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

système enduit projeté minéral application en deux passes weber.therm 305

sous-enduit à la chaux aérienne  
application mécanisée en deux passes 

«frais sur frais» : weber.therm 305

trame G2  
(fibre de verre 

maille 8 x 8 mm)
6 à 7 mm

enduit épais 
à la chaux 
aérienne

application 
mécanique

  : lennoitidart éttarg  
weber.therm 305

8 à 9 mm  
soit 6 mm  

après 
grattage

12 à 13 mm

   INFOS PRATIQUES

Calage de l’isolant : weber.therm collage

Unité de vente : sac de 25 kg

Consommation : 2,5 kg/m2 à 3,5 kg/m2 (variable suivant le relief du support)

Calage et sous-enduit : weber.therm 305

Unité de vente : sac de 30 kg (palette complète fi lmée de 42 sacs, 
soit 1300 kg)

Format de la palette : 90 x 120 cm

Consommation : de 19 kg/m2 en fi nition grattée à 22 kg/m2 en fi nition 
rustique

Couleurs : 48 teintes. