

50 pièces Z110228

Armatures Systèmes collés Systèmes fixés par profilés
Systèmes calés/fixés par 

chevilles

Références Grammage
 (g/m2)

Armaterm CC
-

Armaterm
poudre

Armaterm 
SC PSE

Armaterm CC
-

Armaterm
poudre

Armaterm
SC PSE

Armaterm CC
-

Armaterm
poudre

Armaterm 
SC PSE

AR
M

AT
ER

M Ra1 160 • • • • •
Ra2 160 • • • • • •
Renforcée 650 • • • • • •

 Guide de choix des armatures ARMATERM
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 Armatures pour fenêtres

ARMATERM mouchoir d’angle

ARMATERM mouchoir  
flèche simple
•  Armature polyvalente convenant 

à l’ensemble des systèmes 
ARMATERM.

•  Permet une application idéale et 
rapide de la fibre aux endroits 
délicats.

•  Evite la fissuration aux angles.
 

Carton de Référence

50 pièces Z106291

ARMATERM mouchoir 3D avec retour en tableau

ARMATERM mouchoir flèche  
3D avec retour linteau
•  Armature polyvalente convenant 

à l’ensemble des systèmes 
ARMATERM.

•  Permet une application idéale et 
rapide de la fibre aux endroits 
délicats.

•  Evite la fissuration aux angles.
 

Dimension retour Référence

10 cm Z109316

20 cm Z110229

 Armatures pour bossage

Pour bossage en U partie courante
ARMATERM trame 4 x 4 mm pour bossage en U
•  Armature polyvalente pour bossage en U.
•  Convient aux systèmes ARMATERM avec isolant PSE  

spécifique à bossage en U.
 
 

Profil Longueur Référence

A-Standard 30/20/17 mm Z110230

B-Façon Pierre 30/20/17 mm Z110231

C-Façon Pierre tronquée 30/20/17 mm Z110232

Pour bossage en U angle rentrant

ARMATERM trame 4 x 4 mm  
pour bossage en U
•  Armature polyvalente pour  

bossage en U.
•  Convient uniquement aux 

systèmes ARMATERM avec isolant 
PSE spécifique à bossage en U.

 

Profil Longueur Référence

Standard 30/20/17 mm Z110233

Pour bossage en U angle sortant
ARMATERM trame 4 x 4 mm pour bossage en U
•  Armature polyvalente pour bossage en U.
•  Convient uniquement aux systèmes ARMATERM avec isolant PSE spéci-

fique à bossage en U.
 

Profil Longueur Référence

A-Standard 30/20/17 mm Z110234

B-Bossage sur 1 face 30/20/17 mm Z110235

Pour bossage en V partie courante

ARMATERM trame 4 x 4 mm  
pour bossage en V
•  Armature polyvalente pour 

bossage en V.
•  Convient uniquement aux  

systèmes ARMATERM avec 
isolant PSE.

 

Profil Longueur Référence

Standard 30/20/17 mm Z110236

A : Standard B-Façon Pierre C-Façon  
Pierre tronquée

A-Standard B-Bossage sur 1 face
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Impressions P. 60

• Guide de choix P. 60

• Finitions organiques  P. 61

• Finitions siloxanes  P. 62

• Finitions minérales  P. 63

• Finitions lisses  P. 63

• Finition hydraulique  P. 64
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 Impressions

Armafond
Sous-couche opacifiante aux copolymères acryliques avant finition ARMATERM
•  Impression pour sous enduit ARMATERM COLLE et ARMATERM COLLE POUDRE avant finition 

organique.
•  Aspect grainé facilitant l’application des finitions structurées.
•  Excellente régulation de l’absorption des enduits.
•  Rapidité de séchage et de recouvrement.
•  Teintable en teintes approchantes pour une meilleure esthétique.
•  Rendement moyen : 7 m2/L.
•  Densité : 1,48.
 

Condit.
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc
16 L

Z011720 Z011719

Teintes / base PA Z011720 Z011720

Silenzzo Fond
Imprégnation, consolidation et fixation des fonds minéraux
•  Pénètre, stabilise et consolide les fonds minéraux.
•  Régularise l’absorption des fonds minéraux.
•  Microporeux, insaponifiable, incolore.
•  Facilite l’application des finitions silicates et favorise leur adhérence.
•  Application: rouleau anti-gouttes, brosse carrée.
•  A utiliser en mélange 1 pour 1 avec SILENZZO LISSE.
•  Densité : 1,06.
 

Condit. Rendement moyen Référence

5 L
5 à 8 m2/L

Z133301

25 L Z133302

• Réalisable

FINITIONS DES SYSTÈMES ARMATERM ARMENDUIT FX ARMATERM COLLE ARMATERM COLLE POUDRE

ARMATERM FINITIONS FX(101,201,202,301,401) • • •
ARMATERM COLLE POUDRE •
ENDUIT HYDRAULIQUE D’iSOLATION (EHI) •
JOLTEXANE TALOCHE GF/GG • •
JOLTEXANE LISSE MAT •
SILENZZO LISSE •
SILEXTRA LISSE •
ZOLPAN MAT EVOLUTION •
SILENZZO TALOCHE • •
SILEXTRA TALOCHE FX • • •
ZOLGRANIT GM/GF • • •
ÉLÉMENTS DÉCORATIFS RAPPORTÉS

Modénatures • • •
Parement rapporté type briquette • •
Pochoir Armaterm imitation briquette •

 Finitions des systèmes ARMATERM par sous-enduit
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 Finitions organiques

Armaterm Finitions FX
Revêtements plastiques épais à base de copolymères 
acryliques
• Faible odeur, confort et sécurité d’emploi.
•  Plusieurs aspects sont disponibles : 

ARMATERM 101 FX :  ribbé gros 
ARMATERM 201 FX :  ribbé moyen 
ARMATERM 202 FX :  taloché moyen 
ARMATERM 301 FX :  taloché gros 
ARMATERM 401 FX :  rustique ou modelé

•  Masquage des défauts d’aspect du support.
•  Rapidité et facilité de mise en oeuvre.
•  Gamme étendue d’aspects décoratifs et de teintes.
•  Application manuelle ou mécanisée.
 

Condit.
Rendement 

moyen  
m2 / c

AQZ  
Référence

AQL 
Référence

ARMATERM  
101 FX

Blanc

25 Kg
environ

2.9 Kg/m²

Z131917 Z131916

Teintes / base PA Z131917 Z131917

Teintes / base ME Z148587 Z148587

Teintes PR / base PA Z146263 Z146263

Teintes PR / base ME Z148588 Z148588

ARMATERM  
201 FX

Blanc

25 Kg
environ

2.4 Kg/m²

Z131920 Z131919

Teintes / base PA Z131920 Z131920

Teintes / base ME Z148594 Z148594

Teintes PR / base PA Z146269 Z146269

Teintes PR / base ME Z148590 Z148590

ARMATERM  
202 FX

Extra Blanc

25 Kg
environ

2.2 Kg/m²

Z132980 Z132980

Blanc Z129970 Z129969

Teintes / base PA Z129970 Z129970

Teintes / base ME Z148595 Z148595

Teintes PR / base PA Z146272 Z146272

Teintes PR / base ME Z148591 Z148591

ARMATERM  
301 FX

Extra Blanc

25 Kg
environ

2.4 Kg/m²

Z132981 Z132981

Blanc Z129972 Z129971

Teintes / base PA Z129972 Z129972

Teintes / base ME Z148596 Z148596

Teintes PR / base PA Z146275 Z146275

Teintes PR / base ME Z148592 Z148592

ARMATERM  
401 FX

Blanc

25 Kg
environ

2.4 Kg/m²

Z131925 Z131924

Teintes / base PA Z131925 Z131925

Teintes / base ME Z148597 Z148597

Teintes PR / base PA Z146278 Z146278

Teintes PR / base ME Z148593 Z148593
Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Zolgranit GM et GF
Enduit de parement acrylique aqueux à base de granulats de 
marbre
•  Finition des systèmes d’isolation thermique ARMATERM.
•  Aspect multicolore naturel disponible en 2 granulométries.
•  Nuancier : ZOLGRANIT.
•  Excellente résistance aux chocs ou aux intempéries.
•  Bonne perméabilité à la vapeur d’eau.
•  Disponible en grain fin et moyen.
•  Application manuelle.
•  Densité : 1,40.
 

Grain Teinte Condit.
Rendement 

moyen  
m2 / c

Référence

Moyen

Blanc 01

25 Kg
environ  

4.5 Kg/m2

Z109319

Blanc 02 Z109320

Blanc 03 Z109321

Rouge 01 Z109322

Rouge 02 Z109323

Rouge 03 Z109324

Rouge 04 Z109325

Fin

Blanc 01

25 Kg
environ  

3.5 Kg/m2

Z110050

Blanc 02 Z110051

Blanc 03 Z110052

Rouge 01 Z110053

Rouge 02 Z110054

Rouge 03 Z110056

Rouge 04 Z110055
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 Finitions siloxanes

Joltexane Lisse Mat
Revêtement souple d’imperméabilité à base acrylsiloxane
•  Hydrofuge, microporeux, tenue U.V.
•  Excellente résistance à la salissure atmosphérique.
•  Effet barrière aux polluants du support.
•  Autolavable, prolonge la durée de vie des façades.
•  Rouleau texturé long, brosse en rechampis.
•  Aspect : mat.
•  Densité : 1,45.
 

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc

16 L
environ  
4.7 m2/L

Z133155 Z133154

Teintes / base PA Z133155 Z133155

Teintes PR / base PA Z146283 Z146283

Teintes / base ME Z133157 Z133157

Teintes PR / base ME Z146284 Z146284

Big Fût 112 L (

Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Joltexane Taloché GF et GG
Revêtement souple d’imperméabilité à base acrylsiloxane
•  Hydrofuge, microporeux, tenue U.V.
•  Garnissant élevé.
•  Excellente résistance à la salissure atmosphérique.
•  Effet barrière aux polluants du support.
•  Autolavable, prolonge la durée de vie des façades.
•  Aspect : mat.
•  Densité : 1,65 (GF) - 1,85 (GG).
 

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

GRAIN 
FIN  
(GF)

Blanc

25 Kg
environ  

1.5 Kg/m2

Z102883 Z102882

Teintes / base PA Z102883 Z102883

Teintes PR / base PA Z146285 Z146285

Teintes / base ME Z148599 Z148599

Teintes PR / base ME Z148600 Z148600

GROS  
GRAIN  
(GG)

Blanc

25 Kg
environ  

2.0 Kg/m2

Z102877 Z102876

Teintes / base PA Z102877 Z102877

Teintes PR / base PA Z146288 Z146288

Teintes / base ME Z148601 Z148601

Teintes PR / base ME Z148602 Z148602
Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Silextra Taloché FX
RPE taloché mixte acrylique/siloxane pour la décoration et 
l’isolation des façades
•  Faible thermoplasticité pour une meilleure résistance à la salissure 

atmosphérique.
•  Très bonne hydrophobie du revêtement.
•  Perméabilité élevée à la vapeur d’eau.
•  Aspect taloché type grain pierre.
•  Rapidité du séchage, redoublable dans la journée.
•  Fraîcheur, luminosité et stabilité des teintes.
•  Maintien de l’esthétique traditionnelle, matité absolue.
•  Application manuelle ou mécanisée.
•  Densité : 1,77.
 

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc

25 Kg
environ  

2.4 Kg/m2

Z131911 Z131910

Teintes / base PA Z131911 Z131911

Teintes PR / base PA Z146291 Z146291

Teintes / base ME Z148603 Z148603

Teintes PR / base ME Z148604 Z148604
Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants
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 Finitions minérales

 Finitions lisses

Zolpan Mat Evolution
Peinture acrylique garnissante et polyvalente pour travaux soignés
•  Résistance aux UV et aux intempéries.
•  Haut pouvoir couvrant et opacifiant.
•   Excellente matité.
 •  Densité : 1,50.
 

Condit.
Rendement 

moyen m² / c
Référence

Blanc

1 L

6 à  
8 m²/L

Z136810

5 L Z148315

16 L Z136812

Teintes / base PA

1 L Z136814

5 L Z148318

16 L Z136818

Teintes PR / base PA

1 L Z148611

5 L Z150136

16 L Z146295

Teintes / base ME

1 L Z136824

5 L Z148317

16 L Z136828

Teintes PR / base ME

1 L Z148605

5 L Z150137

16 L Z146294

Teintes / base TR

1 L Z136842

5 L Z148320

16 L Z136846

Teintes PR / base TR

1 L Z148613

5 L Z150138

16 L Z148606

Teintes / base JA

1 L Z136830

5 L Z148316

16 L Z136834

Teintes / base RO

1 L Z136836

5 L Z148319

16 L Z136840

Big Fût 112 L (

Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Silenzzo Taloché
Revêtement minéral à base de silicate de potassium pour la 
protection et la décoration des façades
•  Non thermoplastique, haute résistance à la salissure atmosphérique.
•  Excellente perméabilité à la vapeur d’eau.
•  Prêt à l’emploi.
•  Mise en oeuvre rapide.
•  Luminosité des couleurs.
•  Mise en valeur des façades.
•  Stabilité des teintes.
•  Imprégnation en SILENZZO FOND.
•  Densité : 1,95.

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc

25 Kg
1.5 à  

2 Kg/m2

Z103693 Z103692

Teintes / base P Z103693 Z103693

Teintes / base N Z103695 Z103695

Armaterm Colle Poudre
Collage /calage et sous-enduit armé des systèmes ARMATERM 
Poudre.
•  Mortier minéral à base de ciment blanc modifié organique présenté sous 

forme de poudre à gâcher avec environ 17% en 
poids d’eau.

•  Utilisable sur tous types d’isolants : PSE, laine 
de roche, fibre de bois...

•  Produit 3 en 1 : Utilisable en collage, calage, 
sous-enduit.

•  Aspect fin et régulier facilitant les finitions 
peinture.

•  Rapidité et facilité de mise en oeuvre 
(mécanisation possible sur gros chantier).

Teinte Condit. Référence

Standard

30 Kg

Z105941

Eure Z105942

Vienne Z105943

Cher Z105944

Loire Z105945

Aude Z105946



IMPRESSIONS ET FINITIONS

64

I.T
.E

 : 
SY

ST
ÈM

ES
 D

’E
ND

UI
T 

SU
R 

IS
OL

AN
T

I.T
.E

. -
 G

ui
de

 d
es

 c
om

po
sa

nt
s 

20
15

Silextra Lisse
Revêtement semi-épais lisse à base de microémulsion mixte 
acrylique/siloxane
•  Absence de thermoplasticité pour une meilleure résistance à la salissure 

atmosphérique.
•  Très bonne hydrophobie du revêtement.
•  Perméabilité élevée à la vapeur d’eau.
•  Aspect lisse mat minéral.
•  Application aisée sans reprise ni projection.
•  Rapidité de séchage, redoublable dans la 

journée.
•  Fraîcheur, luminosité et stabilité des teintes.
•  Maintien de l’esthétique traditionnelle, matité 

absolue.
•  Application manuelle ou mécanisée.
•  Densité : 1,55.

Teinte Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
Référence

Blanc
5 L

environ  
7 m2/L

Z148301

16 L Z014963

Teintes / base PA
5 L Z148303

16 L Z134126

Teintes PR / base PA
5 L Z150134

16 L Z148618

Teintes / base ME
5 L Z148302

16 L Z014967

Teintes PR / base ME
5 L Z150135

16 L Z148616

Big Fût 112 L (

Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Silenzzo Lisse
Peinture minérale à base de silicate de potassium pour la 
protection et la décoration des façades.
•  Non thermoplastique, haute résistance à la salissure atmosphérique.
•  Excellente perméabilité à la vapeur d’eau.
•  Prêt à l’emploi.
•  Mise en oeuvre rapide.
•  Luminosité des couleurs.
•  Mise en valeur des façades.
•  Stabilité des teintes.
•  Aspect brossé mat.
•  Application manuelle ou mécanisée.
•  Imprégnation en SILENZZO FOND.
•  Densité : 1,55.

Condit.
Rendement  

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc
5 L

6 à 8 m2/L

Z103659 Z103658

16 L Z103665 Z103664

Teintes / base P
5 L Z103659 Z103659

16 L Z103665 Z103665

Teintes / base M
5 L Z103660* Z103660*

16 L Z103667 Z103667

Teintes / base N
5 L Z103663* Z103663*

16 L Z103669 Z103669
* Jusqu’à épuisement des stocks.

 Finition hydraulique

Enduit Hydraulique d’Isolation
•  Mortier minéral hydraulique sous forme d’une poudre teintée dans la 

masse, à gâcher, pour la réalisation des systèmes d’isolation thermique par 
l’extérieur.

•  2 grains : fin et moyen.
•  3 aspects de finition : rustique, rustique écrasé et gratté.
 

Produit Condit. Référence

Grain moyen
30 Kg

Z126391

Grain fin Z126301



65

UNE NOUVELLE INNOVATION POUR VOS FAÇADES !

par ZOLPAN

Avec la nouvelle technologie “Pigments réfléchissants”
de Zolpan, vos façades vont prendre encore plus de couleurs !

Ces pigments innovants réfléchissent les rayons du soleil et renvoient la chaleur en limitant les montées en température des 
surfaces. Cela permet ainsi l’utilisation de teintes vives et soutenues sans accélération de la dégradation des revêtements 
et des supports.

Un nuancier  
de 77 teintes

Une vidéoUne brochure

LES OUTILS

Un nuancier  
de 77 teintes
Un U b h

Retrouvez les 77 teintes dans le nuancier Pigments Réfléchissants et sur www.zolpan-intensement-couleurs.fr

Réalisation CitéCréation© pour Alliade Habitat à Oullins (69), en partenariat avec Zolpan



ÉLÉMENTS DÉCORATIFS RAPPORTÉS

66

I.T
.E

 : 
SY

ST
ÈM

ES
 D

’E
ND

UI
T 

SU
R 

IS
OL

AN
T

I.T
.E

. -
 G

ui
de

 d
es

 c
om

po
sa

nt
s 

20
15



ÉLÉMENTS DÉCORATIFS RAPPORTÉS

67

Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Pour appuis de fenêtres P. 68

• Pour encadrement portes ou fenêtres P.68

• Pochoir décoratif  P. 69

• Système Armaterm Parements  P. 69
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 Pour appuis de fenêtres

Nez d’appuis
•  Profilés en polystyrène pré-enduit de polyuréthane et silice, à peindre, pour 

nez d’appuis de fenêtres ou portes.
•  Longueur : 2 ml.
 

Profil Dimension Référence

A 75 x 65 mm Z109365

B 140 x 70 mm Z109366

C 90 x 60 mm Z109367

D 125 x 100 mm Z109368

 Pour encadrement portes ou fenêtres

Modénature
•  Profilés en polystyrène pré-enduit, à peindre , pour création de 

modénatures et embellissement de façades.
•  Longueur : 2 ml.
 

Profil Dimension Référence

A 140 x 30 mm Z109371

B 150 x 40 mm Z109372

C 120 x 30 mm Z109373

D 140 x 50 mm Z109374

A

B

C

D
D

A

B

C
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 Pochoir décoratif

Armaterm pochoir ZOLPAN
Le pochoir ARMATERM, une imitation réaliste
•  Pour combiner l’aspect de la briquette à la couleur et aux 

techniques de nuançage souhaitées.
•  Pour donner au bâtiment l’aspect précis recherché.
•  Teintes utilisables du nuancier ARMATERM colle poudre.

Dimension Référence

1 200 x 800 mm Z129442

 Système Armaterm Parements

Plaquettes fines épaisseurs
Parement rapporté sur système ARMATERM
•  Produits sous ATE / DTA.
•  Réalisé par une technique de moulage et de coloration spéciale 

reproduisant à 100% les détails de la pierre originelle suivant nuancier.
•  Le parement rapporté est l’un des matériaux les plus économiques et 

procure une facilité de mise en oeuvre supérieure à la pierre naturelle.
•  Application simple et plus aisée.
•  Bon comportement au feu.
•  Boîte d’1 m2.

Type briquettes Dimensions Référence

A - O16

210 x 70 mm

Z128853

B - O36 Z128855

C - O11 Z128857

Plaquettes d’angles fines épaisseurs
•  Utilisation pour les angles.
 

Type briquette Dimensions Référence

A - O16

210 x 50 x 7 mm

Z128854

B - O36 Z128856

C - O11 Z128858

Plaquettes Coloris
  

A- Ocre (O16) B - Beige (O36) C- Crème (O11)
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Plaquettes mates déstructurées forte épaisseur
Parement rapporté sur système Armaterm
•  Finition sans joint apparent, d’esthétique très contemporaine.
•  Disponibles en 4 couleurs teintées dans la masse.
•  Aspect esthétique permettant de donner un effet matière: béton ou pierre apparente.
 

Type briquettes Dimensions Référence

Anthracite

Multiformat

Z147420

Anthracite (angle) Z147424

Brun Z147417

Brun (angle) Z147421

Gris Z147419

Gris (angle) Z147423

Sahara Crème Z147418

Sahara Crème (angle) Z147422

Plaquettes émaillées brillantes
Parement rapporté sur système ARMATERM
•  Briquettes finition terre cuite émaillées brillantes.
•  Possibilité de combiner pour obtenir des façades bicolores.
•  Bonne résistance aux salissures.
•  Idéales pour les parties exposées au public (soubassements).

Finition Dimensions Référence

Montlouis
220 x 60 mm Z142498

330 x 50 mm Z142515

Montvaloir
220 x 60 mm Z142499

330 x 50 mm Z142516

Orchidée
220 x 60 mm Z142500

330 x 50 mm Z142517

Silver
220 x 60 mm Z142501

330 x 50 mm Z142518

Havane
220 x 60 mm Z142502

330 x 50 mm Z142519

Réglisse
220 x 60 mm Z142503

330 x 50 mm Z142520

Cacao
220 x 60 mm Z142497

330 x 50 mm Z142514

Rouge
220 x 60 mm Z142497

330 x 50 mm Z142514

Noir
220 x 60 mm Z142497

330 x 50 mm Z142514

Marine
220 x 60 mm Z142497

330 x 50 mm Z142514

Jaune
220 x 60 mm Z142497

330 x 50 mm Z142514

Blanc
220 x 60 mm Z142497

330 x 50 mm Z142514

NOUVEAU

Anthracite

Sahara CrèmeGris

Brun

NOUVEAU

Montlouis

Cacao Rouge Noir

Marine Jaune Blanc

Montvaloir Orchidée

Silver Havane Réglisse
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Plaquettes en terre cuite forte épaisseur
Parement rapporté sur système Armaterm - esthétique traditionnelle
•  Plaquettes de parement en terre cuite traditionnelle.
•  Reprennent les couleurs régionales en se basant sur les teintes des matériaux présents 

localement.
•  Adaptées aux requalifications thermiques d’ouvrages en briques de pays.
•  Vieillies en usine pour un aspect traditionnel idéal pour les rénovations à l’identique.
 

Type briquettes Dimensions Carton de Référence

Blanc Ivoire 210 x 25 mm
36 pièces Z147427

29 pièces Z147430

Gris Titane 210 x 25 mm
36 pièces Z147428

29 pièces Z147431

Prata 210 x 25 mm 29 pièces Z147429

Bijou 215 x 22 mm 29 pièces Z147434

Rouge 215 x 22 mm
36 pièces Z147432

29 pièces Z147433

Plaquettes en terre cuite - Finitions mates lisses fortes épaisseurs
Parement rapporté sur système Armaterm
•  Plaquettes de terre cuite, posées avec joints apparents réguliers.
•  Finitions contemporaines mates et lisses.
•  Possibilité de jouer sur la teinte du joint pour créer une ésthétique recherchée.

 

Type briquettes Dimensions Référence

Terre Ivoire
220 x 54 mm

Z147425

Terre Brune Z147426

NOUVEAU

Blanc Ivoire Gris Titane Prata

Bijou Rouge

NOUVEAU

Terre Ivoire Terre Brune

Proliflex 572
Colle de carrelage
•  Mortier colle fibré monocomposant destiné 

à la pose de revêtements céramiques en 
façades, terrasses, balcons...

•  Permet le collage de carreaux à porosité 
réduite sur supports neufs ou anciens.

•  Enrichi en fibres : résiste à la fissuration.
•  Monocomposant.
 

Coloris Conditionnement Référence

Gris 25 kg Z129196

Prolijoint 545
Joint de carrelage
•  Poudre prête à mouiller destinée au jointoiement 

de carreaux de toutes porosités sur supports 
soumis à sollicitations (façades, supports à trafic 
intense, terrasses extérieures,balcons).

•  Fibré et souple.
•  Hydrofugé.
 

Coloris Conditionnement Référence

Blanc
25 kg

Z140198

Gris Z140199
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Guide de choix P. 74

• Fixations pour volets P. 75

• Fixations pour éléments légers  P. 75

• Fixations pour éléments semi-lourds  P. 76

• Fixations pour éléments lourds ou soumis à 
   forte contrainte mécanique  P. 77

• Fixations diverses  P. 79

• Accessoires et outils de mise en oeuvre  P. 79

• Appuis de fenêtre  P. 79

• Appuis de fenêtre en aluminium P. 80
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 Guide de choix des éléments de déport
Charges légères < 100 kg Charges lourdes < 2,4 T
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DORONDO-PE ®

Isolant
• • • 10 • • •

DORONDO-PH ® • • 10 • •

Zyrillo-PE et PSE

Ø 70 mm

Isolant

• • •
18 et 31 PSE / 9 à 16 

Laine de roche

• • • •

Ø 125 mm • • • •

Eldoline-PA ® • • 16 PSE   • •

Eldoline-EPS • • 16 PSE 
Laine de roche • •

Rondoline PU

Ø 90 mm

Maçonnerie  
• • compression 110 kg • •

Ø 125 mm • • compression 210 kg • •

Rondoline PSE

Ø 90 mm

Maçonnerie 
• • vis 7= 21 kg • • • • • • •

Ø 125 mm • • vis de 7= 41 kg • • • • •

Quadroline PU 

198 x 198 mm

Maçonnerie 

fixation 
traversante compression= 590 kg • • • • • •

138 x 238 mm • • 0 • • • •

Quadroline PSE

100 x 100

Maçonnerie

• • 28 • • • •

150 x 100 • • 43 kg • • •

UMP-ALU-TRI • 2530 kg • •

UMP-ALU • 70 • • • •

TRA-WIK-PH • garde corps 1 m • • • en 
tableau

TRA-WIK-ALU-RL • garde corps 1,8 m • • •

TRA-WIK-ALU-RF • 145 • • •

TWL-ALU-RL • garde corps 3,9 m • • • •

TWL-ALU-RF • 180 kg • • •

K1-PH • gond de volet • • •

SLK-ALU • charges très lourdes, 
calcul sur demande • •

• Tous les éléments sont prévus pour être insérés dans tous types d’isolation. Pour les charges légères, les charges indiquées correspondent à l’utilisation en PSE 
   de densité 15kg/m3.
• Pour les éléments fixés sur le support, la qualité de l’isolant n’intervient pas dans la charge utile.
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 Fixations pour volets

Gabarit perçage
•  Gabarit de perçage pour gonds à visser.
•  Permet de pré-percer l’avant trou.

Diamètre Référence

14 mm Z139574

Gond de volet
•  Gond de volet à visser; acier surmoulé de  

plastique noir, avec bague de sécurité. 
•  Le filetage fin permet un réglage précis.
•  Dimensions : Ø10 x 80 mm.

Diamètre du pivot Référence

14 mm Z139571

Foret HSS
•  Sert à percer l’avant trou avant de tarauder.
•  Diamètre : 8,5 mm pour permettre le taraudage à 10.
 

Diamètre Référence

8,5 mm Z139570

Taraud M10
•  Permet de tailler le filetage à l’aide la visseuse  

qui tourne au ralenti.

Conditionnement Référence

Unité Z139569

Fourreau D16
•  Fourreau et rondelle en plastique noir.
•  Augmente le pivot du gond de 14 à 16 mm.

Diamètre Référence

16 mm Z139572

Arrêts de volets
•  Arrêts de volets isolation extérieure,  

en plastique noir. 
•  Avec une butée de profondeur réglable.

Conditionnement Référence

Unité Z139573

 Fixations pour éléments légers

Éléments pour fixation de panneaux légers
Support de charge isolé pour panneaux légers DORONDO-PE
•  Eléments de fixation en forme de rondelle.
•  Face inférieure à structure picots et surface 

extérieure perforée.
•  Diamètre : 90 mm.
•  Charge maximale : 15 kg.
•  Supprime le pont thermique.
•  Montage : vissages avec vis à bois ou à tôle.
•  Applications : rails de guidage pour volets roulants ou stores, panneaux 

légers, sondes de température.
• Existe également en rondelle PH : DORONDO-PH..

Conditionnement Référence

Paquet de 20 Z118019

Paquet de 50 Z118020

Outil de fraisage Z118021

Cheville spirale

Pour fixation d’éléments légers sur ITE
•  A visser dans l’isolant à travers l’enduit  

(souvent sans pré-perçage préalable).
•  Charge verticale maxi par point d’ancrage : 5 kg.
•  Evite tout pont thermique.
•  Coloris : blanc.

Carton de Référence

10 pièces Z109409

Élément pour fixation de descente d’eau pluviale
Support de charge isolé pour descente  
d’eau pluviale ZYRILLO
•  Cylindre haute qualité (PE) ou en polystyrène  

haute densité 170 kg/m3 (PSE).
•  Diamètre : 70 mm - 125 mm.
•  Supprime le pont thermique.
•  Montage : vissage avec vis à bois ou à tôle, ainsi 

qu’avec filetage cylindrique (Zyrillo PE).
•  Applications : fixation des descentes  

d’eau pluviale, arrêts de volets,  
boîtes aux lettres, colliers pour  
tuyaux, caissons de stores.

