Manuel technique

C.P. MK 837920 - (FR) 02/11

MAPETHERM – Système d’isolation
thermique par l’extérieur (ITE)

Manuel technique

MAPETHERM – SYSTÈME
D’ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

page 02		

1.

ISOLATION THERMIQUE

page

03		

1.1

TYPES D’ISOLATION THERMIQUE

page

04		

1.2

ISOLATION THERMIQUE ET CONCEPTION

page 06		

2.

MATÉRIAUX

page

06		

2.1

ÉTUDE DES DIFFÉRENTES COUCHES DU SYSTÈME D’ISOLATION

page 09		

3.

SYSTÈMES MAPEI

page

10		

3.1

PANNEAUX ISOLANTS

page 14		

4.

RECHERCHE MAPEI

page

14		

4.1

SYSTÈME MAPETHERM

page 16		

5.

SYSTÈME MAPETHERM

page

16		

5.1

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LE COLLAGE DES PANNEAUX

page

16		

5.2

BÂTIMENTS EN PIERRE OU EN BRIQUE

page

19		

5.3

BÂTIMENTS EN BÉTON ARMÉ OU ENDUITS

page

20		

5.4

MURS EN BÉTON ET/OU STRUCTURES FISSURÉES

page

21		

5.5

ÉLÉMENTS ET/OU STRUCTURES EN BÉTON

page

21		

5.6

INSTALLATION DES PANNEAUX ISOLANTS

page

23		

5.7

RAGRÉAGE ET FINITION

page 25		

6.

SPÉCIFICITÉS ARCHITECTURALES DU BÂTIMENT

page 32		

7.

CERTIFICATION ETA

page

32		

7.1

MAPETHERM XPS

page

33		

7.2

MAPETHERM EPS

page

35		

7.3

MAPETHERM M. WOOL

page 36		

8.

SPÉCIFICATIONS

page

36		

8.1

ADHÉSIFS ET REVÊTEMENTS DE RAGRÉAGE

page

39		

8.2

PANNEAUX ISOLANTS

page

40		

8.3

PRIMAIRES POUR LA PRÉPARATION DES SURFACES

page

44		

8.4

PRODUITS DE FINITION

page 50		

9.

DÉTÉRIORATION BIOLOGIQUE

01

Manuel technique

MAPETHERM – SYSTÈME
D’ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

1. Isolation thermique
Autrefois considérées comme insignifiantes, les performances énergétiques
des bâtiments deviennent de plus en plus importantes avec l’instauration de
restrictions environnementales et l’augmentation du prix de l’énergie. Il est
dorénavant devenu indispensable de limiter les pertes de chaleur dans les
maisons, ce qui a conduit le secteur du bâtiment à se doter d’une nouvelle
branche consacrée au développement de solutions adaptées. Pour être
efficace, le système d’isolation d’un bâtiment doit permettre à l’air, mais aussi
aux murs, aux sols et aux plafonds d’atteindre la bonne température. En effet,
la sensation de froid est non seulement due à une température ambiante trop
faible, mais aussi à la fraîcheur des murs, des plafonds et des sols.
Ce phénomène vient des radiations. Par exemple, lorsque vous vous trouvez
à proximité d’un feu ouvert, vous sentez la chaleur qui irradie, tandis que
la partie de votre corps qui n’est pas exposée au feu est plus froide. Le
contraire se produit lorsque vous êtes à côté d’une fenêtre. La température
moyenne entre la température de l’air et celle des murs est la «température
de fonctionnement», c’est-à-dire, la température que ressent le corps humain.
Pour avoir une impression de confort, il faut donc aussi que les murs de la
maison soient bien chauffés et, pour éviter qu'ils ne refroidissent, ils doivent
être isolés par une couche d'isolation «chaude».
L'isolation thermique permet également d'éviter les problèmes dus à la
condensation (par exemple, la formation de moisissures et de traces noires).
Ces problèmes apparaissent lorsque la surface intérieure des murs est trop
froide, même si le phénomène est parfois limité à certaines zones. Pour éviter
ces inconvénients, l’isolation doit donc être installée à l’extérieur, ce qui permet
de maintenir l’ensemble du bâtiment à une température uniforme en évitant la
création de différences de températures entre les différentes zones de la maison.
L’isolation thermique conduit à une réduction des coûts de chauffage et des
émissions de gaz à effet de serre. Et, si les bâtiments sont bien isolés, ils
utilisent moins d’énergie, ce qui a un impact positif sur l’environnement.
Contraints de réduire leurs niveaux d’émission dans l’atmosphère, les
gouvernements signataires du Protocole de Kyoto en 1997 ont réagi en publiant
des lois sur l’efficacité énergétique (Directive européenne 2002/91/CE)
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Fig. 1.1

1.1 TYPES D’ISOLATION THERMIQUE
A – Isolation des murs à l’intérieur des pièces
Ce type d’isolation ne modifie pas l’apparence extérieure du bâtiment. Il
coûte moins cher, car il ne nécessite pas la pose d’échafaudages au moment
de l’installation et il s’agit certainement de la meilleure solution pour les
bâtiments qui ne sont pas utilisés continuellement comme, par exemple,
un chalet de montagne qui ne sert que le week-end. Cette solution permet
d’obtenir un bâtiment qui se réchauffe rapidement lorsque le chauffage est
allumé, car seul l’air est réchauffé et non les murs. Par contre, le bâtiment
se refroidira aussi rapidement qu’il s’est réchauffé, ce qui signifie que le
chauffage doit être allumé en permanence pour que les pièces restent
chaudes à cause de la faible inertie thermique. En outre, les murs resteront
toujours froids. Le principal inconvénient de ce type d’isolation est qu’il
n’élimine pas les ponts thermiques. De plus, une analyse hygrométrique
soigneuse doit être réalisée pour éviter d’aggraver le problème de la
condensation sur les murs. Il faut également vider entièrement les pièces
pour pouvoir installer les panneaux d’isolation.
Sans oublier qu’en ajoutant une couche sur la surface interne des pièces,
on réduit le volume et l’espace habitable et qu’il faut aussi modifier la
position des prises électriques et des radiateurs.

B – Isolation dans les cavités du mur
Ce type d’isolation est installé dans la cavité située entre les gros murs
extérieurs et les parois intérieures plus fines, avec insertion de panneaux
isolants rigides ou même, parfois, de granules en vrac. Par rapport à la
solution précédente, le matériau isolant placé dans les cavités accroît
l’inertie thermique du bâtiment, mais il offre des résultats similaires à ceux
de la technique d’installation de l’isolation sur les murs intérieurs puisque
les ponts thermiques et leurs conséquences ne sont pas éliminés.

C – Isolation extérieure
En isolant les murs d’un bâtiment par l’extérieur (système thermo-isolant
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«à entoiler»), il est possible d’éliminer tous les ponts thermiques et
d’augmenter la capacité de stockage thermique du bâtiment.
Les murs se réchauffent, accumulent de la chaleur, puis la restituent
dans les pièces. Le chauffage n’a donc pas besoin d’être allumé en
permanence, ce qui permet de limiter la consommation de fuel et les
émissions de polluants.
Un des principaux avantages de l'isolation thermique est qu'elle permet
d'éliminer complètement les ponts thermiques, ces endroits critiques
(autour des montants de fenêtres et de portes, des bords, des poteaux,

Fig. 1.2

etc.) où la moisissure a le plus de chance d’apparaître. L'isolation
thermique peut également être installée sans gêne pour les personnes
qui vivent ou travaillent dans le bâtiment puisque les pièces n'ont pas
besoin d'être vidées (les travaux sont entièrement réalisés à l'extérieur,
le matériau isolant étant placé exclusivement sur les murs extérieurs du
bâtiment). Il s'agit d'une solution idéale en cas de rénovation de la façade,
car le fait de créer un équilibre thermique sur une structure permet d'éviter
le stress physique et la formation de nouvelles fissures.

1.2 ISOLATION THERMIQUE ET CONCEPTION
Lors de la conception d'un bâtiment, une analyse du contexte dans lequel le
bâtiment sera construit doit également être réalisée. Comme pour les jardins,
les places de parking et autres services, il faut tenir compte de l'exposition

Fig. 1.3

du bâtiment au soleil et du microclimat local. Il est indispensable de choisir
avec soin les produits d'isolation et de finition les mieux adaptés afin
d'éviter la formation de condensation et la détérioration microbiologique,
même à court terme, qui peuvent être à l’origine d’un cadre de vie malsain
(voir également la section Détérioration biologique).
Pour être efficace, un système d'isolation doit être correctement
dimensionné. Les nouveaux bâtiments doivent être construits en vertu des
réglementations et des normes de construction les plus récentes, tout en
respectant la situation géographique. De même, la mise à niveau thermique
d'un bâtiment ancien ne doit pas être réalisée sans l'aide d'un spécialiste
qui, au moyen d'un logiciel spécial, calculera les dimensions du système
Fig. 1.4
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d'isolation thermique en fonction des exigences du client (type de produit,
budget, etc.), tout en respectant les niveaux de transmission thermique
imposés par les normes et les réglementations en vigueur.
La présence d'experts agréés permet également d'obtenir la certification
énergétique pour les bâtiments en construction et pour les bâtiments
faisant l'objet d’une mise à niveau thermique. Si les valeurs requises sont
calculées pendant la phase de conception, il est possible de faire classer
le bâtiment en fonction de ses performances énergétiques et de faire
Fig. 1.5

certifier la consommation énergétique réelle du chauffage en hiver et de la
climatisation en été. Il en résulte un cadre de vie plus confortable et, grâce
aux avantages de l’isolation thermique, le bâtiment gagne de la valeur.
Le système thermo-isolant est la solution la plus pratique pour améliorer
immédiatement le régime énergétique d'un bâtiment ancien et réduire les
émissions de CO2. Dans les bâtiments neufs, les ponts thermiques autour
des poteaux et des dalles sont totalement éliminés et l’épaisseur des murs
peut être réduite, ce qui permet d’agrandir l’espace de vie. Le système est
relativement complexe en ce qu’il est composé de différents matériaux et
accessoires (adhésifs, revêtements de ragréage, panneaux d’isolation,
chevilles, treillis d’armature, primaires, plâtre et différents accessoires) et que
chaque composant doit être correctement conçu et fabriqué dans le respect

Fig. 1.6

de normes de qualité adaptées afin de constituer un système durable.

Faible consommation
≤ 30 kWh/(m2 a)
≤ 50 kWh/(m2 a)
≤ 70 kWh/(m2 a)
		
		

≤ 90 kWh/(m2 a)
≤ 120 kWh/(m2 a)

			
			

≤ 160 kWh/(m2 a)
≤ 160 kWh/(m2 a)

Consommation élevée
Fig. 1.7
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La Communauté européenne a chargé l’OEAT (Organisation européenne
pour l’agrément technique) d’élaborer des directives permettant de vérifier
les aspects techniques des systèmes d’isolation. Cette démarche a conduit
à la publication du Guide d’agrément technique européen (ETAG 004) qui
contient les normes de référence en matière de test des matériaux qui
composent les différents systèmes existants sur le marché. Il est important
de signaler que la conception du système et l’expertise de l’entreprise
chargée de son installation jouent un rôle crucial sur les performances du
système. En effet, les détails essentiels de l’installation, qui influent sur la
durée de vie du système, sont trop souvent ignorés.

