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

Sous-enduit armé : 
éuqilppa )noitinfi noles( FG IHE uo MG IHE larénim tiudnE -

en 1 passe
emètsys ud ATD ua emrofnoc ésinavlag reica ne erutamrA -

mm 9 : enneyom ruessiapÉ - ²m/gk 31 : noitammosnoC -

Isolant :
ednora’d seueuq éruniar cnalb enèrytsyloP -

mm 006 x 0021 ed uaennaP -
K/²m.W 830,0 = adbmaL -
mm 002 à 04 : ruessiapÉ -

Mode de fixation :
eéllivehc eélac uo eéloc esoP -

étiaM uo +PCC tiudne : egalac / egalloc ed tiudorP -
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 : 
FG IHE uo MG IHE essiapé elarénim noitiniF -

)éttarg tcepsa( mm 6 : enneyom ruessiapÉ -
ou 8 mm (aspect rustique ou rustique écrasé)

PARISO PSE-H

- Isolant polystyrène
rainuré queues d’aronde

- Sous-enduit minéral
à la chaux aérienne

- Finition à la chaux aérienne 
ATE 04/0124

DTA 7/13 – 1564 

DESTINATION neicna uo fuen stroppuS-

seirennoçam uo notéB -

MISE EN ŒUVRE    -Conforme au DTA 7/13-1564 
et  au CPT 3035 V2

sésopsid ertê tneviod stnalosi xuaennap seL -
verticalement

ceva éxfi tnemelaitini tse uaennap euqahC -
une seule cheville, en haut du panneau.
La mise en place des autres chevilles peut être
réalisée après la pose de l’armature

CHOIX DES 
COMPOSANTS

 -  Les composants devront être conformes aux 
réglementations en vigueur, et listés dans le DTA 
du système

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

FINITIONS

Finitions minérales 
épaisses à la chaux 
aérienne

 -  EHI GM (grain moyen)

)nfi niarg( FG IHE -

  snad selbinopsid tnos snoitinfi xued seC 
des aspects gratté, rustique ou rustique écrasé

Eléments de 
modénature

dradnats seruluom te sehcinroc ,xuaednaB -
et sur-mesure

Système d’Isolation Thermique
par l’Extérieur avec :  

Trouvez toutes

les informations

de mise en œuvre sur

www.parexlanko.com

Système
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Façade enduite