Isolant Conditionnement Référence

PSE
Set d’outillage 10 Z125952

Set d’outillage 50 Z125953

PE
Paquet de 10 Z118022

Paquet de 50 Z118023

PE / PSE Set de fraisage Z118024

PSE

PE
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Cylindre de montage VARIZ
•  Moulé par expansion avec un poids spécifique élevé (140 kg/m3)
•  Tiges d’un mètre facilement  maniables et 

sciables à l’épaisseur souhaitée.
•  Utilisation possible comme cale d’appui.
•  Réduit les ponts thermiques.
•  Longueur : 1000 mm.

Diamètre Pièces par paquet Référence

90 mm
1 Z148122

4 Z148123

125 mm
1 Z148124

4 Z148125

Élément pour fixation de boîte électrique
Support de charge isolé pour boîte électrique Eldoline-PA
•  Diamètre intérieur : 65 mm. 
• Diamètre couronne : 105 mm.
•  Profondeur de boîte : 65 mm.
•  Charge maximale : 16 kg.
•  Supprime le pont thermique.
•  Mise en oeuvre avant réalisation du sous-enduit armé.
•  Livré avec une fraise cloche. 
•  Possibilité de fixer une applique sur la collerette perforée. 
•  Applications : montages sans ponts thermiques d’interrupteurs et de prises 

de courant électriques.

Conditionnement Référence

Paquet de 10 Z118081

Paquet de 50 Z118082

Set d’outillage Z118083

Élément pour fixations  
de boîte électrique
Support de charge isolé pour boîte électrique Eldoline-EPS
•  Format : 150 x 150 mm. 
•  Livré sur demande avec bouchons en 

caoutchouc permettant de jointer de manière 
précise les passages de câbles ou de tubes, 
et d’assurer l’étanchéité à l’air. 

•  Insert porte-outils pour Eldoline-EPS 
disponible, prévu pour fixation de lampe 
ou autres, tout en accédant au domino de  
raccordement électrique. 

•  Applications : sondes de température, 
détecteur de mouvement, interrupteur électrique, prises de courant, 
appliques, lampes.

Pour épaisseur d’isolant Référence

80 mm Z148126

100 mm Z148127

120 mm Z148128

140 mm Z148129

160 mm Z148130

180 mm Z148131

200 mm Z148132

220 mm Z148133

240 mm Z148134

260 mm Z148135

280 mm Z148136

300 mm Z148137

Élément de compression pour fixation diverses
Support de charge isolé pour poids légers RONDOLINE PSE
•  Eléments de fixation en forme de cylindre 

moulés par expansion de PSE  
(densité 170 kg/m3).

•  Charge maximale : 20 kg en 90 mm et  
40 kg en 125 mm.

•  Diamètre : 90 mm (existe également  
en Ø 125 mm : nous consulter). 

•  Applications : panneaux publicitaires, rails de 
guidage pour volets extérieurs coulissants, 
arrêts de volets, colliers pour tuyaux, patères, jambages avant-toits légers.

• Existe également en cylindre mousse PU : RONDOLINE PU.

Epaisseur isolant Référence

100 mm Z118025

120 mm Z118026

140 mm Z118027

160 mm Z118028

180 mm Z118029

200 mm Z118030

220 mm Z118031

240 mm Z118032

260 mm Z118033

280 mm Z118034

300 mm Z118035

Set d’outillage Z118036

 Fixations pour éléments semi-lourds

Élément pour fixation  
de garde-corps
Support de charge isolé pour garde-corps TRA-WIK-PH
•  Eléments de fixation pour gond de volet ou 

garde corps en tableau. 
•  Composé de mousse PU haute densité, 

imputrescible, sans CFC.
•  Renforcé d’une plaque acier pour une bonne 

adhésion au support, d’une plaque alu pour le 
vissage du garde-corps ou du gond, ainsi que 
d’une plaque de répartition de la pression.

•  Livré avec chevilles.
•  Poids spécifique : 250 kg/m3

•  Supprime le pont thermique.
•  Applications : balcons français, montages de garde-corps aux angles de 

bâtiments, gonds de volets.

Epaisseur isolant Référence

100 mm Z118059

120 mm Z118060

140 mm Z118061

160 mm Z118062

180 mm Z118063

200 mm Z118064

220 mm Z118065

240 mm Z118066

260 mm Z118067

280 mm Z118068

300 mm Z118069

Set outillage Z118097

NOUVEAU
élevé (140 kg/m3)40 kg/m3)

ldoline PA

é.

NOUVEAU
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Élément pour fixation gonds de volet
Support de charge isolé pour gonds de volets K1-PH
•  Élément de fixation pour gonds de volets ou garde-corps en fixé en façade. 
•  Composé de mousse PU haute densité, imputrescible, sans CFC.
•  Renforcé d’une plaque en acier pour une bonne adhésion au support,  

d’une plaque alu pour le vissage des garde-corps ou gonds,  
ainsi que d’une plaque de la répartition de la pression. 

•  Livré avec cheville.
•  Poids spécifique :  250 kg/m3

•  Supprime le pont thermique.
•  Applications : balcons français, montage de garde-corps aux angles de bâtiments, gonds de volets.

Epaisseur isolant Référence

100 mm Z118070

120 mm Z118071

140 mm Z118072

160 mm Z118073

180 mm Z118074

200 mm Z118075

220 mm Z118076

240 mm Z118077

260 mm Z118078

280 mm Z118079

300 mm Z118080

 Fixations pour éléments lourds ou soumis à forte contrainte mécanique

Élément pour fixation de garde-corps ou gonds de volets renforcé
Support de charge isolé  TRA-WIK-ALU
•  Élément de fixation pour garde-corps jusqu’à 1,80 m de longueur. 
•  Composé de mousse PU haute densité 

(polyuréthane) imputrescible, sans CFC.
•  Renforcé d’une tôle en acier, intégrée 

à l’élément pour une bonne adhésion 
au support, d’une plaque en alu pour 
le vissage des éléments montés 
ultérieurement, et d’un panneau compact.

•  Fixation mécanique pour maçonnerie : 
- Diamètre de perçage : 10 mm 
- Profondeur min. de perçage : 83 mm 
- Profondeur min. d’ancrage : 70 mm

•  3 chevilles de vissage fournies
•  Surface utile : 97 x 45 mm.
•  Poids spécifique : 350 kg/m3.
•  2 formats disponibles selon la disposition de l’élément à fixer : RF et RL.
•  Supprime les ponts thermiques.
•  Applications : gonds pour volets, rails de guidage pour volets coulissants, 

montage de garde-corps.

Format
Epaisseur 

isolant
Référence

RL

80 mm Z148040

100 mm Z148041

120 mm Z148042

140 mm Z148043

160 mm Z148044

180 mm Z148045

200 mm Z148046

220 mm Z148047

240 mm Z148048

260 mm Z148049

280 mm Z148050

300 mm Z148051

Format
Epaisseur 

isolant
Référence

RF

80 mm Z148028

100 mm Z148029

120 mm Z148030

140 mm Z148031

160 mm Z148032

180 mm Z148033

200 mm Z148034

220 mm Z148035

240 mm Z148036

260 mm Z148037

280 mm Z148038

300 mm Z148039

Élément pour fixation universelle
Plaque de montage universelle UMP-ALU
•  Composée de mousse PU haute densité 

(polyuréthane) imputrescible, sans CFC.
•  Renforcée de quatre consoles de base en 

acier intégrées à l’élément pour une bonne 
adhésion au support, d’une plaque en 
alu pour le vissage des éléments montés 
ultérieurement, ainsi que d’un panneau 
compact (HPL) qui assure une répartition  
optimale de la pression sur la surface de l’élément. 

•  Des renforts en polyamide garantissent  
la résistance aux efforts.

•  Diamètre de perçage : 10 mm.
• Profondeur de perçage min : 115 mm.
• Profondeur d’ancrage min : 70 mm.
•  Inclus : tige filetée, douille d’ancrage et support.
•  Existe sous forme quadratique et cylindrique.
•  Poids spécifique: 350 kg/m3.
•  Surface de base : TZ : Ø125 mm / TQ : 138 x 138 mm.
•  Applications : garde-corps et mains courantes, avant-toits légers, luminaires 

d’extérieurs, escaliers, tentes solaires.

Forme
Epaisseur 

isolant
Référence

TQ

80 mm Z148098

100 mm Z148099

120 mm Z148100

140 mm Z148101

160 mm Z148102

180 mm Z148103

200 mm Z148104

220 mm Z148105

240 mm Z148106

260 mm Z148107

280 mm Z148108

300 mm Z148109

Forme
Epaisseur 

isolant
Référence

TZ

80 mm Z148110

100 mm Z148111

120 mm Z148112

140 mm Z148113

160 mm Z148114

180 mm Z148115

200 mm Z148116

220 mm Z148117

240 mm Z148118

260 mm Z148119

280 mm Z148120

300 mm Z148121

RL

RF

TZ

TQ
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Élément pour fixation de store-banne
Support de charge isolé UMP-ALU-TRI
•  Constitué de mousse PU dure imputrescible.
•  Renforcée d’une console de base en acier,  

intégrée à l’élément, pour une bonne adhésion  
au support, d’une plaque en alu pour le vissage  
des éléments montés ultérieurement, ainsi que  
d’une plaque en résine phénoplaste.

•  Matériel de fixation joint à la fourniture.
•  Poids spécifique : 300 kg/m3.
•  Applications : avant-toits, escaliers, tentes solaires.

Epaisseur isolant Référence

100 mm Z118037

120 mm Z118038

140 mm Z118039

160 mm Z118040

180 mm Z118041

200 mm Z118042

220 mm Z118043

240 mm Z118044

260 mm Z118045

280 mm Z118046

300 mm Z118047

Set d’outillage Z118095

Console pour charges lourdes
Support de charge lourde SLK-ALU
•  Consoles pour charges lourdes composées  

de mousse PU haute densité (polyuréthane)  
imputrescible, sans CFC.

•  Renforcée de quatre consoles de base en acier  
intégrées à l’élément pour une bonne adhésion au  
support, d’une plaque en alu pour le vissage des  
éléments montés ultérieurement, ainsi que d’un  
panneau compact. Des renforts en polyamide  
garantissent la résistance aux efforts.

•  Montage sûr et mécaniquement verrouillé pour  
des charges lourdes. 

•  Fixation pour maçonneries et béton :  
- Diamètre de perçage : 16 mm 
- Profondeur min. de perçage : 95 mm 
- Profondeur min. d’ancrage : 85 mm

•  Inclus : tige filetée et douille d’ancrage.
•  Poids spécifique : 350 kg/m3

•  Disponible sous forme rectangulaire (TR) ou quadratique (TQ).
•  Surface de base : 250 x 150 mm (TR) et 250 x 250 mm (TQ) 
•  Applications : escaliers, avant-toits, tentes solaires.

Forme
Epaisseur 

isolant
Référence

TR

100 mm Z148076

120 mm Z148077

140 mm Z148078

160 mm Z148079

180 mm Z148080

200 mm Z148081

220 mm Z148082

240 mm Z148083

260 mm Z148084

280 mm Z148085

300 mm Z148086

Forme
Epaisseur 

isolant
Référence

TQ

100 mm Z148087

120 mm Z148088

140 mm Z148089

160 mm Z148090

180 mm Z148091

200 mm Z148092

220 mm Z148093

240 mm Z148094

260 mm Z148095

280 mm Z148096

300 mm Z148097

Élément pour fixation de charges très lourdes
Support de charge isolé TWL-ALU
•  Élément de fixation de charges particulièrement 

lourdes.
•  Composé de mousse PU haute densité 

(polyuréthane) imputrescible, sans CFC.
•  Renforcé d’une console de base en acier, intégrée 

à l’élément pour une bonne adhésion au support, 
d’une plaque en alu pour le vissage des éléments 
montés ultérieurement, et d’un panneau compact (HPL).

•  Diamètre de perçage : 12 mm.
•  Profondeur min. de perçage : 95 mm.
•  Profondeur min. d’ancrage : 85 mm.
•  Inclus : tige filetée, douille d’ancrage et support.
•  Surface utile : 97 x 45 mm.
•  Poids spécifique : 450 kg/m3.
•  Existe en 2 formats : pour façades (RF) ou embrasures (RL).
•  Applications : garde-corps, montage de garde-corps aux angles de bâtiments.

Format
Epaisseur 

isolant
Référence

RL

80 mm Z148064

100 mm Z148065

120 mm Z148066

140 mm Z148067

160 mm Z148068

180 mm Z148069

200 mm Z148070

220 mm Z148071

240 mm Z148072

260 mm Z148073

280 mm Z148074

300 mm Z148075

Format
Epaisseur 

isolant
Référence

RF

80 mm Z148052

100 mm Z148053

120 mm Z148054

140 mm Z148055

160 mm Z148056

180 mm Z148057

200 mm Z148058

220 mm Z148059

240 mm Z148060

260 mm Z148061

280 mm Z148062

300 mm Z148063

TRTR

TQ

NOUVEAU

RFR

PL).

RL



ÉLÉMENTS DE DÉPORT

79

I.T
.E

 : 
SY

ST
ÈM

ES
 D

’E
ND

UI
T 

SU
R 

IS
OL

AN
T

I.T
.E

. -
 G

ui
de

 d
es

 c
om

po
sa

nt
s 

20
15

  Fixations diverses

Élément pour fixation diverses - en PU
Support de charge isolé - Quadroline PU
•  Éléments de fixation en forme de cube constitué  

de mousse PU (polyuréthane) imputrescible de  
haute densité, sans CFC.

•  S’utilise en compression et reprise de charge.
•  Dimension stockée : 198 x 198 mm.
•  Supprime le pont thermique.
•  Nécessite une fixation traversante ancrée dans la maçonnerie.
•  Applications : panneaux publicitaires, colliers pour tuyaux, fixations diverses.

Epaisseur Dimensions Référence

PU 60

198 x 198 mm

Z132821
PU 80 Z132822
PU 100 Z132823
PU 120 Z132824
PU 140 Z132825
PU 160 Z132826
PU 180 Z132827
PU 200 Z132828
PU 220 Z132829
PU 240 Z132830
PU 260 Z132831
PU 280 Z132832
PU 300 Z132833
PU 60

138 x 238 mm

Z132808
PU 80 Z132809
PU 100 Z132810
PU 120 Z132811
PU 140 Z132812
PU 160 Z132813
PU 180 Z132814
PU 200 Z132815
PU 220 Z132816
PU 240 Z132817
PU 260 Z132818
PU 280 Z132819
PU 300 Z132820

Élément pour fixation diverses - en PSE
Support de charge isolé - Quadroline PSE
•  Éléments de fixation en forme de cube constitué 

de PSE haute densité (170 kg/m3). 
•  2 formats : 100 x 100 mm et 150 x 100 mm.
•  Applications : butées et caissons de volets, 

patères, persiennes, panneaux légers, colliers 
pour tuyaux, éléments de compression pour 
jambage d’avant-toit léger.

