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Isolation Thermique par l’Extérieur
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ISO-EXT pour façade enduite sur ossature bois

Sous-enduit armé : 
 noles sessap 3 uo 2 ne éuqilppa étiaM larénim tiudnE  -

exigence de tenue aux chocs
euqinhceT sivA’l à emrofnoc errev ed serbfi )s(erutamrA  -
 ²m/gk 8,4 uo )IHE snoitinfi( ²m/gk 7,5 : noitammosnoC  -

(autres finitions) (application en deux passes)

Isolant : 
  siob ed erbfi ed edigir uaennaP  -

 etteugnal eruniar à uaennaP  -
mm 006 x 0021 ed xuaennap : mm 04 te 02 ruessiapé  -

mm 097 x 0031 ed xuaennap : mm 001 te 08 ,06 ruessiapé  -
K/²m.W 340,0 = adbmaL  -

Mode de fixation :
  rus eéfarga uo eéllivehc esoP  -

les montants de l’ossature
  semrofnoc sefarga te sellivehC  -

à l’Avis Technique du système

Finitions : 
  noles oknalxeraP emmag al ed noitiniF  -

Avis Technique du système 
 te ,emètsys ud lanfi tcepsa’l ennoitidnoC  -

le niveau de tenue au choc et de résistance 
au feu

PARISO MOB FB-M 

Système d’ Isolation Thermique par
l’Extérieur destiné aux constructions
à ossature bois avec :

- Isolant fibres de bois

- Sous-enduit minéral Maité

Avis Technique 7 / 12 - 1521

DESTINATION siob erutasso ne fuen stroppuS - 

 emètsys ud iolpme’d eniamod ua retroper eS - 
dans l’Avis Technique 7/12 – 1521

MISE EN ŒUVRE :  -  Conforme à l’Avis Technique 7/12 – 1521 et aux 
principes du CPT 3035 V2 (même si ce cahier du 
CSTB ne vise que les isolants PSE sur supports 
traditionnels)

 séllivehc uo séfarga tnos tnalosi xuaennap seL - 
au support. Préférer les chevilles pour les 
épaisseurs de 80 et 100 mm. Fixations 
complémentaires à prévoir aux points singuliers

CHOIX DES 
COMPOSANTS :

 -  Les composants devront être conformes aux 
réglementations en vigueur, et listés dans l’Avis 
Technique du système

FINITIONS

Finitions minérales  
à la chaux

 stcepsa( FG IHE / MG IHE : sessiapé snoitiniF - 
gratté, rustique, rustique écrasé)

 noitargétni’d sruoc ne( nfiiclaC : ecnim noitiniF - 
dans l’Avis Technique)

Finitions minérales 
silicatées

éhcolaT enaciliS - 

Finitions organiques 
ignifugées

sorG éhcolaT te niF éhcolaT égufingI +enalveR - 

FT égufingI énaxoliS enalveR - 

sorG ébbiR te niF ébbiR égufingI +enalveR - 

Eléments de 
modénature

 dradnats seruluom te sehcinroc ,xuaednaB - 
et sur-mesure

Avis Technique validé, en cours de publication 
avec les isolants fibre de bois suivants :
- Homatherm : Energy Plus Comfort de 60 à 120 mm d'épaisseur
- Steico : Protect L Dry de 100 à 120 mm d'épaisseur

Trouvez toutes 

les informations 

de mise en œuvre sur 

www.parexlanko.com

Isolation Thermique par l’Extérieur
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