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

Trouvez toutes 

les informations 

de mise en œuvre sur 

www.parexlanko.com

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

exigence de tenue aux chocs
emètsys ud ATD ua )s(emrofnoc errev ed serbfi )s(erutamrA  -
 mm 5,3 : enneyom ruessiapÉ - ²m/gk 5,4 : noitammosnoC  -

(pour une application en 2 passes)

Isolant :
,étihparg uo cnalb enèrytsyloP  -

mm 006 x 0021 ed uaennaP  -
  )cnalb( K/²m.W 830,0 = adbmaL  -

ou 0,031 W.m²/K (graphité)
mm 003 à 02 : ruessiapÉ  -

Mode de fixation :
eéllivehc eélac uo eéloc esoP  -

 +PCC ,taocysaE tiudne : egalac / egalloc ed tiudorP  -
ou Maité – Consommation : 2,6 à 3,5 kg/m²

 emètsys ud ATD ua semrofnoc ,ETA suos sellivehC  -
et aux exigences du cahier du CSTB 3701

Finitions : 
 noles oknalxeraP emmag al ed noitiniF  -

DTA du système
 ,emètsys ud lanfi tcepsa’l ennoitidnoC  -

et le niveau de tenue au choc et de 
résistance au feu

PARISO PSE-E

Système d’Isolation Thermique 
par l’Extérieur avec :   

- Isolant polystyrène

  
blanc ou graphité

- Sous-enduit minéral Easycoat 
ATE 13/0485 

DTA 7/13 - 1548

DESTINATION neicna uo fuen stroppuS - 

seirennoçam uo notéB - 

MISE EN ŒUVRE 2V 5303 TPC ua emrofnoC - 

 emmoc ésilitu ertê tuep taocysaE tiudne’L - 
produit unique de collage / calage et de 
sous-enduit.

 xua eétroppa ares erèilucitrap noitnetta enU - 
conditions de mise en œuvre du polystyrène 
graphité

CHOIX DES 
COMPOSANTS

 xua semrofnoc ertê tnorved stnasopmoc seL - 
réglementations en vigueur, et listés dans le DTA 
du système.

  dnopér oknalxeraP stnasopmoc sed emmag aL - 
à ces exigences et vous garantit et la conformité 
du système à l’ATE

FINITIONS

Finitions minérales 
silicatées

éhcolaT enaciliS - 

erutnieP enaciliS - 

Finitions organiques 
ignifugées

sorG éhcolaT te niF éhcolaT égufingI +enalveR - 

FT égufingI énaxoliS enalveR - 

sorG ébbiR te niF ébbiR égufingI +enalveR - 

Finitions grains de 
marbre

+enalinarG - 

Eléments de 
modénature

 dradnats seruluom te sehcinroc ,xuaednaB - 
et sur-mesure

Système
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