Epaisseur Dimension Référence

PSE 120
100 x 100 mm Z132837

150 x 100 mm Z132850

PSE 140
100 x 100 mm Z132838

150 x 100 mm Z132851

PSE 160
100 x 100 mm Z132839

150 x 100 mm Z132852

PSE 180
100 x 100 mm Z132840

150 x 100 mm Z132853

PSE 200
100 x 100 mm Z132841

150 x 100 mm Z132854

 Accessoires et outils de mise en oeuvre

Outil de fraisage pour cylindre de montage
•  Composé de :

- 1 Coffret avec garniture en mousse. 
-  1 Toc long, pour profondeurs de  

perçage jusqu’à 200 mm.
-  1 Rallonge de toc pour  

profondeurs de perçage  
jusqu’à 340 mm.

- 1 Bague de réglage avec clé mâle normale. 
- 1 Cloche guide-fraise. 
- 2 Disques à dents amovibles Ø70 mm. 
- 2 Disques à dents amovibles Ø90 mm. 
- 2 Disques à dents amovibles Ø125 mm.

•  Permet la pose du ZYRILLO et des cylindres de montage RONDOLINE, 
VARIZ.

Conditionnement Référence

Unité Z118098

 Appuis de fenêtre

Appui de fenêtre isolé en neuf R0
•  Gain de temps et praticité à mettre en oeuvre.
•  Hauteur arrière : 25 mm.
•  Rejingot : 0 mm.
•  Hauteur avant : 18 mm.
•  Profondeur : 300 mm.

Dimension Référence

1200 mm Z128253

1500 mm Z128254

1800 mm Z128255

2000 mm Z128256

Appui de fenêtre isolé en rénovation
•  Gain de temps et praticité à mettre en oeuvre.
•  Hauteur arrière : 25 mm.
•  Rejingot : 0 mm.
•  Hauteur avant : 75 mm.
•  Profondeur : 400/335 mm.

Largeur Référence

1200 mm Z128257

1500 mm Z128258

1800 mm Z128259

2000 mm Z128260

se. 

e normale.
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Appui de fenêtre isolé R40
•  Profilés en polystyrène pré-enduit en polyuréthane et silice, à peindre, pour 

nez d’appuis de fenêtres ou portes.
•  Rejingot : 40 mm.
•  Longueur : 2 ml.

Dimension Référence

1200 mm Z128249

1500 mm Z128250

1800 mm Z128251

2000 mm Z128252

Nez d’appui isolé avec trame incorporée
•  Pratique, armature incorporée au nez d’appui.
•  Hauteur : 75 mm.
•  Profondeur : 100 mm.
 
 

Largeur Référence

2000 mm Z128261

 Appuis de fenêtre en aluminium

Appui de fenêtre en aluminium
•  Appuis de fenêtre adaptés pour la construction de maisons individuelles ou  

de logements collectifs et rénovations. 
•  Finition esthétique et aspect qualitatif.
•  Découpe du rebord de la fenêtre : Lors du calcul des mesures de découpe (longueur),  

il faut s’assurer que l’embout élargit la longueur du rebord d’une fenêtre de 2 mm  
de chaque côté (= 4 mm au total).

 

Pour déport de Référence

240 mm Z148348

260 mm Z148349

280 mm Z148350

300 mm Z148351

320 mm Z148352

340 mm Z148353

360 mm Z148354

380 mm Z148355

400 mm Z148356

ongueur),  
mm 

Joint d’étanchéité
•  Thermo Joint en caoutchouc utilisé pour  

garantir une installation étanche des  
tablettes de fenêtres. 

•  Couleur : blanc.

Largeur Référence

25 mm Z148369

Thermo raccord extensible
•  Support pour façades isolées avec équerre enfichable. 
•  Utilisé pour fixer le rebord de la fenêtre sur un 

mur avec isolation. 
•  Permet de définir une pente adéquate à l’appui 

de fenêtre 6 degrés et ainsi d’évacuer l’eau. 
•  Calcul pour choix du bon modèle :  

isolant + colle + crépi + rebord.
•  3 types : TYPE II extensible jusqu’à 140 mm / TYPE III extensible jusqu’à 

180 mm / TYPE IV extensible jusqu’à 220 mm.

Type Référence

Tpe II Z148366
Type III Z148367
Type IV Z148368

Bande d’insonorisation
•  Bande d’insonorisation auto adhésive,  

à coller au dos de la tablette. 

Dimensions Référence

80 X 1000 mm Z148370

Vis de fixation INOX
•  Couleur du cache : blanc.
•  Conditionnement : carton de 100 pièces.

Dimensions Référence

3,9 x 22 mm Z148371

ble. 
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Embout alu avec arête d’enduit de 2 mm
•  Embout en aluminium, avec arête d’enduit de 2 mm, 
•  Pour soffites non isolées.
 

Pour déport de Référence

240 mm Z148393
260 mm Z148278
280 mm Z148279
300 mm Z148280
320 mm Z148281
340 mm Z148282
360 mm Z148283
380 mm Z148284
400 mm Z148285

Embout alu avec arête d’enduit de 18 mm
•  Embout en aluminium, avec arête d’enduit de 18 mm.
•  Destiné aux façades isolées.
 

Pour déport de Référence

240 mm Z148378

260 mm Z148379

280 mm Z148380

300 mm Z148381

320 mm Z148382

340 mm Z148383

360 mm Z148384

380 mm Z148385

400 mm Z148386

Embout PVC avec arête d’enduit
•  Embout en PVC, avec arête d’enduit de 18 mm.
•  Couleur disponible : blanc

 

Pour déport de Référence

240 mm Z148288

260 mm Z148289

280 mm Z148290

300 mm Z148291

320 mm Z148292

340 mm Z148293

360 mm Z148294

Raccord coulissant
•  Raccord coulissant avec joint extensible, pour relier des appuis de fenêtre de 

grandes longueurs.
•  Compense les mouvements induits par les écarts de températures.
 

Pour déport de Référence

240 mm Z148357

260 mm Z148358

280 mm Z148359

300 mm Z148360

320 mm Z148361

340 mm Z148362

360 mm Z148363

380 mm Z148364

400 mm Z148365
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Les règles ETICS P. 84

• Guide de choix P. 84

• Entretien des systèmes d’I.T.E.  P. 85

• Rénovation des systèmes d’I.T.E.  P. 85
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 Systèmes ARMATERM SURIZOL en isolant PSE

Les règles professionnelles pour l’entretien et la rénovation de systèmes d’ITE « ETICS » ont été édités par la FFB en décembre 2004 et révisées en 
janvier 2010. Celles-ci ont pour objet de définir les travaux de façades déjà revêtues d’une ITE avec enduit mince sur isolant PSE ou Laine de roche.

* ETICS : External Thermal Insulation Composit System. 

Type de 
supports

ISOLANTS CALAGE FINITIONS (1)

CHOIX DU 
SOUS-ENDUIT

ARMATURES

IMPRESSION SYSTÈMES
ARMATERMIsolants Fixation

Ar
m

en
du

it 
FX

 +
 

ac
cé

lér
at

eu
r

Ar
m

at
er

m
 Po

ud
re

Ar
m

at
er

m
 

co
lle

 3C
+

Ar
m

at
er

m
 C

oll
e

Or
ga

ni
qu

es

Si
lo

xa
ne

s

Po
ud

re

M
in

ér
al

es

M
in

ce
s

RA
 2

RA
 1

Re
nf

.(2
)

Anciens 
systèmes 

ETICS* 
(enduits minces 
ou enduits épais 
sur isolants PSE)

Polystyrène Fixé / Calé     

Armaterm 
Colle Poudre

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché 
- Pas d’impression pour finition poudre 

Armatem 
Poudre Surizol 

Armaterm 
Colle

- Armafond pour finitions organiques 
- Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour 
   finition Silenzzo Taloché 

Armaterm 
CC Surizol

Armenduit 
FX

- Armafond facultative Armaterm 
SC Surizol

RÈGLES 
ETICS*

PATHOLOGIES SOLUTIONS RÈGLES ETICS*
SYSTÈMES ZOLPAN

IMPRESSIONS FINITIONS

E
N

T
R

E
T

IE
N

K1

Simples défauts d’aspect :
encrassement plus ou moins 
marqué, avec présence 
importante de micro-organismes, 
poussières, salissures.

1 ou 2 couches de peinture
1 couche diluée

EQUATION ACRYL
1 couche 

EQUATION ACRYL

K2
Encrassement, faïençage de la 
couche de finition n’intéressant 
pas la couche de base.

1 couche d’impression 
+

1 couche de finition

1 couche diluée
EQUATION LISSE MAT

1 couche
EQUATION LISSE MAT

R
É

N
O

V
A

T
IO

N

K3

Encrassement, faïençage
micro-fissuration de la couche 
de finition voire de la couche 
de base, fissuration localisée 
sauf aux joints de plaques, sans 
rupture de l’armature.

1 couche d’impression 
+

1 couche de finition

1 couche diluée
JOLTEC LISSE MAT ou
JOLTEXANE LISSE MAT

1 couche
JOLTEC LISSE MAT ou

JOLTEC TALOCHÉ GF/GG ou
JOLTEXANE LISSE MAT ou

JOLTEXANE TALOCHÉ GF/GG

K4

Encrassement, micro-fissuration 
ou fissuration non généralisée 
au droit des plaques, sans décol-
lement de la finition, ni rupture de 
l’armature.

1 couche de base armée 
+

1 couche de finition structurée 

Resurfaçage ARMENDUIT FX
+

Armature RA1

1 couche
ARMATERM FX 101 à 401 ou

SILEXTRA TALOCHÉ FX

R
É

N
O

V
A

T
IO

N
 L

O
U

R
D

E

K5

Système isolant solidaire du 
support. Mauvaise adhérence de 
l’enduit. Fissuration généralisée 
avec ruptures possibles de 
l’armature.

Pelage sous-couche armée et 
réfection à l’identique sur

isolant conservé.
Sous-enduit + finition des systèmes ARMATERM

K6

Mauvaise adhérence de l’isolant 
au support, partielle ou totale avec 
dégradation de l’enduit armé et/
ou fissuration généralisée aux 
joints de plaques. Bombement, 
tuilage.

Dépose, réfection à
l’identique de l’ETICS* ou

pose d’un bardage / vêtage.
Systèmes ARMATERM

(1) Finitions Organiques : Armaterm 101 FX à 401 FX, Zolgranit.
Finition Siloxane : Silextra Taloché FX.
Finition Poudre : Armaterm Colle Poudre teinté ou EHI.                                     
Finition Minérale : Silenzzo Taloché. 
Finitions Minces : Silextra Lisse, Zolpan Mat Evolution, Silenzzo Lisse.

   (2) Armature renforcée obligatoire en RDC accessible

 Règles ETICS*
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 Entretien des systèmes d’I.T.E.

Equation Lisse Mat
Revêtement semi-épais souple renforcé au siloxane.
•  Hydrofuge, microporeux.
•  Très bonne protection contre les intempéries.
•  Excellente résistance à la salissure atmosphérique.
•  Confort et sécurité d’emploi.
•  Aspect : mat.
•  Contient du siloxane.
•  Très haut pouvoir garnissant.
•  Application aisée, sans reprise ni projection.
•  Densité : 1,50.
 

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc
5 L

environ  
3.5 m2/L  

(400 g/m2)

Z148297 Z148324

16 L Z133163 Z133162

Teintes / base PA
5 L Z148297 Z148297

16 L Z133163 Z133163

Teintes PR / base PA
5 L Z150139 Z150139

16 L Z146281 Z146281

Teintes / base ME
5 L Z148298 Z148298

16 L Z013258 Z013258

Teintes PR / base ME
5 L Z150140 Z150140

16 L Z146282 Z146282

Big Fût 112 L (

Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Equation Acryl
Revêtement semi-épais souple pour la rénovation  
de supports structurés.
•  Excellente tenue aux U.V. et intempéries.
•  Bonne perméabilité à la vapeur d’eau.
•  Excellent pouvoir garnissant.
•  Stabilité des teintes.
•  Application brosse, rouleau, airless.
•  Aspect : mat-velouté.
•  Densité : 1,49.
 

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc
5 L

environ  
5 m2/L

Z148296 Z148323

16 L Z114941 Z114940

Teintes / base PA
5 L Z148296 Z148296

16 L Z114941 Z114941

Teintes / base ME
5 L Z148295 Z148295

16 L Z133977 Z133977

Big Fût 112 L (

 Rénovation des systèmes d’I.T.E.

Joltexane Taloché GF et GG
Revêtement souple d’imperméabilité à base acrylsiloxane
•  Hydrofuge, microporeux, tenue U.V.
•  Garnissant élevé.
•  Excellente résistance à la salissure atmosphérique.
•  Effet barrière aux polluants du support.
•  Autolavable, prolonge la durée de vie des façades.
•  Aspect : mat.
•  Densité :  1,65 (GF)  

1,85 (GG).
 

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

GRAIN 
FIN  
(GF)

Blanc

25 Kg
environ  

1.5 Kg/m2

Z102883 Z102882

Teintes / base PA Z102883 Z102883

Teintes PR / base PA Z146285 Z146285

Teintes / base ME Z148599 Z148599

Teintes PR / base ME Z148600 Z148600

GROS 
GRAIN  
(GG)

Blanc

25 Kg
environ  

2.0 Kg/m2

Z102877 Z102876

Teintes / base PA Z102877 Z102877

Teintes PR / base PA Z146288 Z146288

Teintes / base ME Z148601 Z148601

Teintes PR / base ME Z148602 Z148602
Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Joltexane Lisse Mat
Revêtement souple d’imperméabilité à base acrylsiloxane
•  Hydrofuge, microporeux, tenue U.V.
•  Garnissant élevé.
•  Excellente résistance à la salissure atmosphérique.
•  Effet barrière aux polluants du support.
•  Autolavable, prolonge la durée de vie des façades.
•  Rouleau texturé long, brosse en rechampis.
•  Aspect : mat.
•  Densité : 1,45.

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc

16 L
environ
3 m²/L

Z133155 Z133154

Teintes / base PA Z133155 Z133155

Teintes PR / base PA Z146283 Z146283

Teintes / base ME Z133157 Z133157

Teintes PR / base ME Z146284 Z146284

Big Fût 112 L (

Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants
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Joltec Taloché GF et GG
Finition talochée à base de résine acrylique
•  Hydrofuge, microporeuse, tenue aux U.V.
•  Garnissant élevé.
•  Aspect pierre, grain fin ou gros grain.
•  Permet de masquer les petites imperfections du support.
•  Excellente résistance aux intempéries.
•  Imperméabilité aux eaux de ruissellement.
•  Faible sensibilité à l’encrassement.
•  Bonne diffusion de la vapeur d’eau.
•  Grande souplesse.
•  Densité :  1,65 (GF)   

1.97 (GG)

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

GRAIN FIN  
(GF)

Blanc
25 Kg

environ  
1.5 Kg/m2

Z014027 Z014026

Teintes / base PA Z014027 Z014027

GROS 
GRAIN (GG)

Blanc
25 Kg

environ  
2.0 Kg/m2

Z014030 Z014029

Teintes / base PA Z014030 Z014030

Joltec lisse mat
Impression et finition lisse mat à base de résine acrylique pure
•  Hydrofuge, microporeuse, tenue aux U.V.
•  Garnissant élevé.
•  Aspect velouté pommelé.
•  Permet de masquer les petites imperfections du support.
•  Excellente résistance aux intempéries.
•  Imperméabilité aux eaux de ruissellement.
•  Faible sensibilité à l’encrassement.
•  Bonne diffusion de la vapeur d’eau.
•  Grande souplesse.
•  Densité : 1,38.