2. MATÉRIAUX
2.1 ÉTUDE DES DIFFÉRENTES COUCHES DU SYSTÈME
D’ISOLATION

ENDUIT
ADHÉSIF (AR1-FIS13-AR1 GG)
PANNEAU ISOLANT
COUCHE DE RAGRÉAGE
(AR1-FIS13-AR1 GG)
1e COUCHE
TREILLIS D’ARMATURE
COUCHE DE RAGRÉAGE
(AR1-FIS13-AR1 GG)
2e COUCHE
COUCHE DE PRIMAIRE
CHEVILLE
COUCHE DE FINITION

Fig. 1.8
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Caractéristiques et performances de chaque composant:
Enduit:
La couche d’enduit permet de former une surface lisse sur le support. Elle
constitue un point de départ idéal pour installer des systèmes d’isolation
qui sont collés sur la surface au moyen d’une couche d’adhésif. Mais, la
couche d’enduit peut aussi constituer le point faible du système si elle est
trop épaisse, en mauvais état, mal appliquée ou pas assez solide. C’est
pourquoi, nous recommandons de bien vérifier l'enduit et, si nécessaire, de
le réparer pour qu’il adhère parfaitement au support.

Adhésif/revêtement de ragréage:
L’adhésif doit garantir l’adhérence au fil des années et résister au cisaillement
et au décollement. L’adhérence ne sera bonne que si les caractéristiques
de l’adhésif ont été définies avec précision, les matières premières choisies
avec soin, le cycle de production du fabricant de qualité et certifié et,
surtout, l’adhésif utilisé correctement sur le chantier, dans le respect des
dosages de mélange et des techniques et méthodes d’application.

Panneau isolant:
Le technicien qui détermine les dimensions du système en fonction du
chantier, est également responsable du choix du type et de l'épaisseur
des panneaux isolants. Ces caractéristiques sont calculées en fonction du
bâtiment (nouveau ou ancien), des différentes couches qui composent les
murs, du système porteur (béton, briques, Poroton, pierre, etc.), de l'endroit
où le bâtiment est situé et des normes et réglementations en vigueur. Il
existe de nombreux panneaux sur le marché, dont les tailles et les matériaux
varient. Aucun n’est meilleur que les autres et le choix doit se faire en fonction
des caractéristiques de chaque projet. Il n’existe actuellement pas, sur le
marché, de panneau offrant toutes les caractéristiques de performance
requises. Il faut donc, pour chaque projet, identifier les caractéristiques les
plus importantes et choisir le panneau répondant le mieux à ces exigences.
Par contre, il est important de choisir des panneaux qui portent la marque
CE et qui ont été déclarés aptes à l’utilisation prévue par le fabricant.
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Treillis d’armature:
Un treillis en fibre de verre est utilisé pour limiter les fissures provoquées
par les tensions imposées aux façades par les transitions thermiques et par
la différence de température existante entre les deux côtés du panneau.
Il doit être traité avec un primaire anti-alcali afin de le protéger contre le
pH basique du revêtement de ragréage dans lequel il est imbriqué. Le
treillis d’armature améliore la résistance du système aux charges d’impact.
D'autres treillis encore plus résistants peuvent être utilisés au niveau des
plinthes.

Chevilles:
En rénovation et au dessus de 8 mm de haut, nous conseillons de cheviller
les panneaux isolants. La longueur et le nombre de chevilles dépendent du
type de mur et de la technique de collage utilisée. Il existe de nombreuses
chevilles sur le marché. Leur coût est souvent le seul paramètre pris en
compte alors que des facteurs plus importants, comme le type de matériau
isolant utilisé, la longueur de la cheville et le type de mur, sont souvent
négligés.
Une lettre (A, B, C, D ou E) est gravée sur la tête de la cheville pour indiquer à
quel type de support elle convient le mieux (A pour le béton – B pour la brique
pleine – C pour la brique perforée – D pour le béton léger poreux – E pour le
béton cellulaire).

Primaire:
L'utilisation d'un primaire est indispensable car il prépare et lisse les surfaces
qui recevront le revêtement final et évite les différences de couleur provoquées
par des réactions différentes entre les matériaux et/ou par différents niveaux
d'absorption. En cas d'utilisation d'un primaire coloré, particulièrement pour les
couleurs vives, le fini est plus régulier et sa capacité d'obstruction améliorée. Il ne
faut pas utiliser de primaire à base de solvant qui pourrait réagir avec le panneau,
modifier ses caractéristiques et provoquer son détachement de la couche de
ragréage.
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Fig. 2.1

Enduit de finition:
Les systèmes d'isolation doivent être protégés contre les intempéries au
moyen d'un enduit de finition de qualité et non d'une simple couche de
peinture. Il existe de nombreux types d'enduits de finition sur le marché,
qui sont classés en fonction du type de liant (minéral ou organique) et des
résines qu'ils contiennent: silicone, acrylique, vinyle, etc. Il est préférable
d'utiliser une couleur claire avec un indice de réflexion supérieure à 20 %
pour protéger le système contre les températures élevées provoquées par
la lumière directe du soleil et ses conséquences.

3. SYSTÈMES MAPEI
MAPETHERM XPS
Mapetherm XPS est un panneau isolant nu en polystyrène extrudé. Sa
surface rugueuse favorise l'adhérence de l'adhésif et se caractérise par
une faible absorption de l'eau, une bonne résistance à la compression et
d'excellentes propriétés d'isolation.
Conductivité thermique λ: 0,032 à 0,036 W/mK
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ: 80-100
Le système a reçu l’agrément technique européen ETA 04/0061 émis par l’institut
ITC de San Giuliano Milanese (Milan, Italie) (voir la section Certification).

Mapetherm EPS
Mapetherm EPS est un panneau isolant en polystyrène expansé. Il est
facile à poser et possède d’excellentes propriétés isolantes.
Conductivité thermique λ: 0,032 à 0,040 W/mK
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ: 30-70
Ce produit à reçu l’agrément technique européen ETA 10/0025 émis par
l’institut OIB de Vienne (voir la section Certification).

Mapetherm M.WOOL
Mapetherm M.WOOL est un panneau isolant en laine minérale traitée
avec un primaire hydrofuge qui durcit au contact de l’humidité de l’air. Il se
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caractérise par une excellente résistance au feu, une bonne perméabilité à
la vapeur et d’excellentes propriétés d’insonorisation.
Conductivité thermique λ: 0,032 à 0,048 W/mK
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ: 1,1-1,4
Ce produit à reçu l’agrément technique européen ETA 10/0024 émis par
l’institut OIB de Vienne (voir la section Certification).

Mapetherm CORK
Mapetherm CORK est un panneau en liège naturel, sans liant chimique.

Fig. 2.2 - Mapetherm XPS

Il se caractérise par une excellente perméabilité à la vapeur et par une
excellente stabilité à l’épreuve du temps. Il est fabriqué à partir d’un
matériau recyclable et éco-durable.
Conductivité thermique λ: 0,040 à 0,048 W/mK
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ: 5-30

3.1 PANNEAUX ISOLANTS
Quel est le meilleur panneau?
Les recherches sur les matériaux isolants menées par les fabricants
conduisent à la mise sur le marché de panneaux toujours plus performants
en termes de conductivité thermique, mais, en ce qui concerne l’épaisseur
de l’isolant, les véritables avantages interviennent lorsque la différence
se situe aux alentours de 10 mW (milliwatts). La conductivité est souvent
considérée comme la seule valeur importante pour évaluer les performances
d’un panneau, alors que la variation de la densité du matériau qui le
compose fait également varier ses niveaux de performance. Les utilisateurs
utilisent trop souvent le même type de panneau par habitude ou à cause
de son prix, comme si tous les chantiers présentaient des caractéristiques
similaires. Le meilleur moyen de sélectionner le panneau le mieux adapté
est de définir clairement les objectifs que l’on souhaite atteindre et de
comparer les différents niveaux de performance proposés:
• Isolation thermique
• Insonorisation
• Réaction au feu
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Fig. 2.3 - Mapetherm EPS

• Solidité
• Stabilité
• Absorption de l’eau
• Perméabilité à la vapeur d’eau
• Composition naturelle
• Coût

Les propriétés isolantes du mur et des caractéristiques architecturales
Fig. 2.4 - Mapetherm M.WOOL

doivent également être prises en compte.

Isolation thermique
Il est important de garder à l’esprit que le meilleur isolant est l’air sec et
immobile (à 300 K, 100 kPa) qui, avec une valeur lambda (λ) de 0,026 W/mK
(voir UNI 7357), ne peut être amélioré que par des panneaux spéciaux (tels
que l’aérogel de silice sous vide à une pression de 1,7 x 10-5 atmosphères)
et par certains gaz lourds. Ce concept est essentiel car il implique que,
pour atteindre des valeurs plus élevées, il faut piéger de l’air et le garder
au sec et immobile sous la forme de bulles aussi petites et étanches
que possible. La quantité de matériau utilisée, c’est-à-dire la source de
conduction thermique, doit être limitée au maximum.
Fig. 2.5 - Mapetherm CORK

Insonorisation
Pas de doute qu'un bâtiment bien insonorisé est plus confortable. Les
panneaux en laine (de verre et minérale) offrent les meilleures performances
d'insonorisation. Les panneaux sont composés de fibres tissées, elles-mêmes
fabriquées en faisant fondre les matières premières minérales. La consistance
fibreuse du produit fini est parfaite pour atténuer les ondes sonores.

Réaction au feu
Chaque type de matériau possède sa propre réaction au feu, qui est définie
sur la base de tests réalisés en vertu de la norme EN 13501-01 et de son
système de classification qui va de A (produit non inflammable) à F (produit
Fig. 2.6
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non classifié). Les paramètres de référence tiennent notamment compte
du niveau de combustibilité, de la rapidité de propagation du feu et de
l'évolution de la chaleur par unité de temps. Les matériaux inflammables
(isolant végétaux et synthétiques) sont rendus résistants au feu par
l'application d'une peinture spéciale à la surface du panneau ou par l'ajout
de substances anti-incendie au matériau au moment de la production.

Solidité mécanique
La faible densité et la consistance fibreuse des panneaux isolants ont
souvent un impact négatif sur leur solidité. Il est pourtant parfois nécessaire
d'atteindre des niveaux de performance plus élevés, qui sont difficiles à
obtenir à cause de la nature intrinsèque des matériaux qui composent les
panneaux. L'exemple le plus courant concerne les plinthes situées à la
base des murs qui sont souvent soumises à des impacts accidentels de
piétons ou de véhicules (motos et bicyclettes).
Les fabricants indiquent souvent une résistance à la compression de 10
%, qui fait référence à une compression temporaire, et, dans certains cas
exceptionnels, une résistance à la compression de 2 %, qui fait référence à
la déformation permanente maximale qu'un panneau peut supporter.