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc

16 L
environ
3 m²/L

Z133144 Z133143

Teintes / base PA Z133144 Z133144

Teintes / base ME Z133150 Z133150

Big Fût 112 L (

Armenduit FX
Enduit acrylique en pâte prêt à l’emploi.
•  Rénovation des systèmes du type enduit mince sur isolant.
•  Réalisation du sous enduit armé (procédé de rénovation).
•  Permet également le calage d’isolant et sur ancien isolant (Procédé 

ARMATERM SURIZOL) avec ajout de 2 doses d’ARMATERM ACCELERATEUR 
(2kg / 25kg ARMENDUIT FX).

•  Perméabilité à la vapeur d’eau.
•  Application aisée, glisse, séchage rapide.
•  Densité : 1,55.

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc
25 Kg environ 

3.5 Kg/m2

Z131915 Z131913

Teintes / base PA Z131915 Z131915

Blanc Sac de 25 kg* Z133951 Z133951
* Jusqu’à épuisement des stocks.
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Armaterm Finitions FX
Revêtements plastiques épais à base de copolymères 
acryliques
•  Confort et sécurité d’emploi.
•  Plusieurs aspects sont disponibles : 

ARMATERM 101 FX : ribbé gros 
ARMATERM 201 FX : ribbé moyen 
ARMATERM 202 FX : taloché moyen 
ARMATERM 301 FX : taloché gros 
ARMATERM 401 FX : rustique ou modelé

•  Masquage des défauts d’aspect du support.
•  Rapidité et facilité de mise en oeuvre.
•  Gamme étendue d’aspects décoratifs et de teintes.
•  Application manuelle ou mécanisée.
 

Condit.
Rendement 

moyen  
m2 / c

AQZ  
Référence

AQL 
Référence

ARMATERM 
101 FX

Blanc

25 Kg
environ

2.9 Kg/m²

Z131917 Z131916

Teintes / base PA Z131917 Z131917

Teintes / base ME Z148587 Z148587

Teintes PR / base PA Z146263 Z146263

Teintes PR / base ME Z148588 Z148588

ARMATERM 
201 FX

Blanc

25 Kg
environ

2.4 Kg/m²

Z131920 Z131919

Teintes / base PA Z131920 Z131920

Teintes / base ME Z148594 Z148594

Teintes PR / base PA Z146269 Z146269

Teintes PR / base ME Z148590 Z148590

ARMATERM 
202 FX

Extra Blanc

25 Kg
environ

2.2 Kg/m²

Z132980 Z132980

Blanc Z129970 Z129969

Teintes / base PA Z129970 Z129970

Teintes / base ME Z148595 Z148595

Teintes PR / base PA Z146272 Z146272

Teintes PR / base ME Z148591 Z148591

ARMATERM 
301 FX

Extra Blanc

25 Kg
environ

2.4 Kg/m²

Z132981 Z132981

Blanc Z129972 Z129971

Teintes / base PA Z129972 Z129972

Teintes / base ME Z148596 Z148596

Teintes PR / base PA Z146275 Z146275

Teintes PR / base ME Z148592 Z148592

ARMATERM 
401 FX

Blanc

25 Kg
environ

2.4 Kg/m²

Z131925 Z131924

Teintes / base PA Z131925 Z131925

Teintes / base ME Z148597 Z148597

Teintes PR / base PA Z146278 Z146278

Teintes PR / base ME Z148593 Z148593
Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants

Silextra Taloché FX
RPE taloché mixte acrylique/siloxane pour la décoration et 
l’isolation des façades
•  Faible thermoplasticité pour une meilleure résistance à la salissure 

atmosphérique.
•  Très bonne hydrophobie du revêtement.
•  Perméabilité élevée à la vapeur d’eau.
•  Aspect taloché type grain pierre.
•  Fraîcheur, luminosité et stabilité des teintes.
•  Maintien de l’esthétique traditionnelle, matité absolue.
•  Application manuelle ou mécanisée.
•  Densité : 1,77.
 

Condit.
Rendement 

moyen m2 / c
AQZ  

Référence
AQL 

Référence

Blanc

25 Kg
environ

2.4 Kg/m²

Z131911 Z131910

Teintes / base PA Z131911 Z131911

Teintes PR / base PA Z146291 Z146291

Teintes / base ME Z148603 Z148603

Teintes PR / base ME Z148604 Z148604
Teintes PR :  teintes vives et foncées du nuancier Pigments Réfléchissants
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Caméras thermiques P. 90

• �
���������
���� P. 91

• Cutters thermiques et scies  P. 92

• Ponçage  P. 94

• Accessoires de pose  P. 95

• ����	���	
������������ P. 95

• ����	���	
�������	���� � P. 96

• Masquage de protection  P. 97

• �
��������W��	
����	k���� P. 98

• �
�������0��������� P. 98
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 Caméras thermiques

Caméra Flir E4
Découvrez l’imagerie thermique.
•  Résolution 4800 pixels IR.
•  Gamme de températures : -20°C à 250°C.
•  Champs de vision : objectif grand angle 45°.
•  Photo visible : OUI.
•  Support carte SD : NON, mémoire interne > 1 000 images.
•  Autonomie : 4 heures.
•  Poids : 575 g
•  Réglage de l’émissivité : de 0,1 à 1.
•  Livrée avec : 

-  1 logiciel FLIR Tools pour réaliser une analyse des images et établir 
simplement un rapport

-  1 valise avec accessoires (chargeur, câbles, carte mémoire, 
dragonne, etc...).

Conditionnement Référence

Unité Z143610

Caméra Flir E6
Petite, puissante et économique.
•  Résolution 19 200 pixels IR.
•  Gamme de températures : -20°C à 250°C. 
•  Champs de vision : objectif grand angle 45°.
•  Photo visible : OUI.
•  Support carte SD : NON, mémoire interne > 1 000 images.
•  Autonomie : 4 heures.
•  Poids : 575 g.
•  Livrée avec : 

-  1 logiciel FLIR Tools pour réaliser une analyse des images et établir 
simplement un rapport

-  1 valise avec accessoires (chargeur, câbles,carte mémoire, 
dragonne, etc…).

Conditionnement Référence

Unité Z143609

Caméra Flir E8
Un concentré de performances
•  Résolution 76 800 pixels pour une meilleure qualité d’image.
•  Gamme de températures : -20°C à 250°C.
•  Champs de vision : objectif grand angle 45°.
•  Photo visible : OUI.
•  Support carte SD : NON, mémoire interne > 1 000 images.
•  Autonomie : 4 heures.
•  Poids 575 g
•  Réglage de netteté entièrement automatique. 
•  Livrée avec : 

-  1 logiciel FLIR Tools pour réaliser une analyse des images et 
établir simplement un rapport

-  1 valise avec accessoires (chargeur, câbles, carte mémoire, 
dragonne, etc…).

Conditionnement Référence

Unité Z143608
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 Pose des profilés

Perceuse-visseuse à percussion WU309
•  20 V. 5 Ah Li-Ion.
•  Tour à vide vitesse 1 : 0-600/0-2000 /min. 
•  Couple maxi. en mode perceuse : 60 Nm. 
•  Réglage de couple : 19 positions.
•   Perçage maxi. : bois 40 mm / acier 13 mm / béton 13 mm.
•  Poignée Soft grip.
•  Poids : 1,85 kg.
•  Moteur brush less sans charbons, meilleure fiabilité. 
•  Livrée avec 2 batteries.

Conditionnement Référence

Unité Z149886

Marteau-perforateur  WU381
•  Triple fonction : perforateur, perceuse et burineur.
•  18 V. 2,6 Ah Li-Ion.
•  Tour à vide : 0 - 1050 / min.
•  Coups minute : 0 - 4600 / min.
•  Énergie d’impact : 2 Joules.
•  Perçage maxi. : bois : 26 mm / acier : 13 mm / béton : 20 mm.
•  Variateur de vitesse à la gâchette et inverseur de rotation.
•  Poids : 2,2 kg.
•  Livré en coffret avec :  

- 1 poignée auxiliaire,  
- 1 guide de profondeur, 
- 1 chargeur 45 min, 
- 2 batteries 2,6 Ah Li-ion.

Conditionnement Référence

Unité Z126846

Perforateur WU344.1
•  Double fonction : perforateur (béton) et perceuse (bois, acier).
•  600 W / 220 - 240 V.~ 50 / 60 Hz.
•  Tours à vide : 0 - 1050 / min.
•  Coups minute : 0 - 4600 / min.
•  Énergie d’impact : 2 Joules.
•  Perçage maxi. : bois : 30 mm / acier : 13 mm / béton : 20 mm.
•  Boîte de vitesse en aluminium, variateur de vitesse à la gâchette  

et inverseur de rotation.
•  Poids : 2,3 kg.
•  Livré en coffret avec :  

- 1 poignée auxiliaire,  
- 1 guide de profondeur, 
- 1 mandrin 13 mm.

Conditionnement Référence

Unité Z126929

Meuleuse Ø 125 mm WU710
•  710 W.
•  220-240V~50/60Hz.
•  Vitesse de rotation à vide : 12 000/min.
•  Ø 125 mm.
•  Alésage : 22.2 mm.
•  Filetage M14 
•  Charbons Auto stop. 
•  Réglage rapide du carter de protection.  
•  Poignée auxiliaire anti-vibration.
•  Interrupteur  on-off. 
•  Poids : 1,5 kg.
•  Livrée en coffre avec : 

- 1 poignée auxiliaire anti-vibration 
- 1 clé à ergots.

Conditionnement Référence

Unité Z133179
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Niveau
•  Niveau rectangulaire.
•  Corps monobloc.
•  Aluminium anodisé profilé,  

2 fioles.
•  Longueur : 1 m.

Conditionnement Référence

Unité Z001478

Cisaille à seuils démultipliée
• Lame acier chrome-vanadium.
•  Pour épaisseur maxi. : 

- 10/10e inox, 
- 18/10e laiton, 
- 15/10e acier tôle, 
- 17/10e aluminium.

•  Spécialement étudiée pour couper, sans  
effort ni déformation, des seuils demi-bombés.

Conditionnement Référence

Unité Z020557

Scie à métaux
•  Poignée bi-matière.
•  Possibilité de montage de  

la lame à 90°  
pour l’arasage.

Conditionnement Référence

Unité Z001334

Coffret embouts bagués

•  Coffret plastique de 30 embouts bagués :
-  PZD Nr 1-2x2-3 x 25 mm +  

PH Nr 1-2x2-3 x 25 mm.
- Plat L.25mm.
-  1 adaptateur à bille + 1  

adaptateur magnétique Lg 60 mm.
 

Conditionnement Référence

Unité Z103794

Boîte à onglets
•  Hêtre verni. Vissée et collée.
•  Pour profilés PVC et aluminium.
•  Dimensions intérieures :  

350 x 43 x 80 mm.

Conditionnement Référence

Unité Z001767

NOUVEAU

 Cutters thermiques et scies

Styrocut 160
•  Découpe manuelle de polystyrène blanc ou gris.
•  Permet de travailler sans bruit, ni poussière.
•  Alimentation 230 volts, puissance 110 watts,  

température maxi de découpe 500°C, câble de 3 m, poids 1kg.
•  Livré avec 1 lame spéciale de 160 mm.
•  Prêt à l’emploi en 10 secondes.
•  Dispose de différents types de lames (en option) permettant de découper :

- des panneaux de 100 à 160 mm, 
-  des boîtiers jusqu’à 68 mm de diamètre et 61 mm de profondeur maxi et de réaliser des entailles et des 

saignées de forme semi circulaires, carrées ou V.

Conditionnement Référence

Unité Z138650

Arceau à main STM 500

Outil de découpe de polystyrène à fil chaud
•  Tension du réseau : 230 Volts.
•  Tension de sortie : 24 Volts.
•  Puissance électrique très élevée pour une découpe 

rapide et propre : 60 W.
•  Le lien de l’arceau se fait à travers un commutateur 

électrique industriel XLR de très bonne qualité.
•  Longueur de coupe : 520 mm.
•  Epaisseur de coupe : 310 mm.
•  Poids : 1,6 kg.

Conditionnement Référence

Unité Z114104

3 m, poids 1kg.

 permettant de découper :

mm de profondeur maxi et de réaliser des entailles et des 
V
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Arceau à main STM 1200
•  Tension du réseau : 230 Volts.
•  Tension de sortie : 24 Volts.
•  Puissance électrique très élevée pour une découpe 

rapide et propre : 150 W.
•  Le lien de l’arceau se fait à travers un commutateur 

électrique industriel XLR de très bonne qualité.
•  Longueur de coupe : 1300 mm.
•  Epaisseur de coupe : 350 mm.
•  Poids : 1,9 kg.

Conditionnement Référence

Unité Z114106

Consul L

Machine de découpe de polystyrène à fil chaud «économique»
•  Longueur de coupe maxi. : 1 380 mm.
•  Épaisseur de coupe maxi. : 210 mm.
•  Puissance : 230 V / 41 V, 200 W.
•  Poids : 3,6 kg.
•  Machine de découpe de polystyrène rapidement opérationnelle et 

innovante grâce à la durée de mise en chauffe de quelques secondes.
•  Livrée avec  : 

- 1 pied télescopique, 
- 1 règle graduée de 1,35 m, 
- 1 dispositif d’accrochage sur échafaudage.

 

Conditionnement Référence

Unité Z138648

Machine à fil chaud STM 3000

•  Permet d’effectuer avec précision et sans poussière la découpe des produits  
à base de polystyrène expansé blanc ou gris mais aussi de mousse  
polyuréthane ou autres isolants de même nature.

•  Permet des coupes droites, obliques, en angles (avec les accessoires  
optionnels correspondants) ou pour passage de câbles ou de réservations.

•  La coupe se fait à l’aide d’un fil chaud évitant la poussière et l’envolée  
des billes de polystyrène tout en protégeant l’environnement.

•  Longueur de coupe maximale : 1 360 mm.
•  Epaisseur de coupe maximale : 330 mm.
•  Réglage de coupe en biais de 0 à 240 mm.
•  Accessoires : dispositif de fixation sur l’échafaudage,  

commutateur à pied, trépied.
•  Poids : environ 14 Kg - Verticutter DA-4500 (en option).
•  Le fil n’est mis sous tension et ne chauffe que lors des découpes ce  

qui lui donne une durée de vie exceptionnelle par rapport aux  
autres produits du marché.

•  Livrée en coffret.