Stabilité
La stabilité thermique désigne la stabilité dimensionnelle, c'est-à-dire les
variations possibles des dimensions du panneau, qui peuvent être dues à un
mauvais séchage avant la mise sur le marché ou aux variations de température
et d'humidité auxquelles le panneau est soumis. La stabilité physico-chimique
désigne la possibilité d'interaction ou de réaction du matériau isolant avec
des solvants ou avec les rayons UV ou la possibilité (exceptionnelle) d'une
réduction du volume du matériau isolant dans les murs creux.
Certains matériaux sont confrontés à un problème spécifique: leur stabilité
thermo-physique, c'est-à-dire leur capacité à conserver le même niveau de
conductivité au fil des années.

Fig. 3.6 - École maternelle San Giorgio - Cesena - Italie
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Absorption de l’eau
Il faut éviter à tout prix que le matériau choisi absorbe et conserve l'eau.
Une teneur en humidité variable conduit à une réduction drastique de la
capacité isolante du matériau et peut entraîner une détérioration prématurée.
Les matériaux sensibles à un tel phénomène sont notamment les produits
fibreux, minéraux et synthétiques. Certains types de matériaux considérés
comme pratiquement non absorbants (1-1,5 %) sont certainement
meilleurs que d'autres mais ne sont pas totalement immunisés contre ce
phénomène, car le pourcentage d'absorption est exprimé en fonction du
volume et correspond à 10-15 litres par m³.

Perméabilité à la vapeur
La définition exacte de ce critère est «résistance et la diffusion de la vapeur
d'eau» (μ), qui désigne la capacité d'un matériau à opposer le moins de
résistance possible au passage de la vapeur. Un autre indicateur semble
mieux adapté. Il s'agit de la valeur Sd qui évalue la résistance à la vapeur en
fonction de l'épaisseur du matériau. De manière générale, il est préférable
de placer le matériau qui dispose de la résistance à la vapeur la plus faible
vers l'extérieur du mur afin d'éviter la formation de condensation dans
les cavités du mur. Un bon niveau de perméabilité à la vapeur permet
de maintenir l'équilibre hygrométrique du mur (après des chutes de
pluie importantes, par exemple) mais ne permet pas de libérer l'humidité
produite à l'intérieur des pièces par des activités résidentielles normales.
Il est important de garder à l'esprit qu'une famille de quatre personnes
produit quotidiennement plus de 10 litres de vapeur d'eau qui doivent être
évacués par la ventilation.
Contrairement à certaines informations disponibles, la quantité de vapeur
qui migre à travers un mur est d’environ 1 à 3 % (0,1-0,3 g/h/m²) de la
quantité éliminée par une simple aération des pièces.

Composition naturelle
Les clients tendent à exiger de plus en plus souvent l’utilisation de matériaux
naturels pour la fabrication des panneaux isolants. En réponse à cette
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demande, les fabricants utilisent principalement des matériaux tels que le
liège, le bois, le kénaf et d'autres fibres végétales et animales, mais aussi des
minéraux comme le silicate de calcium hydraté ou le verre cellulaire recyclé.

Coût
Le coût des matériaux isolants est évidemment un facteur important,
sachant que, dans certains cas, le coût des panneaux représente plus
de 50 % du coût global du système thermo-isolant. Le matériau le plus
économique actuellement disponible est le polystyrène expansé fritté (EPS)
qui est utilisé dans 90 % des systèmes d'isolation. Les matériaux naturels
et minéraux sont beaucoup plus onéreux puisqu'ils coûtent 4 à 5 fois plus
cher, mais ils offrent souvent des niveaux de performance plus complets.

4. RECHERCHE MAPEI
4.1 SYSTÈME MAPETHERM
MAPEI est entré dans le secteur de l'isolation thermique après avoir analysé en
profondeur ce qui arrive à un système thermo-isolant lorsqu'il est exposé aux
forces habituelles que subit une façade, sachant que le système est composé
de matériaux totalement différents qui doivent agir en synergie pour offrir les
meilleures performances possibles.
La réflexion menée après l'analyse a permis d'aboutir à la conclusion qu'un
système d'isolation est très complexe et que l'adhésif en est l'élément-clé.
La capacité du système à résister aux contraintes de cisaillement et de
décollement est entièrement absorbée par l'adhésif. Quelle est l'origine de ces
contraintes?
Le poids du système et la dépression provoquée par le vent génèrent
habituellement peu de contraintes, ce qui est facile à vérifier au moyen d'une
simple analyse de l'équilibre des forces. Les déformations provoquées par
les grandes différences de température entre les deux faces du panneau
d'isolation sont de loin les contraintes les plus importantes auxquelles un
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Fig. 4.1 - Centre multidisciplinaire Toscanelle di Dozza - Italie

panneau est soumis. Les images ci-dessous proposent une illustration
graphique du rôle-clé de l'adhésif.
En ce qui concerne les graphiques 1, 2 et les graphiques suivants, qui montrent
ce qui arrive à une façade en hiver et en été, les calculs indiquent que l'hiver,
lorsque la température extérieure est de -5 °C et la température de la pièce de
20 °C, la différence de température entre les deux faces du panneau s'élève
à plus de 18 °C. Ces conditions génèrent des forces équivalentes à près de
800 μ de retrait et à plus de 3 mm de flexion, qui doivent être entièrement
compensées par l'adhésif.
Des forces similaires et même supérieures sont exercées en été, comme le
montre le graphique 4. Seuls des adhésifs de qualité supérieure, conçus et
fabriqués spécifiquement pour résister à de telles conditions, garantissent des
niveaux de performance suffisants. En analysant les contraintes, il est également
possible d’établir la règle d’application suivante: seule une couche d’adhésif
uniforme, appliquée bien à plat, permet d’éviter de graves problèmes, tels que
ceux illustrés dans les graphiques 2 et 4. La pratique courante qui consiste à
appliquer l’adhésif sous forme de gouttes et/ou de points n’est généralement
pas suffisante face aux contraintes de décollement générées sur la couche
entière d’adhésif. Cette méthode d’application engendre une contrainte trop
importante aux endroits où l’adhésif est présent et, inévitablement, les limites
d’adhérence finissent par être excédées et le panneau se détache, comme le
montre le graphique 4.
Pour cette raison, lorsque l’application n’est pas faite sous forme d’une
couche continue, ce qui est de plus en plus fréquent sur les chantiers, il est
indispensable d’utiliser des adhésifs beaucoup plus performants pour réussir
à obtenir des systèmes thermo-isolants efficaces et durables, par exemple, les
adhésifs monocomposant MAPEI MAPETHERM AR1 et MAPETHERM AR1
GG, qui sont utilisés depuis un certain temps, et l’adhésif à deux composants
ADESILEX FIS 13, présent sur le marché depuis plus de 20 ans.
Reconnue depuis toujours dans le secteur des adhésifs grâce à son
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engagement constant en matière de recherche et de développement de
systèmes novateurs, MAPEI a créé MAPETHERM, un système qui garantit
une réduction de la consommation d’énergie en hiver comme en été (estimée
entre 30 et 35 %), améliore le confort de vie en équilibrant parfaitement la
température de la pièce et la température des murs, élimine la condensation
de vapeur d’eau dans les murs creux et, surtout, offre un autre avantage
essentiel: la garantie MAPEI, basée sur le leadership incontesté de la société
dans le secteur des adhésifs.

5. SYSTÈME MAPETHERM
Pour qu’un système d’isolation soit correct et fonctionnel, il faut choisir
avec soin non seulement la couche isolante, mais surtout l’ensemble des
matériaux qui seront utilisés pour préparer le support, coller les panneaux
isolants, ragréer la surface et finir la façade conformément aux exigences.
De même, il ne faut pas négliger la conception et l’installation minutieuses
de l’isolant dans les zones plus problématiques du bâtiment afin de garantir
le confort de vie et la réduction de consommation d’énergie prévus.
Les paragraphes suivants expliquent en détail comment utiliser les
matériaux et comment installer un système MAPETHERM complet.

5.1 PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LE COLLAGE
DES PANNEAUX
Les surfaces sur lesquelles un système d’isolation va être installé doivent
être mécaniquement solides, exemptes de toute zone risquant de se
détacher, parfaitement propres et exemptes de toute trace de poussière,
saleté, graisse, décapant ou autre substance susceptible de nuire à
l’adhérence des panneaux au support.

5.2 BÂTIMENTS EN PIERRE OU EN BRIQUE
Sur les bâtiments en brique ou en pierre naturelle (pas d’enduit), il faut
vérifier l’homogénéité des blocs de pierre et l’état de la surface des briques
et éliminer toutes les parties friables. En présence de blocs de pierre poreux
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Fig. 5.1

Graphique 1

HIVER
Panneau isolant
-4,5°C
+13.7°C

ADHÉSIF

Mur extérieur

Graphique 2

Déformation non entravée à cause du manque d’adhésif 796 μmn
Retrait

Panneau isolant
-4,5°C
+13.7°C

3109 μmn
Flexion

Mur extérieur
Graphique 3

ÉTÉ
Panneau isolant
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+29.3°C

ADHÉSIF

Mur extérieur

Graphique 4

Déformation non entravée à cause du manque d’adhésif

Panneau isolant

+50°C
+29.3°C

3536 μmn
Flexion

905 μmn
Retrait

Mur extérieur
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dont la surface est poudreuse ou poussiéreuse, l’utilisation d’un primaire
(par exemple, le primaire acrylique en dispersion aqueuse PRIMER 3296
ou le primaire à base de résine acrylique micronisée en dispersion aqueuse
MALECH utilisé pour la préparation des murs) est recommandée en
application au pinceau ou au pulvérisateur. Si les joints entre les pierres
ou les briques ont été usés par l’eau de pluie, il faut les jointoyer avec
un mortier possédant des propriétés élastico-mécaniques adaptées
(par exemple, le mortier assainissant prémélangé MAPE-ANTIQUE MC
destiné à la réparation des maçonneries humides en pierre, en brique et en
tuf ou le mortier prémélangé déshumidifiant, isolant, résistant aux sels et de
couleur grise POROMAP INTONACO, qui est appliqué à la main ou à la
machine pour la restauration des murs en pierre, brique ou tuf. Si le mur est
particulièrement hors d’aplomb ou irrégulier à cause du type de matériau de
construction utilisé (par exemple, des blocs de pierre grossièrement coupés
ou arrondis), la surface doit être ragréée avec un mortier à faible module
d’élasticité, hautement résistant à la traction et à la flexion et qui adhère
extrêmement bien au support (par exemple, mortier de ragréage mural
NIVOPLAN + additif au latex synthétique pour mortier à base de ciment
PLANICRETE, utilisé pour améliorer la tenue et la solidité du mortier.
Il ne faut JAMAIS INSTALLER de système thermo-isolant sur les murs
présentant des remontées d’humidité (Fig. 5.3). En effet, l’humidité