Conditionnement Référence

Unité Z126213

Dispositif de coupe horizontale Verticutter DA-4500 pour STM 3000
•  Accessoire universel à fixer sur toutes les machines de découpe de polystyrène.
•  Découpe d’angles pour portes et fenêtres, passage de câbles dans les panneaux.
•  Longueur de coupe : 320 mm.
•  Coupe d’angle : 0 à 270°.
•  Alimentation électrique indépendante : 230V - 50Hz - max. 35 Watt.
•  Poids : 2,3 kg.
 

Conditionnement Référence

Unité Z132555
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Scie de découpe tout isolant MANSHAR

•  Pour les panneaux de laine de roche et fibre de bois.
•  Coupes propres sans poussière.
•  L’équipement standard comprend : 

- 1 machine MANSHAR. 
- 1 scie électrique Bosch Type GFZ 14-3 5 A .

•  En option : 
- Z126216 Lame scie 350 mm GFZ pour bois. 
- Z126217 Lame scie 350 mm GFZ pour PSE. 
- Z126219 Lame scie 350 mm GFZ pour laine de roche.

•  Longueur de coupe : 1250 mm.
•  Epaisseur de coupe : 240 mm.
•  Poids : 25 kg.
•  Puissance : 1600 Watt.

Conditionnement Référence

Unité Z126214

Scie menuiserie

•  Travaux intensifs de finition, denture GT11 trempée 450 mm.
•  Poignée vissée 2 composants, protecteur de dents 

transparent, revêtement anti-corrosion.

Conditionnement Référence

Unité Z102832

 Ponçage

Ponceuse spéciale polystyrène CAMELEON
•  Ponceuse à double plateaux tournant en  

opposition surface traitée simultanément 125 cm2.
•  Machine polyvalente pour ponçage du polystyrène,  

à utiliser avec un aspirateur (en option).
•  Moteur : 220 volts - 900 watts - 2600 à 10 000 tr/mn.
•  Plateaux : 2 x 200 mm.
•  Accessoires fournis : plateau de soutien velcro +  

1 jeu de 4 abrasifs corindon G16 (Ø 200 mm).
•  Poids du moteur : 2.5 kg
•  Poids de la ponceuse : 2.4 kg

Conditionnement Référence

Unité Z108399

Abrasifs pour ponceuse CAMELEON

Abrasifs Ø 200 mm pour ponçage du polystyrène
•  Abrasifs grain 60 (les 6). 
•  Abrasifs grain 80 (les 6).
 

 

Type Référence

Grain 60 Z108408

Grain 80 Z108409

Aspirateur dorsal pour ponçeuse CAMELEON
•  Aspirateur sac à dos 15 litres spécialement étudié pour améliorer 

l’ergonomie de travail lorsque raccordé à la ponceuse CAMELEON  
en utilisation en façade sur échafaudage.

•  Alimentation : 230 volts.
•  Débit d’air : 60l/s.
•  Accessoires fournis : 5 sacs aspirateur  

en papier Z108411.
•  Options : sac aspirateur en tissu, 

kit accessoires de nettoyage, filtre.

Conditionnement Référence

Unité Z108410

Taloche abrasive sans papier

Taloche de ponçage sans papier
•  Les résidus de ponçage 

s’évacuent à travers de très petits 
trous répartis sur toute la surface 
de la taloche.

•  Plus besoin de papier de 
ponçage.

•  Dimensions : 380 x 160 mm.
 

Conditionnement Référence

Unité Z114616

mn.

a ponceuse CAMELEON  
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 Accessoires de pose

Rubson POWER : mouse expansive pistolable
•  Mousse Expansive Polymère dont le durcissement se  

fait par réaction avec l’humidité de l’air.
•  Isolation et remplissage de cavités et brèches dans la maçonnerie,  

coffrage de tuyaux et conduits électriques.
•  Assure la continuité de l’isolation thermique et phonique entre le bâti  

de la fenêtre ou de la porte et de la maçonnerie.
•  Insonorisation.
•  Tous supports usuels du bâtiment : béton, bois, fibre ciment, 

plâtre, métal etc.
•  Très bonne adhérence verticale.
•  Post Expansion limitée.
•  Excellent vieillissement, résistance aux U.V.
•  Excellente densité.
•  Rendement pour 500 ml : 22 litres.
•  Contient moins de 0.1% d’isocyanates  

(conforme à la législation).

Conditionnement Référence

500 ml Z129194

Rubson nettoyant CL12
Nettoyant liquide pulvérisable à base d’acétone
•  Permet de nettoyer :

-  Les embouts des aérosols manuels et pistolables de la 
mousse expansive RUBSON POWER.

- Le pistolet pour Mousse Expansive. 
- La mousse avant séchage.

 

Conditionnement Référence

500 ml Z129195

Rubson pistolet Mousse Expansive
•  Pistolet pour Mousse Expansive Rubson POWER.
•  Permet une application rapide,  

précise et confortable de la  
mousse expansive.

•  Débit réglable.
•  Après usage, nettoyer le pistolet  

avec le nettoyant Rubson CL12.

Conditionnement Référence

Unité Z129193

Règle de maçon
•  Aluminium, 1 voile, 2 alvéoles.
•  Livrée avec 2 embouts plastiques.

Dimension Référence

2 m Z001480

 Application manuelle

Manchon façade 180 mm
Spécial R.S.E.
•  Pour revêtements semi-épais en phase aqueuse.
•  Excellente charge de peinture.
•  Pour supports à forts reliefs.
•  Très résistant à l’usure.

Conditionnement Référence

Unité Z143006

Monture sans vis
•  Poignée ergonomique creuse plastique.
•  Tige zinguée.
•  Taille manchon : 180 mm.
 

Conditionnement Référence

Unité Z000116

Couteau américain
•  Lame acier inoxydable traversante.
•  Manche bi-matière, avec embout 

métal. 
•  Embout de vissage intégré dans le 

manche et amovible. Son logement est 
aimanté pour éviter de le perdre. 

•  Taille : 12,5 cm.

Conditionnement Référence

Unité Z102830

Cutter de sécurité

•  Coupe en toute sécurité.
•  Mécanisme de rappel intégré qui 

permet le retrait automatique de la 
lame en cas de dérapage de celle-ci 
ou dès que la pression sur la lame est 
relâchée.

•  Livré avec une lame droite longue basique montée.

Produit Référence

Cutter Z021459

Lames Z021527

Rubson POWER.
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Taloche triangulaire
•  Plateau plastique, poignée hêtre.
•  Dimensions : 27 x 18 cm.
 

Conditionnement Référence

Unité Z002356

Taloche rectangulaire
•  Plateau plastique.
•  Poignée hêtre.
•  Dimensions : 27 x 17 cm.
 

Conditionnement Référence

Unité Z002351

Taloche éponge
•  Rectangulaire, poignée bi-matière.
•  Semelle plastique.
•  Épaisseur : 20 mm.
•  Dimensions : 28 x 14 cm.
•  Convient pour l’EHI.

Conditionnement Référence

Unité Z002347

Platoir à gréser
•  Poignée plastique renforcée.
•  Lame dimensions : 280 x 130 x 3 mm.
 

Conditionnement Référence

Unité Z001415

Platoir Plaquiste inox
•  Ratissage sans bavure, serrage et  

lissage des bandes de plaques de 
plâtres, application tous enduits.

•  Lame inox trempée de 0,4 mm.
•  Technologie bi-flex.

Taille Référence

30 x 11 cm Z104096

Couteau à enduire Parfaitliss

•  Lame inox à lisser les enduits projetés.
•  Ergonomique, léger et résistant.
•  Permet un lissage sans bavure 

sur de grandes surfaces, à de 
très grandes cadences, sans perte d’enduit et pratiquement sans ponçage.

•  Lame technologie bi-flex, souple et ultra résistante à l’abrasion. Inoxydable.
•  Pour le lissage des sous enduits.

Taille Référence

25 cm Z086828

45 cm Z086829

60 cm Z086173

80 cm Z086174

Truelle d’angle SOFT LINE
•  Lame inoxydable. 
•  Manche composite collé,  

avec protection d’index.
 

Angle Référence

A - Intérieur Z002371

B - Extérieur Z040070

 Application mécanisée

Mélangeur MX 1000 E EF

•  Puissance : 1020 W.
•  Vitesse de rotation : 360 - 630 tr / min. 
•  Idéal produits pâteux.
•  Porte outil : M14 / ErgoFix.
•  Ø maxi. de la tige mélangeuse : 120 mm.
•  Poids : 4,5 kg.
•  Volume de mélange maxi. : 40 kg.
 

Conditionnement Référence

Unité Z143569

Tige mélangeuse HS2

•  Pour le mélange et le malaxage des matériaux  
visqueux et épais.

•  Le mélange s’effectue de bas en haut.
•  Ø 140 mm et longueur 600 mm.
•  Volume de mélange maxi. : 20 - 40 kg.
 

Conditionnement Référence

Unité Z143574

A - Intérieur

B - Extérieur
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Machine à projeter Compact Pro 35 Version ITE
Machine compacte pour la projection de mortiers et enduits en extérieur
•  Permet de projeter un grand nombre de produits et d’obtenir ainsi un large éventail de finitions et de rendus : 

mortiers traditionnels, enduits hydrauliques, enduits base chaux, RPE, enduits techniques, enduits spéciaux à 
forte charge, rejointement, ...

•  Pression produit : 0 à 50 bars.
•  Débit produit : 0 à 30 kg/mn.
•  Débit compresseur: 366 l/mm.
•  Puissance compresseur: 3 CV / 2,2 Kw.
•  Alimentation machine: 230 V / 16 A.
•  Capacité de cuve: 100 L (5 sacs de 30 kg).
•  Granulométrie maxi.: 5 mm.
•  Dimensions (Lxlxh): 115 x 65 x 73 cm.
•  Jusqu’à 40 ml de tuyau, à 35 m de hauteur.
•  Poids : 126 kg.
•  Livrée avec : 

- 1 lance ABS grand débit, 
- 5 buses de projection Ø 6, 7, 8, 10, 12 mm 
- 3 buses à cordon Ø 10, 12 et 14 mm, 
- 1 vrille, 1 brosse et deux balles de nettoyage, 
- 1 broche déboucheuse, 
- 1 clé Alen 7, 
- 1 tuyau air/produit Ø 32 x 10 m.

Conditionnement Référence

Unité Z138651

Malaxeur Compact Pro IDEAL
Machine pour le malaxage rapide et homogène de mortiers, enduits, colles
•  Malaxeur à mortier adapté à la machine à projeter Compact Pro.
•  Quatre pâles sur un arbre horizontal assurent le malaxage rapide et 

homogène de mortier.
•  Moteur : 1,1 kW / 28 à 50 tr/min.
•  Tension d’alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
•  Courant moteur : 5,4 A.
•  Capacité cuve : 70 L (2 sacs de 30 kg).
•  Dimensions (L x l x h) : 88 x 52 x 57 cm.
•  Poids : 75 kg.
•  Points forts : léger et compact, doseur d’eau intégré.
 

Conditionnement Référence

Unité Z115183

 Masquage de protection

Adhésif longue durée 4439
Masquage extérieur UV
•  Papier de masquage de très haute qualité conçu pour une délimitation 

parfaite sur les surfaces exposées aux UV sur une très longue durée. 
•  Papier bleu très solide et fin.
•  Très bonne résistance à l’élongation.
•  Accepte tout type de peinture.
•  Résistant 8 semaines à l’extérieur. 
•  S’enlève sans laisser de traces.
 

Dimension Référence

50 mm x 30 mm Z130209

50 mm x 50 mm Z130210

Masquage film large extérieur 4373
Masquage extérieur grandes surfaces extra fort.  
Spécial façadier
•  Combinaison d’un film polyéthylène très épais et d’une toile résistante 

jusqu’à 8 semaines.
 

Dimensions Référence

12 m x 1400 mm Z089733

12 m x 2600 mm Z089730
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Filet de protection pour P.S.E gris
•  Filet de protection tricoté, avec un pouvoir de couverture de 70% 

d’ombrage, pour satisfaire l’application de pose du polystyrène.  
•  100% PEHD, vert, 190g/m2 en 3x100 ML avec œillets. 
•  Imputrescible et indémaillable, avec lignes d’œillets tissés sur les lisières,  

et longitudinalement, tous les mètres.

Conditionnement Référence

L’unité Z109454

 Colles et fixations divers

Cartouche Zolmastic Acryl SP
•  Mastic acrylique en dispersion aqueuse. 
•  Cartouche : 310 ml.
•  Supports : tous matériaux classiques du bâtiment après 

travaux préparatoires et impression adaptée si nécessaire.
 

Teintes Référence

Blanc Z000164

Gris Z000165

Cartouche Zolmastic colle contact
•  Mastic colle contact à base de caoutchouc synthétique SBR.
•  Tous travaux d’assemblage ou de collage d’éléments de 

construction sur tous supports : lambris, corniches, plinthes.
•  Prise rapide, adhère sur : bois, PVC, maçonnerie, métaux, 

plâtres etc...
•  Ne convient pas pour le polystyrène, le polyéthylène, le 

polypropylène et les miroirs. 
•  Cartouche : 310 ml.
•  Simple et double encollage.
•  Résistance finale : 20 kg/cm2.

Teinte Référence

Beige Z000169

Pistolet à cartouche pro

•  Pour cartouches. 
•  Corps ouvert, métal époxy orange.
•  Longueur : 225 mm.
 

Conditionnement Référence

Unité Z001410

Colle hybride

•  Mastic-Colle spécifique pour traitement du joint entre  
éléments de modénatures et façades.

•  Evite les infiltrations d’eau entre modénatures ou appuis 
de fenêtres en polystyrène expansé et le support.

•  ATTENTION : Ne convient pas au collage du PSE.
•  Ne doit servir qu’en joint de finition.
•  Application en plein par double encollage.
 

Conditionnement Référence

290 ml Z040817

Joint DOMOSTYL
•  Joint pour modénatures de façades.
 

Conditionnement Référence

290 ml Z147505

Joint d’étanchéité PE
•  Joint de bourrage imperméable à l’air et à  

l’eau en polyéthylène pour calfeutrer les joints 
entre les murs et les châssis de portes et 
fenêtres.

•  Diamètre : 15 mm.

Conditionnement Référence

5 m Z147506

 Pose de l’armature

Dérouleur pour armature
•  Facilite la découpe sur échafaudage.
•  Remplacement du rouleau en moins de 10 secondes  

(système de blocage et roulette anti-retour).
•  Longueur maxi de rouleau : 1100 mm.
•  Diamètre maxi de rouleau : 280 mm.
•  Poids du matériel sans rouleau : 6,7 kg.

Conditionnement Référence

Unité Z133494



OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

99

I.T
.E

 : 
SY

ST
ÈM

ES
 D

’E
ND

UI
T 

SU
R 

IS
OL

AN
T

I.T
.E

. -
 G

ui
de

 d
es

 c
om

po
sa

nt
s 

20
15

30 à 50 % de gain de temps grâce à la mécanisation.

5 fois moins de déchets sur le chantier.

Passage facilité en machine à projeter.
1,5 tonnes de moins à porter pour un pignon de 100 m2.

Moins de pertes de produits à l’application.

 Gagnez en temps !   