Fig. 5.2 - Hôtel Brasil - Milano Marittima - Italie

s’accentuerait à cause de la baisse du taux d’évaporation provoquée par la
présence des panneaux isolants sur les murs.
En hiver, à cause de l’impact du chauffage sur le bâtiment, l’augmentation
du niveau d’humidité entraînerait la formation d’efflorescences et de cloques
sur la peinture à l’intérieur du bâtiment. En été, par contre, la migration
des sels vers la face extérieure du mur suivie de leur cristallisation, le tout
associé à une augmentation de la pression de vapeur, pourrait entraîner
le détachement d’une partie de l’adhésif et donc compromettre l’isolation
thermique.
En présence de remontées d’humidité dans les murs, il n’est donc possible
d’installer une isolation thermique qu’après avoir protégé les murs au
moyen d’une barrière mécanique (en insérant des feuilles imperméables
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Fig. 5.3 - Mur avec remontées d’humidité

dans des incisions pratiquées dans les joints de construction du mur au
moyen d’une scie diamant) ou de produits chimiques (par exemple, injection
dans le mur de produits imperméabilisants ou qui repoussent l’eau tels que
MAPESTOP, un produit d’injection composé d’une microémulsion à base
de silicone concentré qui forme une barrière chimique contre l’humidité de
remontée capillaire présente dans les murs).
S’il est impossible d’utiliser les systèmes susmentionnés, il est possible
de nettoyer l’extérieur du mur avec un enduit microporeux déshumidifiant
(comme MAPE-ANTIQUE ou POROMAP) jusqu’au niveau de la dalle du
premier étage et d’appliquer le système d’isolation à partir de ce niveau.
Les pièces du rez-de-chaussée peuvent, elles, être isolées de l’intérieur.

5.3 BÂTIMENTS EN BÉTON ARMÉ OU ENDUITS
Dans le cas de bâtiments anciens dont les murs en maçonnerie ou en
béton armé sont déjà enduits, il est conseillé, avant d’installer les panneaux
isolants, d’inspecter l’enduit pour vérifier qu’il adhère bien au support.
Les éventuelles parties qui se détachent doivent être retirées (Fig. 5.4).
Les zones où l’enduit a été retiré peuvent ensuite être réparées avec du mortier
agrémenté d’additif au latex (par exemple, NIVOPLAN + PLANICRETE) (Fig. 5.5).
Avant de coller les panneaux, il faut également vérifier la régularité
de la surface de l’enduit en exécutant, par exemple, une série de tests
d’arrachement. Si les valeurs mesurées sont particulièrement faibles, il est
généralement préférable de retirer les zones mal fixées avec une brosse
métallique et de les traiter avec un primaire (par exemple, du MALECH).
Lorsque l’enduit a été peint (ou recouvert d’un revêtement tel que du
plastique), il faut vérifier que ces revêtements adhèrent parfaitement au
support. Après avoir retiré les parties décollées ou émiettées, la surface
doit être soigneusement brossée et lavée avec un nettoyeur haute pression.
Même chose pour les façades recouvertes de céramique ou de mosaïque
de verre ou de briques vitrifiées, leur adhérence doit être vérifiée. Les
zones qui risquent de se détacher doivent être retirées et réparées avec
Fig. 5.4 - Les morceaux d’enduit décollés doivent être
retirés avant l’installation du panneau isolant

l’association NIVOPLAN + PLANICRETE.
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5.4 MURS EN BÉTON ET/OU STRUCTURES FISSURÉES
En présence de fissures dans le mur, la première étape consiste à rechercher
la cause des fissures pour savoir si elles sont stables ou si les mouvements
du bâtiment qui les ont provoqués perdurent. Dans ce cas, avant d’installer
un système d’isolation, des travaux devront être réalisés sur le bâtiment
pour empêcher d’éventuels mouvements ultérieurs et donc éviter que les
fissures ne se propagent aux panneaux, à la couche de ragréage et au
revêtement de finition de l’isolant.
Si les fissures sont stables et que leur mouvement n’est influencé que par
les inévitables variations thermiques et hygrométriques, les façades des
bâtiments en pierre ou en brique peuvent être reconstruites au moyen de
la technique du «tacking».
Par contre, s’il n’existe que quelques petites fissures, il est possible de
les réparer en les ragréant avec le même adhésif que celui utilisé pour
coller les panneaux (adhésif en dispersion aqueuse ADESILEX FIS13
mélangé avec du ciment composé CEM II/A-LL 42.5R conformément à
la norme européenne UNI EN 197/1 (dosage: 1 pour 0,7) pour systèmes
thermo-isolants, ou mortier adhésif et de ragréage monocomposant
MAPETHERM AR1 pour systèmes d’isolation, ou mortier adhésif et de
ragréage monocomposant à gros grains MAPETHERM AR1 GG pour
systèmes thermo-isolants).
La même technique peut être utilisée pour ragréer les fissures de l’enduit
dues à un retrait hygrométrique et/ou à une absorption importante d’eau
par le support au moment de l’application de l’enduit. Il est également
possible de ragréer au mortier les fissures localisées sur les bâtiments à
ossature en béton armé, dans les joints servant de tampon entre le mur et
les poutres ou le mur et les poteaux. Dans les bâtiments neufs où le système
d’isolation est installé dès la construction terminée, il est fort probable que
des fissures se formeront au niveau de l’interface entre le mur et l’ossature
en béton armé après l’installation du bardage, provoquant des fissures et
un décollement localisé des couches de ragréage et de finition. Pour limiter
ce risque, au moment de l’application de l’enduit, incorporer une bande de
treillis pour consolider l’enduit et protéger ces zones.
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Fig. 5.5 – Reconstruire l’enduit décollé avec un
mélange Nivoplan+Planicrete

5.5 ÉLÉMENTS ET/OU STRUCTURES EN BÉTON
Les murs neufs en béton doivent être nettoyés avec de l’eau à haute
pression (120 atm). Il est également possible d’inclure des additifs spéciaux
pour éliminer toute trace de décapant sur la surface.
Sur les structures en béton anciennes, la surface doit être soigneusement
nettoyée pour éliminer tous les morceaux décollés, la laitance et toutes les
traces de poussière, d’huile, de graisse et de saleté.
Si le béton est abîmé et que l’armature du béton est corrodée et/ou que le
béton se décolle ou se détache par endroit, il est possible de réparer ces
zones en appliquant la méthode suivante:

• retirer le béton abîmé;
• nettoyer les tiges de l’armature avec une brosse métallique, par
sablage ou avec de l’eau sous pression;
• protéger les tiges en appliquant un mortier de passivation (par
exemple, le mortier monocomposant anticorrosion MAPEFER 1K pour
la protection des armatures métalliques);
• rénover la zone en utilisant du mortier à retrait compensé (par exemple,
du mortier thixotrope fibré à retrait compensé, de résistance moyenne
MAPEGROUT T40 pour la rénovation des bétons, du mortier thixotrope
Fig. 5.6 – Positionner les profilés de socle en vérifiant
avec un niveau qu’ils sont bien horizontaux

bicomposant à bas module d’élasticité MAPEGROUT BM ou du mortier
thixotrope à prise rapide et à retrait compensé PLANITOP 400 utilisé
pour réparer et ragréer le béton armé). Une fois la rénovation de la zone
achevée, attendre que le support soit parfaitement sec avant d’installer
le système thermo-isolant.

5.6 INSTALLATION DES PANNEAUX ISOLANTS
Avant d’installer les panneaux isolants, il faut commencer par fixer les
profilés de socle au moyen de chevilles expansibles (Fig. 5.6 et 5.7).
Les panneaux isolants sont collés au support au moyen d’adhésifs
spéciaux en dispersion aqueuse (ADESILEX FIS 13) mélangés à du ciment
(CEM II/A-LL 42.5R conformément à la norme UNI EN 197/1; dosage: 1
Fig. 5.7 – Fixer les profilés de socle avec des
chevilles expansibles
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pour 0,7) ou au moyen d’un produit prémélangé (tel que du MAPETHERM
AR1 ou du MAPETHERM AR1 GG) mélangé avec de l’eau.
Quel que soit le type d’adhésif utilisé, vérifiez que la surface des panneaux
n’est pas trop lisse avant de les coller, sinon l’adhérence ne sera pas
garantie. Si le support est plat, appliquez une couche d’adhésif régulière
sur la totalité de la face arrière du panneau d’isolation (Fig. 5.8).
Si la surface n'est pas plane, coller le dos du panneau suivant la méthode
de collage par bandes et plots de manière à couvrir au minimum 40% de
la surface. Au moment de l’application des panneaux, vérifiez que l’adhésif
ne coule pas dans les joints entre les panneaux. En effet, l’adhésif, meilleur

Fig. 5.8 – Étaler une couche régulière d’adhésif à
l’arrière du panneau isolant

conducteur, créerait un pont thermique (Fig. 5.9).
L’épaisseur de la couche d’adhésif doit être suffisante pour couvrir la
surface du panneau de manière régulière et/ou pour éliminer les différences
de niveau (jusqu’à 4 mm) du support. Pour obtenir l’épaisseur requise,
nous vous suggérons d’utiliser une spatule dentelée n° 10. Posez les
panneaux en commençant par le bas du mur et en remontant, les panneaux
étant disposés horizontalement. Échelonnez les joints verticaux au niveau
des coins et des bords (Fig. 5.10). Pour obtenir le maximum d’adhérence
possible, posez le panneau juste après avoir étalé l’adhésif sur la face arrière,
surtout lorsque le temps est chaud et/ou venté.
Pour obtenir une zone de contact la plus grande possible entre le support,

Fig. 5.9 – Vision agrandie du bord du panneau

l’adhésif et le panneau, appuyez immédiatement sur le panneau avec une
taloche (Fig. 5.11), puis vérifier que le panneau est bien plat au moyen
d’une règle. Une fois les panneaux installés, si les joints verticaux entre
les panneaux font plus de 2 mm de largeur, remplissez les espaces avec
du matériau isolant. En plus de l’adhésif (et non en remplacement), il est
possible de fixer les panneaux mécaniquement au moyen de chevilles en
polypropylène (Fig. 5.12 et 5.13).
Si le support n’est pas très uniforme ou pas très plat ou si l’adhésif a été
appliqué par bandes et plots, utilisez 6 à 8 chevilles par mètre carré et insérezles le long de la bordure supérieure des panneaux jusqu’à ce que la partie la plus
solide du support ait été atteinte (Fig. 5.14).
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Fig. 5.10 – Appliquer des points et des gouttes
d’adhésif à l’arrière du panneau isolant

Après la pose et le séchage des panneaux, placez des éléments de
consolidation (MAPETHERM PROFIL) le long des bords. Ces éléments ne
doivent pas être fixés au moyen de chevilles ou de clous, mais collés au
panneau isolant. Pour cela, appuyez fortement les éléments contre le bord
afin que l’excédent d’adhésif s’écoule à travers les trous.

5.7 RAGRÉAGE ET FINITION
Appliquez une couche régulière (de 4 à 8 mm) de mortier de ragréage
avec une spatule en inox. Dans l'enduit encore frais, placez dans le dernier
Fig. 5.11 – Appuyer sur le panneau avec une taloche

tiers un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis MAPETHERM NET en
faisant chevaucher les bords d'au moins 10 cm.
Évitez de former des bulles ou des plis. Si vous ne pouvez les éviter, ne
coupez pas le treillis pour les éliminer. Le long des bords (des bâtiments,
des ouvertures, etc.), le treillis d’armature doit chevaucher celui de la
protection du bord.
Les bords des ouvertures de portes, fenêtres, etc. doivent être renforcés en
plaçant des morceaux de treillis en diagonal par rapport aux ouvertures pour
éviter la formation de fissures le long des bords, endroit où se concentrent
habituellement les contraintes du système.
Lorsque la couche de ragréage est parfaitement sèche, appliquez une
couche de primaire pour homogénéiser l’absorption du support.

Fig. 5.12 – Percer des trous pour les chevilles

Attendez au moins 12 heures avant d’appliquer la couche de finition.
Appliquez le plâtre au moyen d’une spatule en acier inoxydable ou en
plastique, puis finissez la surface avec une éponge ou une taloche en
plastique selon le type de produit utilisé (Fig. 5.18 et 5.19). Le cycle de
finition doit tenir compte du type de panneau d’isolation choisi, des détails
architecturaux du bâtiment, du contexte dans lequel il a été construit, du
climat local et des instructions fournies par l’architecte et par le maître
d’œuvre. Notez que la couleur de la couche de finition doit avoir un
indice de réflexion à la lumière de 20 % minimum. Cette précaution est
obligatoire car les façades des bâtiments sont exposées à la lumière du
soleil qui génère des températures pouvant atteindre plus de 50 °C en été.
L’utilisation de couleurs foncées est à éviter pour ne pas aggraver cet état de fait.

Fig. 5.13 – Insérer les chevilles
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Pour éviter qu’une quelconque partie du panneau isolant n’entre en contact
avec l’extérieur et que l’eau, l’air ou la poussière pénètre dans les joints qui
séparent le système d’isolation d’autres parties ou éléments du bâtiment,
appliquez une protection métallique en utilisant du cordon en polyéthylène
expansé MAPEFOAM et du mastic acrylique monocomposant en
dispersion aqueuse MAPEFLEX AC4, conformément aux instructions
suivantes.

Fig. 5.14 – Positionnement des chevilles

Fig. 5.15 – Appliquer la première couche de ragréage

Fig. 5.16 – Poser Mapetherm Net

24

6. SPÉCIFICITÉS ARCHITECTURALES DU
BÂTIMENT
Si le mur comporte des formes ou des éléments spécifiques, le système
doit être installé comme indiqué sur les diagrammes des pages suivantes.
De manière générale, les directives suivantes doivent toujours être respectées:
- la couche d’isolation doit être continue, sans aucune interruption, pour
éviter la formation de ponts thermiques;
- à chaque fois que l’isolation doit être interrompue à cause de la
Fig. 5.17 – Faire chevaucher les bords du treillis
d’au moins 10 cm

présence d’ouvertures ou d’objets saillants (seuils de fenêtres, fenêtres, etc.),
l’objet doit être parfaitement scellé pour éviter les infiltrations d’eau sous
la couche isolante;
- en cas d’éléments qui passent à travers le mur ou la couche isolante
(tubes, crochets, etc.), une gaine spéciale en plastique ou en caoutchouc
doit être utilisée pour recouvrir entièrement l’ouverture. La gaine doit être
associée à un produit d’étanchéité adapté.

Fig. 5.18 – Appliquer la dernière couche d’enduit

Fig. 5.19 – Finir la surface de l’enduit avec une
taloche-éponge
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P. 1 – Section horizontale
d’un rebord saillant

Mapetherm Profil d’arrêt
Mapefoam fond de joint et mapeflex AC4 sealant
Mapetherm Profil d’arrêt.

Mapetherm Profil d’angle PVC avec treillis

P. 2 – Section verticale d’un
élément saillant

Cale en matériaux
imputrescibles ou en isolation.
Elément structurel de façade.

Profilé métallique.

P. 3 – Pied du mur
Mapetherm
Mapetherm Net
Net
Mapetherm Colle

Mapetherm Profil de socle Alu

Mapeflex AC4 Sealant
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Mapefoam fond de joint

P. 4 – Section verticale d’un
robinet extérieur

Mapetherm étanchéité

P. 5 – Section verticale d’un système
de ventilation

plastic
Tube
entube
plastique

shut-off
grate
Coiffe
avec
agrafe et étanchéité

P. 6 – Section verticale d’un tuyau
d’entrée d’air

Tuyau d’entré d’air

Caoutchouc d’étanchéité
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P. 7 – Section verticale d’une butée
de volet roulant

shutter
Rail
de volet

rubber separation
cover
Mapetherm
étanchéité

anchor bolt système de fixation
Mapetherm

P. 8 – Profilé de socle souterrain

Mapetherm membrane Polyglass

Mapetherm profile de socle alu

Mapetherm Isolation

P. 9 – Panneau en dessous d’une avancée
de toit avec gouttière en surplomb

Elévation/Débordement

Mapeflex AC4 sealant
Mapetherm profil de jonction
Mapetherm Système de finition

MapethermNet
Net
Mapetherm

Mapetherm AR1 , Mapetherm AR1 GG, Mapetherm Adésilex Fis 13
Mapetherm Isolation, EPS extrude, EPS expense, Laine de roche ou Liège
Mapetherm AR1 , Mapetherm AR1 GG, Mapetherm Adésilex Fis 13
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ée

P. 10 – Section verticale d’une fenêtre
avec coffrage pour volet roulant

Mapetherm profile de socle alu

P. 11 – Section verticale d’un rebord de
fenêtre sans prolongement

Appuie de fenêtre
Mapetherm compriband

P. 12 – Section verticale d’un rebord de
fenêtre avec prolongement

Appui de fenêtre existant

Allonge pour appui de fenetre
Pièce de renforcement
Mapeflex AC4 sealant

Mapetherm profil d’arrêt
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P. 13 – Plinthe sur un balcon
Mapetherm système de finition
Mapetherm sytème de collage
Plinthe pour balcon
Mapetherm profile de socle en alu

Mapeflex AC4 sealant
Mapefoam fond de joint

P. 14 – Section horizontale d’une fenêtre
avec guide pour volet roulant rétracté
Châssis de fenêtre

Châssis de fenêtre
Guide de volet
Mapetherm profile

P. 15 – Section horizontale d’une fenêtre
sans guide pour volet roulant
Mapeflex AC4 sealnat avec Mapefoam

Mapetherm profile

Mapetherm profil d’angle
PVC avec treillis.
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P. 16 – Section horizontale d’une fenêtre
avec guide pour volet roulant en saillie
Châssis de fenêtre monobloc

Guide volet roulant
Mapeflex AC4 sealant avec Mapefoam
Mapetherm profile

Mapetherm profil d’angle
PVC avec treillis

P. 17 – Section verticale d’une structure
de type pilotis

Mapetherm système

Mapetherm système
Mapeflex AC4 sealant

Mapetherm cornière
d’angle PVC avec casse
goutte.

Colonne

P. 18 – Haut des parapets sur les murs
bordant un toit plat

Couvre mur

Mapetherm Système de finition
Mapetherm
MapethermNet
Net
Mapetherm AR1 / Mapetherm AR1GG /
Mapetherm Adesilex FIS 13
Mapetherm isolation
Mapetherm AR1 / Mapetherm AR1GG /
Mapetherm Adesilex FIS 13
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7. CERTIFICATION ETA
L’obtention d’un certificat ETA est soumise à la réussite d’une série de
tests en laboratoire, conformément au guide ETAG 004 émis par l’OEAT
(Organisation européenne pour l’agrément technique). Cette certification
garantit que les systèmes Mapetherm ont passé avec succès une série de
tests exigeants confirmant qu’ils sont adaptés à l’usage pour lequel ils ont
été conçus. Parallèlement au certificat, ETA autorise le fabricant à appliquer
la marque CE sur ses produits. Ce symbole garantit qu’un produit donné
est conforme à des normes spécifiques de stabilité mécanique, de sécurité
en cas d’incendie, de sécurité pour l’utilisateur, d’hygiène, de performances
acoustiques et de consommation d’énergie.

7.1 MAPETHERM XPS
ETA 04/0061 émis par l’Institue ITC-CNR, San Giuliano Milanese
(Milan, Italie).

INFORMATIONS CONCERNANT LE SYSTÈME
Adhésif et revêtement de ragréage sous forme de pâte
ADESILEX FIS13: adhésif en dispersion aqueuse pour panneaux
isolants, mélangé avec du ciment CEM II/A-LL 42.5R conformément à
la norme UNI EN 197/1 (dosage: 1 pour 0,7).

Fig. 7.1 – Agrément technique européen ETA 04/0061

Adhésif et revêtement de ragréage sous forme de poudre
MAPETHERM AR1: mortier monocomposant en poudre pour le collage
et le ragréage de panneaux isolants.

Panneau isolant
MAPETHERM XPS: panneaux isolants en polystyrène extrudé;
épaisseur: 40, 50, 60 ou 80 mm.

Armature
MAPETHERM NET: treillis en fibre de verre résistant aux alcalis (conformément
à la méthode de test ETAG004, rapport de test I.T.C. n° 3500/RP/02).
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Fig. 7.2

Primaire
SILEXCOLOR PRIMER: primaire à base de silicate de potassium
modifié en solution aqueuse.

Finition
SILEXCOLOR TONACHINO: enduit minéral en pâte à base de silicate
de potassium modifié. S'applique à la taloche.

Mastic
MAPEFLEX AC4: mastic acrylique monocomposant en dispersion
aqueuse.

Composants auxiliaires
MAPETHERM Ba: profilés de socle en aluminium avec larmiers.
MAPETHERM FIX B: chevilles en nylon pour profilés de socle.
MAPETHERM PROFIL: profilés d’angle en aluminium pour protéger les
bords et les coins.
MAPETHERM FIX 9, 60, 80 et 100: chevilles pour fixer les panneaux
d’isolation.
MAPEFOAM: cordon en polyéthylène expansé pour joints flexibles.
Fig. 7.3 – Agrément technique européen ETA 10/0025

7.2 MAPETHERM EPS
ETA 10/0025 émis par l’Institut OIB de Vienne.

INFORMATIONS CONCERNANT LE SYSTÈME
Adhésif et revêtement de ragréage sous forme de poudre
MAPETHERM AR1: mortier monocomposant en poudre pour le collage
et le ragréage de panneaux isolants.
MAPETHERM AR1 GG: mortier monocomposant en poudre à gros
grains, disponible en gris et en blanc, pour le collage et le ragréage des
panneaux isolants.