 Gagnez en gestion des déchets !

 Gagnez en confort de travail !   

 Gagnez en productivité !

Compact pro 15
Z129197

Maison individuelle

Compact pro 40
Z135758

Grand collectif

Compact pro 30
Z135759

Petit collectif

Infos
Conseils 
d'expert

 & Retrouvez toutes les machines et plus de détails 
sur les solutions Zolpan dédiées à la mécanisation 
dans le GUIDE 2015 - Chapitre Matériel & Equipments 
et sur www.zolpan-isolation-ite.fr

www.zolpan.fr

GUIDELe
DES PRODUITS

2015/01

Chantier manuel Chantier mécanisé

EEEEEE
S
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• Vêture PIZ - Isolant polystyrène 

• Vêture PIZ - Laine de Roche 

• Profilés Vêture PIZ

Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

P. 102

P. 102

P. 102
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 Vêture PIZ - Isolant polystyrène

Vêture PIZ STANDARD de 54 mm
Isolant polystyrène
•  Avec 8 à 11 mm de CCV* et un isolant de 45 mm en polystyrène expansé ignifugé.
•  Système disponible en joint fermé ou joint ouvert (15 mm) en horizontal, en 

vertical ou les deux.
*Composite Ciment Verre

Système Aspect Dimension* Finition* Référence

PIZ Standard

Sablé

450 x 450 mm Standard

Z128922

Lisse Z128918

Granuleux Z128926

* Autres dimensions et finitions disponibles

Vêture PIZ PLUS de 66 mm
Isolant polystyrène
•  Avec 8 à 11 mm de CCV* et un isolant de 57 mm en polystyrène expansé ignifugé.
•  Système disponible en joint fermé ou joint ouvert (15 mm) en horizontal, en 

vertical ou les deux.
*Composite Ciment Verre

Système Aspect Dimension* Finition* Référence

PIZ Plus

Sablé

450 x 450 mm Standard

Z129006

Lisse Z129002

Granuleux Z129010

* Autres dimensions et finitions disponibles

Vêture PIZ H89 de 89 mm
Isolant polystyrène
•  Avec 8 à 11 mm de CCV* et un isolant de 80 mm en polystyrène expansé ignifugé.
•  Système disponible en joint fermé ou joint ouvert (15 mm) en horizontal, en 

vertical ou les deux.
*Composite Ciment Verre

Système Aspect Dimension* Finition* Référence

PIZ H89

Sablé

450 x 450 mm Standard

Z129090

Lisse Z129086

Granuleux Z129094

* Autres dimensions et finitions disponibles

 Vêture PIZ - Laine de Roche

Vêture PIZ ROCK-METABIO STANDARD de 54 mm
Isolant Laine de roche
•  Avec 8 à 11 mm de CCV* et un isolant de  

45 mm en laine de roche. 
•  Système disponible en joint fermé ou joint 

ouvert (15 mm) en horizontal, en vertical ou 
les deux.

*Composite Ciment Verre

Système Aspect Dimension* Finition* Référence

PIZ Standard 
RockMetabio

Lisse

450 x 450 mm

Standard

Z148565

450 x 500 mm Z148566

450 x 600 mm Z148567

450 x 675 mm Z148568

450 x 900 mm Z148569

450 x 1000 mm Z148570

* Autres dimensions et finitions disponibles

Vêture PIZ ROCK-METABIO H89 de 89 mm

Isolant Laine de roche
•  Avec 8 à 11 mm de CCV* et un isolant de 80 

mm en laine de roche. 
•  Système disponible en joint fermé ou joint 

ouvert (15 mm) en horizontal, en vertical ou 
les deux.

*Composite Ciment Verre

Système Aspect Dimension* Finition* Référence

PIZ H89 
RockMetabio

Lisse

450 x 450 mm

Standard

Z148571

450 x 500 mm Z148572

450 x 600 mm Z148573

450 x  675 mm Z148574

450 x 900 mm Z148575

450 x 1000 mm Z148576

* Autres dimensions et finitions disponibles

 Profilés Vêture PIZ

Profilé PIZ latéral
•  Profilé latéral pour vêture Standard, Plus ou H89.
•  Longueur : 4,00 m.
•  Largeur : en fonction du parement retenu.
•  Hauteur : 48 mm.
•  Épaisseur : ALU 20/10.

Possibilité de projets sur-mesure
Possibilité de finition RAL du profilé

Vêture Référence

PIZ Standard Z129173

PIZ Plus Z129176

PIZ H89 Z129180

Profilé PIZ d’arrêt haut
•  Profilé d’arrêt haut caché ou visible pour vêture Standard, Plus ou H89.
•  Possibilité de profilé avec goutte d’eau.
•  Longueur : 4,00 m.
•  Largeur : en fonction du parement retenu.
•  Hauteur : 48 mm.
•  Épaisseur : ALU 20/10.

Possibilité de projets sur-mesure
Possibilité de finition RAL du profilé

Vêture Référence

PIZ Standard Z129172

PIZ Plus Z129175

PIZ H89 Z129179
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Profilé PIZ d’angle interne
•  Profilé d’angle interne pour vêture Standard, Plus ou H89.
•  Longueur : 4,00 m.
•  Largeur : en fonction du parement.
•  Hauteur : 50 mm.
•  Épaisseur : ALU 12/10.

Possibilité de projets sur-mesure
Possibilité de finition RAL du profilé

Vêture Référence

PIZ Standard Z129181

PIZ Plus Z129182

PIZ H89 Z129183

Profilé PIZ d’angle externe
•  Profilé d’angle externe pour vêture Standard, Plus ou H89.
•  Composé de 3 éléments : 2 supports galva et 1 cornière alu.
•  2 épaisseurs d’habillage d’angle : 25 mm et 35 mm.
•  Longueur : 3,00 m.
•  Largeur : en fonction du parement.
•  Hauteur : en fonction du parement.
•  Épaisseur : ALU 12/10 et Galva 10/10.

Possibilité de projets sur-mesure
Possibilité de finition RAL du profilé

Vêture Référence

PIZ Standard 25 mm Z129184

PIZ Standard 35 mm Z129185

PIZ Plus 25 mm Z129186

PIZ Plus 35 mm Z129187

PIZ H89 25 mm Z129188

PIZ H89 35 mm Z129189

Profilé PIZ sous-appui
•  Profilé sous-appui pour vêture Standard, Plus ou H89.
•  Composé de 2 éléments : cornière et pince.
•  Longueur : 4,00 m / 2,00 m.
•  Largeur : 25 / 60 mm.
•  Hauteur : en fonction du parement.
•  Épaisseur : ALU 10/10.

Vêture Référence

PIZ Standard Z129190

PIZ Plus Z129191

PIZ H89 Z129192

Profilé PIZ de départ
•  Profilé de départ caché ou visible pour vêture Standard, Plus ou H89.
•  Longueur : 4,00 m.
•  Largeur : en fonction du parement retenu.
•  Hauteur : 48 mm.
•  Épaisseur : ALU 20/10.

Vêture Référence

PIZ Standard Z129171

PIZ Plus Z129174

PIZ H89 Z129177

Profilé PIZ de départ galva
•  Profilé de départ pour la vêture H89 renforcé avec cornière à 90°.
•  Longueur : 4,00 m.
•  Largeur : 80 mm.
•  Hauteur : 80 mm.
•  Épaisseur : en fonction du projet.

Possibilité de projets sur-mesure
Possibilité de finition RAL du profilé

Épaisseur du galva Référence

(

Infos
Conseils 
d'expert

 & Le système PIZ propose un assortiment de couleurs et d’aspects
qui permet de répondre au caractère du bâtiment souhaité.

- 8 couleurs de base, en addition du blanc, sont déclinées en 5 tons formant ainsi un spectre de 40 couleurs.
- Disponible en 4 aspects : lisse, sablé, granuleux et rainuré.  
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Système Aquapanel® 

• Accessoires de mise en oeuvre 

P. 106

P. 107



SYSTÈME AQUAPANEL®

106

I.T
.E

 : 
VÊ

TU
RE

 E
T 

BA
RD

AG
E 

VE
NT

IL
É

I.T
.E

. -
 G

ui
de

 d
es

 c
om

po
sa

nt
s 

20
15

La plaque de ciment pour le bardage rapporté et la maison ossature bois

Système Aquapanel®

 Mise en œuvre

 Aspects et finitions

Aquapanel® Outdoor est une plaque de ciment armée sur chaque face par un treillis 
de fibres de verre traité contre les alcalis.
• Cette plaque reçoit après jointoiement un système d’enduit armé avec une armature en fibres de verre et une finition associée.
• Ce système est destiné à la réalisation d’ouvrages de bardage rapportés avec lame d’air ventilée, permettant l’isolation 
   thermique des murs extérieurs sur toute leur hauteur. 

Ce système est très bien adapté aux logements collectifs, aux maisons individuelles, 
mais aussi aux bâtiments tertiaires.
• Sa résistance en fait un produit idéal pour les parties fortement exposées. 

En bardage ventilé sur ossature bois ou métal, la valeur 
maximale autorisée en coefficient de réflexion est Y � 20%

Les plaques Aquapanel® Outdoor sont vissées directement 
sur ossature sans pré-perçage. 
• Vis spécialement conçues pour le système.
• La fixation des plaques se fait perpendiculairement à l’ossature, avec un 
   décalage entre chaque rangée. 
• Il est indispensable de laisser un jeu de 3 à 4 mm entre chaque plaque. 
• Après le remplissage régulier des joints à l’aide de l’enduit de jointoiement  gris 
   AQUAPANEL® Outdoor, il convient de maroufler la bande à joint Outdoor et de 
   recouvrir les têtes de vis. 
• AQUAPANEL® Outdoor reçoit ensuite un sous-enduit armé ARMATERM COLLE 

(mélangé avec 30% de ciment) et un treillis en fibres de verre  (Armaterm RA 2), puis 
une finition organique ARMATERM ou siloxane SILEXTRA (aspect : taloché).

• Ce qui permet d’envisager des teintes plus soutenues et redonne ainsi plus de 
   souplesse coloristique à la façade.

Crédits photos Knauf 
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AQUAPANEL®, Outdoor
L’aspect de la construction traditionnelle enduit avec le meilleur du 
bardage
•  Plaque de ciment armée sur 

chaque face par un treillis de 
fibres de verre particulièrement 
appropriée pour la réalisation de 
bardage support d’enduit.

•  Résistante au feu et aux chocs 
les plus violents. Solution idéale 
aux problèmes de dégradations  
des façades.

•  Classement feu A1.
•  Résistance aux chocs Q4.
•  Visé par un avis technique du CSTB.
•  Construction sèche rapide à mettre en oeuvre.
•  Cintrable sans prétraitement jusqu’à un rayon de 1 m.
•  Les chants des plaques sont renforcés par la technologie EasyEdge (treillis 

fibre de verre).

Dimension Référence

1200 x 900 x 13 mm Z131927

2400 x 900 x 13 mm Z131928

 Accessoires de mise en œuvre

Visserie

•  La tête trompette (fraise) permet à la tête de  
rentrer dans la plaque, à fleur.

•  La pointe clou pénètre dans le bois et les 
métaux fins alors que la pointe foret est 
destinée aux métaux épais.

 

Longueur Référence

a - 25 mm Z131929

b - 39 mm Z131930

c - 25 mm Z131931

Profilé de dilatation

•  Profilé de dilatation haut et bas des plaques  
AQUAPANEL®.

•  Obligatoire tous les 2 niveaux et tous les 6 m 
en vertical.

•  Longueur : 2,5 ml.
 

Caractéristique Référence

Haut Z130027

Bas Z130028

Profilé d’arrêt

•  Profilé d’arrêt PVC des plaques  
AQUAPANEL® avec ou sans goutte d’eau.

•  Longueur : 2,5 ml.
 

Caractéristique Référence

Sans goutte d’eau Z130025

Avec goutte d’eau Z130026

Profilé de protection
•  Profilé de départ des plaques AQUAPANEL®.
•  Carton de 50 pièces.
 

Longueur Référence

2 ml Z130024

Joint
•  Utilisation de l’enduit de jointoiement gris  

AQUAPANEL® Outdoor entre plaque AQUAPANEL®.
•  Assure la dilatation du produit et la liaison des 

plaques.

Conditionnement Référence

Sac de 20 Kg Z131934

Trame blanche

•  La bande à joints AQUAPANEL® est  
un treillis en fibres de verre traité contre 
les alcalis et utilisé pour l’armature des 
joints en extérieur.

•  Elle doit être associée à l’enduit à joint 
gris AQUAPANEL®.

•  Rouleau de 10 cm de large x 50 m de long.
•  Quantités estimées : environ 2,1 m/m2.

Largeur Référence

10 cm Z131932

a - clou

b - clou c - foret

Sans goutte d’eau
Avec goutte d’eau
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Pour bénéficier des évolutions techniques les plus récentes et prendre connaissance des derniers documents en vigueur, la consultation du site internet de 
Zolpan ou du fabricant du produit est indispensable. Rendez-vous sur www.zolpan.fr - Rubrique téléchargement - Documents techniques ou 

sur le site du fabricant du produit utilisé ou dans l’un de nos points de vente.

• Les systèmes IZOLclin® P. 110

• Départ partie basse P. 111

• Départ partie surélevée P. 111

• Angle sortant  P. 111

• Angle rentrant  P. 111

• Arrêt vertical ou horizontal en partie courante P. 112

• Arrêt d’angle en extrémité de façade P. 112

• Habillage sous appui ou arrêt haut  P. 112

• Tableau P. 112

• Habillage sous linteau  P. 113

•��w�k	��������W��	
�� P. 113
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iZOLclin Horizon
Un produit innovant et une durabilité dans le temps
•  Module composé de 3 lames en aluminium (dont 1 lame centrale mobile) et d’un isolant en 

polystyrène extrudé.
•  Dimensions : 426 x 2480 mm.
•  Pas de lame : 142 mm.
•  Poids : 5,3 kg.
•  Épaisseur : 86 mm.
•  Finition esthétique : lame droite.

Esthétique Référence

RAL Standard Z146859

Bois Z146860

iZOLclin Italic
Un produit innovant et une durabilité dans le temps
•  Module composé de 3 lames en aluminium (dont 1 lame centrale mobile) et d’un isolant en 

polystyrène extrudé.
•  Dimensions : 426 x 2480 mm.
•  Pas de lame : 142 mm.
•  Poids : 5,3 Kg.
•  Épaisseur : 90 mm.
•  Finition esthétique : lame inclinée.

Esthétique Référence

RAL Standard Z146861

Bois Z146862

NOUVEAU

NOUVEAU

LA NOUVELLE SOLUTION POUR 
EMBELLIR ET ISOLER VOS FAÇADES

�������	
��
 ESTHÉTIQUE�
�����
 FACILE ET RAPIDE

• Un produit de haute qualité
• Une mise en oeuvre simple
• Des avantages techniques nombreux 
   (thermique, sismique, feu,resistance aux UV...)