Fig. 7.4
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Panneau isolant
MAPETHERM EPS: panneaux isolants en polystyrène EPS 100,
disponibles en différentes épaisseurs (40 à 300 mm).

Armature
MAPETHERM NET: treillis en fibre de verre résistant aux alcalis
(conformément à la méthode de test ETAG004, rapport de test I.T.C.
n° 3500/RP/02).

Primaire
SILEXCOLOR BASE COAT: sous-couche à base de silicate coloré avec
excellentes propriétés de ragréage; conformes à la norme DIN 18363.
SILANCOLOR BASE COAT: sous-couche à base de siloxane coloré
avec excellentes propriétés de ragréage.
QUARZOLITE BASE COAT: sous-couche acrylique colorée pour
ragréer les surfaces.

Finition
SILEXCOLOR TONACHINO: enduit minéral en pâte à base de silicate
de potassium modifié. S'applique à la taloche.
SILANCOLOR TONACHINO: revêtement en pâte à base de résine de
siloxane, applicable à la taloche.
QUARZOLITE TONACHINO: revêtement en pâte à base de résine
acrylique, applicable à la taloche.
MAPEFLEX AC4: mastic acrylique monocomposant en dispersion
aqueuse.

Composants auxiliaires
MAPETHERM Ba: profilés de socle en aluminium avec larmiers.
MAPETHERM FIX B: chevilles en nylon pour profilés de socle.
MAPETHERM PROFIL: profilés d’angle en aluminium pour protéger les
bords et les coins.
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MAPETHERM FIX 9, 60, 80 et 100: chevilles pour fixer les panneaux
d’isolation.
MAPEFOAM: cordon en polyéthylène expansé pour joints flexibles.

7.3 MAPETHERM M. WOOL
ETA 10/0024 émis par l’Institut OIB de Vienne.

INFORMATIONS CONCERNANT LE SYSTÈME
Adhésif et revêtement de ragréage sous forme de poudre
MAPETHERM AR1: mortier monocomposant en poudre pour le collage
et le ragréage de panneaux isolants.
MAPETHERM AR1 GG: mortier monocomposant en poudre à gros
grains, disponible en gris et en blanc, pour le collage et le ragréage des
panneaux isolants.

Panneau isolant
MAPETHERM M. WOOL: panneau isolant en laine minérale; épaisseur
de 40 à 240 mm.

Armature
MAPETHERM NET: treillis en fibre de verre résistant aux alcalis
Fig. 7.5 - Agrément technique européen ETA 10/0024

(conformément à la méthode de test ETAG004, rapport de test I.T.C. n°
3500/RP/02).

Primaire
SILANCOLOR BASE COAT: sous-couche à base de siloxane coloré
avec excellentes propriétés de ragréage.
QUARZOLITE BASE COAT: sous-couche acrylique colorée pour
ragréer les surfaces.

Finition
SILANCOLOR TONACHINO: revêtement en pâte à base de résine de
siloxane, applicable à la taloche.
Fig. 7.6
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QUARZOLITE TONACHINO: revêtement en pâte à base de résine
acrylique, applicable à la taloche.

Mastic
MAPEFLEX AC4: mastic acrylique monocomposant en dispersion
aqueuse.

Composants auxiliaires
MAPETHERM Ba: profilés de socle en aluminium avec larmiers.

Fig. 8.1 - Adesilex FIS 13

MAPETHERM FIX B: chevilles en nylon pour profilés de socle.
MAPETHERM PROFIL: profilés d’angle en aluminium pour protéger les
bords et les coins.
MAPETHERM FIX 9, 60, 80 et 100: chevilles pour fixer les panneaux
d’isolation.
MAPEFOAM: cordon en polyéthylène expansé pour joints flexibles.

8. SPÉCIFICATIONS
8.1 ADHÉSIFS ET REVÊTEMENTS DE RAGRÉAGE
ADESILEX FIS 13 (ADHÉSIF ET REVÊTEMENT DE RAGRÉAGE)
Le collage et le ragréage des panneaux d’isolation sont réalisés au moyen
d’une pâte à base de résine synthétique en dispersion aqueuse avec
adjuvants (par exemple, ADESILEX FIS 13 de MAPEI S.p.A) mélangée
avec du ciment CEM II/ALL 42.5 R conforme à la norme UNI EN 197/1
(dosage: 1 pour 0,7) au moment de l’utilisation. Lorsque ce produit est
utilisé comme adhésif, il doit être appliqué directement sur la face arrière
des panneaux en une couche régulière au moyen d’une truelle dentée
de 10 mm si le support est plat ou par bandes et plots si le support est
irrégulier. Lorsqu’il est utilisé comme revêtement de ragréage, il doit être
appliqué au moyen d’une truelle en inox directement sur le panneau isolant,
en association avec un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis (par
Fig. 8.2
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exemple, MAPETHERM NET de MAPEI S.p.A.). Le produit doit présenter
les caractéristiques suivantes:
- Dosage en poids de produit/ciment: 1 pour 0,8 à 1 pour 0,6
- Densité du mélange (g/cm³): 1,5 g/cm³
- Consistance: pâte épaisse
- Durée d’utilisation: 4 heures
DONNÉES TECHNIQUES EN TANT QU’ADHÉSIF
Consommation pour le collage de panneaux isolants au moyen d’une
Fig. 8.3

couche uniforme à l’arrière du panneau:
avec une truelle dentée n° 10: 2 à 4 kg/m²
DONNÉES TECHNIQUES EN TANT QUE REVÊTEMENT DE RAGRÉAGE
Consommation:
1,0 à 1,2 kg/m² par mm d’épaisseur
Épaisseur recommandée: 4 mm

MAPETHERM AR 1 GG (ADHÉSIF ET REVÊTEMENT DE RAGRÉAGE)
Le collage et le ragréage des panneaux d'isolation sont réalisés au moyen
d'un mortier monocomposant auquel sont ajoutés du sable, des résines
synthétiques et des additifs spéciaux à grain fin de 0,6 mm (par exemple,
MAPETHERM AR1 GG de MAPEI S.p.A.). Lorsque ce produit est utilisé
comme adhésif, il doit être appliqué directement sur la face arrière des
panneaux en une couche régulière au moyen d’une truelle dentée de 10
mm si le support est plat ou par bandes et plots si le support est irrégulier.
Lorsqu’il est utilisé comme revêtement de ragréage, il doit être appliqué
au moyen d’une truelle en inox directement sur le panneau isolant en
association avec un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis (par
exemple, MAPETHERM NET de MAPEI S.p.A.). Le produit doit présenter
les caractéristiques suivantes:
Dosage du mélange: 100 parts de Mapetherm AR1 GG pour 20 à 24
parts en poids d’eau
Densité du mélange (g/cm³): 1,40
pH du mélange: 13
Fig. 8.4 - MAPETHERM AR1 GG
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Durée d’utilisation: 3 heures
Teneur en matière sèche: 100%
DONNÉES TECHNIQUES EN TANT QU’ADHÉSIF
Consommation pour le collage de panneaux isolants au moyen d’une
couche uniforme à l’arrière du panneau:
avec une truelle dentée n° 10: 4 à 6 kg/m²
DONNÉES TECHNIQUES EN TANT QUE REVÊTEMENT DE RAGRÉAGE
Consommation: 1,3 à 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur;
épaisseur recommandée en deux couches: 4 mm

MAPETHERM AR 1 (adhésif et revêtement de ragréage)
Le collage et le ragréage des panneaux d'isolation sont réalisés au moyen
d'un mortier monocomposant auquel sont ajoutés du sable, des résines
synthétiques et des additifs spéciaux à grain fin de 0,6 mm (par exemple,
MAPETHERM AR1 GG de MAPEI S.p.A.). Lorsque ce produit est utilisé
comme adhésif, il doit être appliqué directement sur la face arrière des
panneaux en une couche régulière au moyen d’une truelle dentée de
10 mm si le support est plat ou par bandes et plots si le support est
irrégulier. Lorsqu’il est utilisé comme revêtement de ragréage, il doit être
appliqué au moyen d’une truelle plane directement sur le panneau isolant,
en association avec un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis (par

Fig. 8.5 - MAPETHERM AR1

exemple, MAPETHERM NET de MAPEI S.p.A.). Le produit doit présenter
les caractéristiques suivantes:
Dosage du mélange: 100 parts de MAPETHERM AR1 pour 21 à 23 parts
en poids d’eau
Densité du mélange (g/cm³): 1,45
pH du mélange: 13
Durée d’utilisation: 3 heures
Teneur en matière sèche: 100%
DONNÉES TECHNIQUES EN TANT QU’ADHÉSIF
Consommation pour le collage de panneaux isolants au moyen d’une
couche uniforme à l’arrière du panneau:
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Fig. 8.6

Avec une truelle dentée n° 10: 4 à 6 kg/m²
DONNÉES TECHNIQUES EN TANT QUE REVÊTEMENT DE RAGRÉAGE
Consommation: 1,3 à 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur;
Épaisseur recommandée en deux couches: 4 mm

8.2 PANNEAUX ISOLANTS
MAPETHERM XPS
Fourniture et pose de panneaux d’isolation en polystyrène extrudé avec
surfaces rugueuses qui favorisent l’adhérence au support. Les panneaux
sont coupés à angle droit sans cadre et mesurent 1200 x 600 mm. Ils sont
conformes à la norme UNI EN 13164 et à la catégorie de réaction au feu
Euroclass E. Ils disposent en outre d'un coefficient de conductivité thermique
λ de 0,032-0,036 (par exemple, MAPETHERM XPS commercialisé par
MAPEI S.p.A).

MAPETHERM M. WOOL
Fourniture et pose de panneaux d'isolation en laine minérale mesurant
1200 x 600 mm. Ils sont conformes à la norme UNI EN 13162 et à la
Fig. 8.7 - MAPETHERM XPS

catégorie de réaction au feu Euroclass A2 s1 d0. Ils disposent en outre
d'un coefficient de conductivité thermique λ de 0,032-0,048 (par exemple,
MAPETHERM M. WOOL commercialisé par MAPEI S.p.A). Leur épaisseur
est de 240 mm, conformément à la valeur de conception.

MAPETHERM EPS
Fourniture et pose de panneaux en polystyrène expansé EPS. Les panneaux
sont coupés à angle droit sans cadre et mesurent 1000 x 500 mm. Ils sont
conformes à la norme UNI EN 13163 et à la catégorie de réaction au feu
Euroclass E. Ils disposent en outre d'un coefficient de conductivité thermique
λ de 0,034-0,040 (par exemple, MAPETHERM EPS commercialisé par
Fig. 8.8 - MAPETHERM M. WOOL

MAPEI S.p.A).
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MAPETHERM CORK
Ils sont conformes à la norme UNI EN 13170 et à la catégorie de réaction
au feu Euroclass E. Ils disposent en outre d'un coefficient de conductivité
thermique λ de 0,040-0,048 (par exemple, MAPETHERM CORK
commercialisé par MAPEI S.p.A).
N.B. les données techniques des différents produits font référence aux
données déclarées par les fabricants.