���������	�
����	���	����������
• 3 teintes bois
• 15 teintes RAL
• De nombreuses variantes esthétiques 
   pour vos façades
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 Départ partie basse

Profilé de départ partie basse
•  Barre de départ bas.
•  Avec protection anti-rongeurs et 

perçages bas.
•  Dimension : 3 ml.
 

Conditionnement Référence

L’unité Z146863

 Départ partie surélevée

Profilé de départ partie surélevée
•  Barre de départ haut.
•  Avec protection anti-rongeurs.
•  Sans perçages bas.
•  Sans drainage.
•  Dimension : 3 ml.
 

Esthétique Référence

RAL standard Z146864

Bois Z146865

 Angle sortant

Isolants d’angle sortant
•  Isolants pour angle sortant  

(finition angle droit ou pan coupé).
•  Longueur : 2,50 m.
 

Conditionnement Référence

L’unité Z146893

Profil extérieur pan coupé
•  Pour angle sortant finition pan coupé.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL standard Z146884

Bois Z146885

Profil extérieur carré
•  Pour finition angle droit ou pan coupé.
•  Aspect RAL standard ou effet bois.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL Standard Z146879

Bois Z146880

Profil intérieur carré
•  Pour finition angle droit ou pan coupé.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Conditionnement Référence

L’unité Z146881

Arrêt haut carré
•  Pour angle sortant finition angle droit.
•  Aspect RAL standard ou effet bois.
•  Par pièce.
 

Esthétique Référence

RAL standard Z146882

Bois Z146883

Arrêt haut pan coupé
•  Pour angle sortant finition pan coupé. 
•  Vendu par pièce.

 

Esthétique Référence

RAL standard Z146886

Bois Z146887

 Angle rentrant

Isolants d’angle rentrant
•  Isolants pour angle rentrant  

(finition angle droit ou pan coupé).
•  Longueur : 2,50 m.
 

Conditionnement Référence

L’unité Z146894
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Profil intérieur plat
•  Pour habillage isolé pour tableau et linteau.
•  Aspect RAL standard ou effet bois.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL Standard Z146869

Bois Z146870

Profil central
•  Profil central pour angles rentrants.
•  Aspect RAL standard ou effet bois.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL standard Z146866

Bois Z146867

  Arrêt vertical ou horizontal en  
partie courante

Profil de finition à clipser sans drainage
•  Pour habillage sous appui de fenêtre.
•  Aspect RAL standard ou effet bois. 
•  Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL Standard Z146877

Bois Z146878

  Arrêt d’angle en extrémité de  
façade

Support coin extérieur d’arrêt non isolé
•  Pour arrêts d’angles en extrémité de façade  

(si pas d’iZOLclin sur le retour de la 
façade attenante) ou pour habillage de 
tableau non isolé.

•  Longueur : 3,00 m.

Conditionnement Référence

L’unité Z146868

 Habillage sous appui ou arrêt haut

Profil d’arrêt
•  Pour arrêt vertical ou horizontal  

en partie courante, arrêt haut ou  
départ incliné, ou habillage  
sous appui de fenêtres.

•  En PVC.

Conditionnement Référence

L’unité Z146895

Profil de finition à clipser
•  Pour arrêt haut ou départ incliné.
•  Aspect RAL standard ou effet bois.
•   Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL Standard Z146875

Bois Z146876

 Tableau

Capot de finition coin extérieur
•  Pour habillage isolé pour tableau et linteau,  

ou habillage de tableau non isolé, ou 
pour arrêts d’angles en extrémité de 
façade (si pas d’iZOLclin sur le retour de 
la façade attenante).

•  Aspect RAL standard ou effet bois.
•  Longueur : 3,00 m. 

Esthétique Référence

RAL Standard Z146871

Bois Z146872

Panneau isolant pour habillage tableau

•  Pour habillage isolé pour tableau  
et linteau.

•  Aspect RAL standard ou effet 
bois. 

•  Format : 3000 X 1200 mm.

Esthétique Référence

RAL standard Z146891

Bois Z146892

  

largeur panneau 1200 mm

Tôle aluminium ép. 0,8 mm

Isolant XPS ép. 15 mm

9

15
,8
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Capot de finition pour tableau isolé
•  Pour habillage isolé pour tableau et linteau.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL standard Z146889

Bois Z146890

Support pour capot de tableau isolé
•  Pour habillage isolé pour tableau et linteau.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Conditionnement Référence

L’unité Z146888

 Habillage sous linteau

Capot de finition plat sous linteau
•  Pour habillage sous linteau non isolé.
•  Aspect RAL standard ou effet bois.
•  Longueur : 3,00 m.
 

Esthétique Référence

RAL Standard Z146873

Bois Z146874

 Chevilles de fixation

Chevilles de fixation
•  Cheville polyamide avec collerette de fixation  

diamètre 50 mm et clou polyamide.
 

Conditionnement Référence

Paquet de 250 pièces Z146897

Infos
Conseils 
d'expert

 & 

Les accessoires prévus pour le traitement des 
points singuliers complètent qualitativement 
l’offre en assurant une finition esthétique parfaite. 
Ils permettent ainsi le traitement des angles et 
les habillages de tableau pour éviter les ponts 
thermiques.

Tous les accessoires peuvent être installés en fin 
de chantier et par un seul intervenant. Ils sont 
recoupables avec des outils simples et habituels : 
scie circulaire, perforateur ou cisaille à main.

8-Tableau

1-Départ partie basse �������	
����	�������	
   angle droit ou 
   pan coupé)

2-Départ partie 
   surélevée

8-Arrêt d’angle en 
   extrémité de façade

9-Habillage
    sous lineau

7-Habillage sous  
   appui ou arrêt haut

5-Après vertical ou 
   horizontal en partie 
   courante

4-Angle rentrant
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 Fixations

  Isolants*

 Profilés Aluminium

 Armatures

 Éléments décoratifs rapportés

LISTE DES PRODUITS EN STOCK CENTRAL

Isolan

Nom Produit Référence Page

Méche BrickDrill Z142585 - Z142586

Cheville à frapper ND-K6 Z091466 - Z091467 - Z091468 - Z091469

Cheville à frapper NK-U Z091474 - Z091475 - Z091476

Cheville à clou-vis Nylon FX Z142583 - Z142584

Cheville à rosace à frapper 
NTK-U

Z091477 - Z091478 - Z091479 - Z091480  
Z091481 - Z091482 - Z091483 - Z110091

Cheville à frapper 
H1 ECO

Z129657 - Z129658 - Z129659 - Z129660 
Z129661 - Z129662 - Z129663 - Z129664 
Z129666 - Z129667 - Z141203

Cheville à rosace à frapper 
H3

Z147606 - Z147607 - Z147608 - Z147609 
Z147610 - Z147611 - Z147612 - Z147613 
Z147614

Cheville à frapper 
KI10

Z141435 - Z141436 - Z141437 - Z141438 
Z141439 - Z141440 - Z141441 - Z141442

Cheville à frapper 
T-FIX 8M

Z142540 - Z142541 - Z142542 - Z142543 
Z142544 - Z142545 - Z142546 - Z142547 
Z142548 - Z142549 - Z142550

Nom Produit Référence Page

Laine de roche ECOROCK Z125809 - Z125810 - Z125811 - Z125812 
Z125813 - Z125814

Laine de roche ROCKBAY Z147630

Laine de roche ISOVER TF
Z140296 - Z140299 - Z140301 - Z140302 
Z140303 - Z140304 - Z145675 - Z140305 
Z140306 - Z140307

Nom Produit Référence Page

Profilé de départ

Z138161 - Z138162 - Z138163 - Z138164 
Z138165 - Z138166 - Z138167 - Z138168 
Z138169 - Z137316 - Z138171 - Z137318 
Z138172 - Z138173 - Z138175 - Z138176 
Z138177 - Z138178 - Z138179 - Z138180 
Z138181 - Z138182 - Z138183 - Z138184 
Z138185 - Z138186

Profilé latéral non perforé 

Z138187 - Z138188 - Z138189 - Z138190  
Z138191 - Z138192 - Z138193 - Z138194 
Z138195 - Z137319 - Z138196 - Z137320 
Z138197 - Z138198 - Z138199 - Z138200 
Z138201 - Z138202 - Z138203 - Z138204 
Z138205 - Z138206 - Z138207 - Z138208 
Z138209 - Z138210 - Z138241

Nom Produit Référence Page

ARMATERM mouchoir 
d'angle Z106291

Nom Produit Référence Page

Nez d'appuis Z109365 - Z109366 - Z109367 - Z109368 

Nom Produit Référence Page

Cheville à visser
T-FIX 8S

Z142551 - Z142552 - Z142553 - Z142554 
Z142555 - Z142556 - Z142557 - Z142558 
Z142559 - Z142560 - Z142561

Cheville à visser T-FIX 8ST
Z142562 - Z142563 - Z142564 - Z142565 
Z142566 - Z142567 - Z142568 - Z142569 
Z142570 - Z142571 - Z142572

Cheville à visser STR-U 2G

Z140206 - Z140207 - Z140208 - Z140209 
Z140210 - Z140211 - Z140212 - Z140213 
Z140214 - Z140215 - Z140216   Z140217  
Z140218

Cheville à rosace à visser 
STR-H 

Z091498 - Z091499 - Z091500 - Z091501 
Z091502 - Z091503 - Z091504

Cheville à rosace à visser 
STR-H A2

Z147960 - Z147961 - Z147962 - Z147963 
Z147964 - Z147965 - Z147966 - Z147967

Rosace mince IT-Z Z110105

Rondelle KWL-090 Z142574

Rondelle d'isolation KC Z142575

Rondelle / cache isolant Z091453 - Z109382 - Z110106

Bouchon isolant Z091451

Outil de pose T-FIX Z142573

Nom Produit Référence Page

Profil latéral perforé
Z007892 - Z135432 - Z069018 - Z146931 
Z094624 - Z145640 - Z145641 - Z145642

Profilé d'angle entoilé Z138211 - Z138212 - Z138213 - Z138214

Profilé de couronnement 
forme L

Z138215 - Z138216 - Z138217 - Z138218 
Z138219 - Z138220 - Z138221 - Z138222 
Z138223 - Z137321 - Z138224 - Z137322 
Z138225 - Z138226 - Z138227 - Z138228 
Z138229 - Z138230 - Z138231 - Z138232 
Z138233 - Z138234 - Z138235 - Z138236  
Z138237 - Z138238

Profilé de départ en angle
Z148554 - Z148555 - Z148556 - Z148557 
Z148559 - Z148560 - Z148561 - Z148562 
Z148563

Nom Produit Référence Page
ARMATERM mouchoir 3D 

avec retour en tableau Z110229

Nom Produit Référence Page

Modénature Z109373

Armaterm pochoir ZOLPAN Z129442

Disponibilité
Sous 48h en 
point de vente

Disponibilité
Sous 72h 
sur chantier

Nom Produit Référence Page

Bande filante ISOVER TF Z140308 - Z140309 - Z140310 - Z140311 
Z140312 - Z140313

* Courant 2015
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 Éléments de déport 

  Profilés PVC

 Outils de mise en œuvre

LISTE DES PRODUITS EN STOCK CENTRAL

Cette liste peut evoluer, renseignez-vous auprès de votre distibuteur.

Nom Produit Référence Page

Éléments pour fixation de 
panneaux légers Z118019 - Z118020 - Z118021

Cheville spirale Z109409

Élément pour fixation de 
descente d'eau pluviale Z125952 - Z125953 - Z118022 - Z118024

Cylindre de montage VARIZ Z148124 - Z148125

Élément pour fixation de 
boîte électrique Z118081 - Z118083

Élément de compression 
pour fixation diverses

Z118025 - Z118026 - Z118027 - Z118028 
Z118036

Élément pour fixation de 
garde-corps Z118059 - Z118060 - Z118061 - Z118062

Nom Produit Référence Page

Eclisse de raccordement Z091546

Rail de départ PVC réglable Z139992 - Z147937 - Z134028 - Z134027  
Z145638 

Profilé à clipser entoilé Z132860 - Z132861

Profilé d'angle entoilé Z105912 - Z110217 - Z027032 - Z110218 
Z141383 - Z139993

Profilé d'angle avec goutte 
d'eau Z027042

Profilé d'angle large avec 
goutte d'eau Z110223

Profilé d'angle entoilé en 
rouleau Z027033 - Z110225

Profilé goutte d'eau avec 
fibre - angle extérieur Z148396

Profilé goutte d'eau - angle 
intérieur Z148397

 Systèmes AQUAPANEL®

Nom Produit Référence Page

Profilé d'arrêt Z130025 - Z130026

Nom Produit Référence Page

Colle hybride Z040817

Disponibilité
Sous 48h en 
point de vente

Disponibilité
Sous 72h 
sur chantier

Nom Produit Référence Page

Profilé en E Z031891 - Z027041

Profilé en V Z069005 - Z110226

Profilé dynamique extérieur 
avec fibre Z147936 - Z112040

Profilé de protection Z083146 - Z130022 - Z110227

Profilé de maintien horizontal Z027037

Raidisseur Z027038

Profilé de jonction  Z148394 - Z148395

Cales d'ajustement Z091454 - Z091455 - Z091456 - Z091457 
Z091458

Profilé d'angle pour arrondis Z110219 - Z110221 - Z110222

Profilé de fractionnement Z148399

Nom Produit Référence Page
Élément pour fixation gonds 

de volet Z118070 - Z118071 - Z118072 - Z118073

Élément pour fixation de 
store-banne Z118037 - Z118038 - Z118039 - Z118040

Élément pour fixation 
diverses - en PU Z132824 - Z132812

Élément pour fixation 
diverses - en PSE Z132837 - Z132838

Appui de fenêtre isolé en 
neuf R0 Z128253 - Z128254 - Z128255 - Z128256

Appui de fenêtre isolé en 
rénovation Z128257 - Z128258 - Z128259 - Z128260

Appui de fenêtre isolé R40 Z128249 - Z128250 - Z128251 - Z128252

Nez d'appui isolé avec trame 
incorporée Z128261

Nom Produit Référence Page

Profilé de protection Z130024
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isolation thermique
Zolpan présente son site...

100 %
Pour répondre 
à toutes vos questions...

www.zolpan-isolation-ite.fr

SIMPLE • PRATIQUE • EFFICACE • COMPLET

POURQUOI 
ISOLER ?

COMMENT 
ISOLER ?

NOS SYSTÈMES 
VIDÉO EN 3D

ASPECT & 
FINITION

OPTIMISER 
VOTRE CHANTIER

SIMULATEUR 
THERMIQUE

Avec plus de 35 ans d’expérience et près de 10 000 logements réalisés par an, Zolpan a une véritable 
expertise dans la mise en oeuvre des systèmes d’isolation thermique (I.T.E, combles perdus).

Ce site spécifique répond à tous vos besoins d’informations, notamment sur les :

 1  Déperditions thermiques, réglementations, avantages de l’Isolation Thermique par l’Extérieur.

 2  Solutions thermiques Zolpan pour les façades et les bâtiments.

 3  Aspects et finitions pour l’esthétique des façades.

Flashez pour acceder 
à notre brochure 

Gamme ARMATERM