MAPETHERM NET (treillis d'armature en fibre de verre)

Fig. 8.9 - MAPETHERM EPS

La couche de ragréage renforcée est formée en utilisant un treillis en fibre
de verre traité avec un primaire spécial résistant aux alcalis qui améliore
également l'adhérence, la résistance aux changements de température et
l'abrasion. Ce treillis est testé avec la méthode de test ETAG 004 telle qu'elle
est décrite dans le rapport de test I.T.C. n° 3500/RP/02, (par exemple,
MAPETHERM NET de MAPEI S.p.A) et doit posséder les caractéristiques
suivantes:
Composition: 82% de fibre de verre tissée, 18 % de primaire anti-alcali
- Couleur: blanc
- Poids: 150 g/m² ± 5%
- Poids de verre par m² (teneur en cendres): 126 g/m² ± 5%
- Résistance à la traction transversale: 35 N/mm

Fig. 8.10 - MAPETHERM CORK

- Résistance à la traction longitudinale: 35 N/mm
- Élongation à la rupture transversale: 5% ± 1%
- Élongation à la rupture longitudinale: 5% ± 1%
N.B. les données techniques des différents produits font référence aux
données déclarées par les fabricants.

8.3 PRIMAIRES POUR LA PRÉPARATION DES SURFACES
SILEXCOLOR PRIMER
Le support est préparé par application d'une sous-couche de peinture à
base de silicate de potassium modifié en solution aqueuse (par exemple,
SILEXCOLOR PRIMER de MAPEI S.p.A), qui permet d'homogénéiser la
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Fig. 8.11 - MAPETHERM NET

capacité d'absorption du support avant l'application de la couche finale.
Le produit doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Consistance: liquide fluide
- Couleur: transparent, sans couleur
- Densité (g/cm³): 0,9
- Viscosité (bécher Ford de 4 mm): 30 secondes
- Teneur en matière sèche: 14%
- Taux de dilution: fourni prêt à l’emploi
Fig. 8.12

- Durée de séchage: 5 à 6 heures à 20°C
- Temps d'attente avant la couche suivante: 12 heures à 20°C
- Consommation: 50 à 100 g/m²

SILANCOLOR PRIMER
Le support doit être préparé au moyen d'un primaire à base de résine de
silicone en dispersion aqueuse pour les supports neufs et parfaitement
secs ainsi que pour les supports anciens s'ils ne sont pas trop absorbants
(par exemple, SILANCOLOR PRIMER de MAPEI S.p.A).
Le produit est appliqué au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.
Le produit doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Teneur en matière sèche (%): 12
Fig. 8.13 - SILEXCOLOR PRIMER

- Densité (g/cm³): environ 1,01
- Consommation théorique moyenne (g/m²): 100-150
- Durée de séchage: 24 heures à 20°C
- Temps d'attente avant la couche suivante: 24 heures à 20°C

MALECH
Le support doit être préparé au moyen d'un régulateur de fond à base de
résines acryliques micronisées en dispersion aqueuse pour les supports
neufs et parfaitement secs ainsi que pour les supports anciens s'ils ne sont
pas trop absorbants (par exemple, MALECH de MAPEI S.p.A).
Le produit est appliqué au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.
Le produit doit présenter les caractéristiques suivantes:
Fig. 8.14 - SILANCOLOR PRIMER
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- Teneur en matière sèche (%): 15
- Densité (g/cm³): environ 1,01
- Consommation théorique moyenne (g/m²): 100-150
- Durée de séchage: 24 heures à 20°C
- Temps d'attente avant la couche suivante: 24 heures à 20°C
QUARZOLITE BASE COAT
L’enduit neuf et parfaitement sec, l’enduit ancien en bon état, la peinture
ancienne, même légèrement faillencée, et les systèmes thermo-isolants
doivent être préparés par application d'une sous-couche acrylique de

Fig. 8.15 - MALECH

couleur disposant de bonnes propriétés de couverture et de remplissage
(par exemple, QUARZOLITE BASE COAT de MAPEI S.p.A.). Une couche
du produit au moins doit être appliquée au pinceau, au rouleau ou au
pulvérisateur. La sous-couche doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant
- Apparence: liquide épais
- Viscosité (mPa•s): 17 000 ± 1000
- Teneur en matière sèche (%): 65 ± 2
- Densité (g/cm³): 1,68 ± 0,02
- Consommation (kg/m²): 0,4 à 0,5 par couche
- Coefficient de résistance à la vapeur (μ) (UNI EN ISO 7783): 428

Fig. 8.16 - QUARZOLITE BASE COAT

- Résistance à la vapeur d'une couche sèche de 0,15 mm d'épaisseur Sd
(UNI EN ISO 7783): 0,06
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W24 [kg/(m²h0,5)] (UNI
EN 1062-3): 0,53
SILEXCOLOR BASE COAT
L’enduit neuf et parfaitement sec, l'enduit assainissant, l’enduit ancien en
bon état, la peinture ancienne, même légèrement faillencée, et les systèmes
thermo-isolants doivent être préparés par application d'une sous-couche
à base de silicate de couleur (par exemple, SILEXCOLOR BASE COAT
de MAPEI S.p.A.). Une couche du produit au moins doit être appliquée au
Fig. 8.17 - SILEXCOLOR BASE COAT
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pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. La sous-couche doit présenter les
caractéristiques suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant
- Apparence: liquide épais
- Viscosité (mPa•s): 18 500 ± 1000
- Teneur en matière sèche (%): 65 ± 2
- Densité (g/cm³): 1,61 ± 0,02
Fig. 8.18

- Consommation (kg/m²): 0,4 à 0,5 par couche.
- Coefficient de résistance à la vapeur (μ) (UNI EN ISO 7783): 149
- Résistance à la vapeur d'une couche sèche de 0,15 mm d'épaisseur Sd
(UNI EN ISO 7783): 0,02
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W24 [kg/(m²h0,5)] (UNI
EN 1062-3): 0,80
SILANCOLOR BASE COAT
L’enduit neuf et parfaitement sec, l’enduit ancien en bon état, la peinture
ancienne, même légèrement faillencée, et les systèmes thermo-isolants
doivent être préparés par application d'une sous-couche à base de
siloxane de couleur disposant de bonnes propriétés de couverture et de
remplissage (par exemple, SILANCOLOR BASE COAT de MAPEI S.p.A.).

Fig. 8.19

Une couche du produit au moins doit être appliquée au pinceau, au rouleau
ou au pulvérisateur. La sous-couche doit présenter les caractéristiques
suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant
- Apparence: liquide épais
- Viscosité (mPa•s): 17 000 ± 1000
- Teneur en matière sèche (%): 65 ± 2
- Densité (g/cm³): 1,68 ± 0,02
- Consommation (kg/m²): 0,4 à 0,5 par couche
- Coefficient de résistance à la vapeur (μ) (UNI EN ISO 7783): 300
- Résistance à la vapeur d'une couche sèche de 0,15 mm d'épaisseur Sd

Fig. 8.20
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(UNI EN ISO 7783): 0,04
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W24 [kg/(m²h0,5)] (UNI
EN 1062-3): 0,24
Sd•W = 0,04 x 0,24 = 0,0096 [Kg/(m x h0,5)]
La valeur de Sd•W est inférieure à 0,1, Silancolor Base Coat
respecte donc la théorie de Kuenzle (DIN 18550).

8.4 PRODUITS DE FINITION
SILEXCOLOR TONACHINO

Fig. 8.21 - SILANCOLOR BASE COAT

Application d'un revêtement minéral à base de silicate de potassium
modifié (par exemple, SILEXCOLOR TONACHINO de MAPEI S.p.A.)
appliqué en une couche après application d'un primaire adapté (par
exemple, SILEXCOLOR PRIMER ou SILEXCOLOR BASE COAT de
MAPEI S.p.A.).
Le produit de finition doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant
- Apparence: pâte
- Teneur en matière sèche: 80%
- Densité (g/cm³): environ 1,75
- Consommation: 2 à 2,5 kg/m²

Fig. 8.22 - SILEXCOLOR TONACHINO

- Préparation: fourni prêt à l’emploie
- Hors poussière: 20 à 30 minutes à l'air libre
- Temps d'attente avant la couche suivante: 12 à 24 heures
- Coefficient de résistance à la vapeur μ (DIN 52615): 39
- Résistance à la vapeur d'une couche de 1,5 mm d'épaisseur en
équivalent mètres d’air SD (DIN 54615): 0,059 m
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W (DIN 52617): 0,09
kg/(m²/h0,5)
- Consommation (kg/m²): 2 à 3,5 (en fonction de la taille du grain du
produit et de la rugosité du support)

Fig. 8.23 - SILEXCOLOR PEINTURE
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SILEXCOLOR PEINTURE
Protection et décoration de l'enduit, de l'enduit assainissant et des surfaces en
ciment par application d'une peinture à base de silicate de potassium modifié,
hautement perméable (par exemple, SILEXCOLOR PEINTURE de MAPEI
S.p.A). Au moins deux couches de produit doivent être appliquées avec
un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur, après application d'un primaire
adapté (par exemple, SILEXCOLOR PRIMER ou SILEXCOLOR BASE COAT
de MAPEI S.p.A.).
Fig. 8.24

Le produit de finition doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant
- Teneur en matière sèche (%): 55
- Densité (g/cm³): environ 1,46
- Coefficient de résistance à la vapeur μ (DIN 52615): 214
- Résistance à la vapeur d'une couche de 100 μm d'épaisseur en
équivalent mètres d’air (Sd) (DIN 52615): 0,02
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W (DIN 52617) en kg/
(m²•h0,5): 0,12
- Temps d'attente avant la couche suivante: 12 heures (à 20°C)
- Consommation (kg/m²): 0,35 – 0,45 (pour deux couches et en fonction

Fig. 8.25

de la rugosité du support).
SILANCOLOR TONACHINO
Revêtement de l'enduit, de l'enduit assainissant, des surfaces en ciment
et des peintures anciennes par application d'un revêtement à base de résine
de siloxane, hydrofuge et hautement perméable (par exemple, SILANCOLOR
TONACHINO de MAPEI S.p.A). Le produit doit être appliqué en une ou plusieurs
couches au moyen d'une taloche en acier inox ou en plastique après application
d'un primaire adapté (par exemple, SILANCOLOR PRIMER de MAPEI S.p.A.).
Le produit de finition doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du nuancier
du fabricant
- Densité (g/cm³): 1.69

Fig. 8.26
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- Teneur en matière sèche (%): 80
- Coefficient de résistance à la vapeur (m) (DIN 52615): 178
- Résistance à la vapeur d'une couche de 0,15 mm d'épaisseur en
équivalent mètres d’air Sd (m) (DIN 54615): 0,267
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN
52617): 0,12
- Temps d'attente avant l'application d'autres couches: 12 à 24 heures
- Consommation (kg/m²): 2 à 2,5 (en fonction de la taille du grain du
produit et de la rugosité du support)

Fig. 8.27 - SILANCOLOR TONACHINO

SILANCOLOR PEINTURE
Décoration de l'enduit, de l'enduit assainissant, des surfaces en ciment et
renouvellement des peintures anciennes par application d'un revêtement
à base de siloxane, hydrofuge et hautement perméable (par exemple,
SILANCOLOR PEINTURE de MAPEI S.p.A). Au moins deux couches
de produit doivent être appliquées avec un pinceau, un rouleau ou un
pulvérisateur, après application d'un primaire adapté (par exemple,
SILANCOLOR PRIMER de MAPEI S.p.A.).
Le produit de finition doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant

Fig. 8.28 - SILANCOLOR PEINTURE

- Teneur en matière sèche (%): 65
- Densité (g/cm³): environ 1,55
- Coefficient de résistance à la vapeur (μ) (DIN 52615): 600
- Résistance à la vapeur d'une couche de 100 m d'épaisseur en
équivalent mètres d’air SD (m) (DIN 54615): 0,06
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN
52617): 0,06
- Temps d'attente avant l'application d'autres couches: 24 à 48 heures
- Consommation (g/m²): 200 à 300 (en fonction de la rugosité du support)

Fig. 8.29 - QUARZOLITE TONACHINO
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QUARZOLITE TONACHINO
Revêtement de l'enduit, de l'enduit peint et des surfaces en ciment, y
compris celles qui ont déjà été peintes, par application d'un revêtement
à base de résine acrylique (par exemple, QUARZOLITE TONACHINO de
MAPEI S.p.A). Le produit doit être appliqué en une ou plusieurs couches au
moyen d'une taloche en acier inox ou en plastique après application d'un
primaire adapté (par exemple, MALECH de MAPEI S.p.A.).
Le produit de finition doit présenter les caractéristiques suivantes:
Fig. 8.30

- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant
- Densité (g/cm³): 1,75
- Teneur en matière sèche (%): 85
- Temps d'attente avant l'application d'autres couches: 12 à 24 heures
- Taux de dilution: fourni prêt à l’emploi
- Résistance à la vapeur d'une couche de 1,5 mm d'épaisseur en équivalent
mètres d’air SD (m) (DIN 54615): 0,165
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN
52617): 0,97
- Consommation (kg/m²): 2,5 à 3 (en fonction de la taille du grain du produit
et de la rugosité du support)

Fig. 8.31

QUARZOLITE PEINTURE
Décoration de l'enduit, de l'enduit peint et des surfaces en ciment, y compris
celles qui ont déjà été peintes, par application d'une peinture à base de
résine acrylique et de quartz (par exemple, QUARZOLITE PEINTURE de
MAPEI S.p.A). Au moins deux couches de produit doivent être appliquées
avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur, après application d'un
primaire adapté (par exemple, MALECH de MAPEI S.p.A.).
Le produit de finition doit présenter les caractéristiques suivantes:
- Couleur: comme indiqué par le maître d'œuvre ou en fonction du
nuancier du fabricant
- Apparence: liquide épais
Fig. 8.32

- Teneur en matière sèche (%): 66
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- Densité (g/cm³): environ 1,55
- Rendement théorique (m²/kg): 2-3
- Abrasion humide DIN 53778: > 5 000 cycles
- Changement de couleur (bleu) au bout de 800 heures d'exposition à un
Weather-Ometer: E < 2
- Coefficient de résistance à la vapeur Sd (m) (DIN 52615): 0,30
- Coefficient d'absorption d'eau par action capillaire W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN
52617): 1,21
Fig. 8.33 - QUARZOLITE PEINTURE

AVERTISSEMENT
Bien que les informations techniques et les recommandations ci-dessus
soient fournies au mieux de nos connaissances et de notre expérience,
toutes ces informations doivent être considérées comme indicatives et
confirmées par une utilisation pratique de longue durée. Pour cette raison,
toute personne qui a l'intention d'utiliser ces systèmes doit préalablement
s'assurer que le système est adapté à l'application envisagée. En tout état
de cause, l'utilisateur est seul et pleinement responsable de toutes les
conséquences de l'utilisation de ce système.
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Fig. 8.34
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9. DÉTÉRIORATION BIOLOGIQUE
Les détériorations provoquées par les micro-organismes sont très courantes
dans l'industrie du bâtiment et très faciles à identifier. L'apparition de
moisissures sur la façade d'un bâtiment ou, même pire, à l'intérieur du
bâtiment lui-même n'est pas exactement un signe de bonne santé et peut
entraîner une détérioration rapide des revêtements de finition ou, pire encore,
un risque sanitaire pour les utilisateurs et les habitants particulièrement
sensibles à la présence de spores dans l'atmosphère.
Les micro-organismes concernés trouvent souvent des conditions idéales pour
se propager et infestent rapidement les façades des bâtiments, endommageant
les murs intérieurs et entraînant rapidement de graves détériorations.
Les détériorations se présentent sous forme de dégâts physiques sur les
murs avec formation de traces noires ou vertes disgracieuses (Fig. 9.1 et 9.2).
Certains micro-organismes pénètrent dans le mur et libèrent des métabolites
acides, ce qui entraîne la propagation des problèmes sur le revêtement avec
la formation de fissures et la détérioration en profondeur du support.
MOISISSURES ET AUTRES MICRO-ORGANISMES
Les moisissures et autres éléments se développant sur les murs sont
des micro-organismes qui se reproduisent en libérant des spores. L'air
en contient de multiples quantités et variétés. Certains de ces microorganismes (Fig. 20 – vus au microscope électronique) sont composés
d’organismes photosynthétiques contenant de la chlorophylle. Ils ont
besoin de lumière pour vivre, d’un niveau important d’humidité et de sels
minéraux, des éléments qui sont généralement présents à la surface des
murs. Étant donné leur nature particulière, ils se forment presque toujours
à l’extérieur. Les moisissures (Fig. 9.4 – vues au microscope électronique)
sont des micro-organismes qui font partie du groupe des champignons.
Ils sont incapables de photosynthèse et ont besoin, outre d’un certain
niveau d’humidité, de nutriments organiques. Ces organismes préfèrent
les murs qui contiennent les «nutriments» requis, par exemple des
impuretés (mélange de poussière et de particules organiques) déposées
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Fig. 9.1

sur le revêtement de finition ou provenant de la cellulose présente dans
les peintures murales. Ils se reproduisent à l’intérieur comme à l’extérieur.
Dans ce dernier cas, ils se forment principalement sur d’anciennes colonies
de micro-organismes contenant de la chlorophylle (en symbiose) qui leur
garantissent la présence d’eau et de métabolites.
Il faut faire particulièrement attention aux moisissures qui développent des racines
susceptibles de pénétrer en profondeur dans le revêtement et de provoquer des
dégâts considérables. L’activité biologique de ces micro-organismes produit
Fig. 9.2

également des métabolites acides qui s’attaquent au revêtement.
HUMIDITÉ: CONDITION ESSENTIELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES MICRO-ORGANISMES
La principale cause de détérioration biologique d'une surface intérieure
ou extérieure est la présence d'humidité dans le support. La différence
de température peut aussi constituer un facteur déterminant, alors qu'un
environnement alcalin peut empêcher leur formation.
Sur les murs extérieurs, la capacité d'absorption et de rétention d'eau est
principalement due aux éléments suivants:

• conditions microclimatiques et atmosphériques, telles que la proximité
Fig. 9.3

de terrains humides et de cours d'eau, la présence de brouillard et
l'absence de soleil lorsque les murs sont orientés au nord;
• niveau élevé d'absorption d'eau et faible taux de perméabilité du
revêtement;
• présence de ponts thermiques (points froids) due à l'utilisation de
matériaux présentant des conductivités thermiques différentes, ce qui
entraîne la formation de condensation;
• ces conditions empirent si le bâtiment est situé à proximité de compost,
d'une végétation épaisse, etc.

Fig. 9.4
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La condensation se forme à l'intérieur des bâtiments, principalement aux
endroits froids du mur. Elle est principalement due aux éléments suivants:
• mauvaise isolation thermique;
• présence de ponts thermiques;
• mauvaise circulation d'air et donc mauvaise évacuation de l'humidité
produite dans les bâtiments;
• ces conditions empirent en cas d'utilisation de peintures et de
revêtements de mauvaise qualité.
Les problèmes mentionnés ci-dessus sont relativement communs et se
produisent fréquemment dans la plupart des bâtiments. Il est donc possible
de dire que tous les bâtiments et tous les murs sont susceptibles de
favoriser la croissance de ces organismes biologiques. Les revêtements et
les peintures utilisées pour protéger et pour décorer les façades n'entraînent
pas le développement de micro-organismes, sauf s'ils sont utilisés de
manière incorrecte. Il est très difficile de prévoir l'apparition des microorganismes. Toutefois, en présence de conditions climatiques favorables
à leur développement, l'utilisation de matériaux conçus pour ralentir leur
formation doit être envisagée pendant la phase de conception, et des
opérations d'entretien doivent être régulièrement menées car l'efficacité de
ces produits tend à diminuer au fil des années. Dans la mesure du possible,
il est souhaitable d'adopter des méthodes et des matériaux adaptés dans
les nouveaux bâtiments afin de réduire le risque de formation de microorganismes, même si de telles mesures ne sont pas toujours suffisantes
étant données la complexité des facteurs considérés et la variété des
espèces biologiques existantes. Pour les travaux de réparation, les
modifications susceptibles d’être apportées au bâtiment sont relativement
limitées, même si les antécédents du bâtiment offrent généralement de
bonnes informations sur la présence ou l'absence de facteurs de risque.
Dans les deux cas, la seule méthode réellement efficace pour contrecarrer
la détérioration biologique consiste à utiliser des revêtements résistants
au développement des micro-organismes, ce qui, dans le cas des murs
déjà endommagés, commence par un nettoyage soigneux des zones
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touchées. Dans ce type de revêtement, la résistance aux organismes
biologiques provient de l'ajout d'additifs spéciaux qui restent à l'intérieur
du revêtement, même après séchage, et qui protègent les murs contre
le développement rapide de micro-organismes. Ces additifs doivent être
parfaitement équilibrés. Ils doivent également être faiblement solubles afin
de ne pas être éliminés par l'eau de pluie et par l'humidité et d'offrir une
protection durable tout en agissant à la fois à la surface du revêtement et
par-dessus les éventuelles couches d’impuretés.
Consciente de ces problèmes, MAPEI a mis au point une gamme de
produits résistants à la détérioration biologique et à la croissance et à la
prolifération de ces micro-organismes. Elle a notamment créé le système
SILANCOLOR PLUS qui comprend: SILANCOLOR CLEANER PLUS,
SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR TONACHINO PLUS et
SILANCOLOR PAINT PLUS, une gamme récemment complétée par
l’arrivée du QUARZOLITE TONACHINO PLUS.

Fig. 9.6
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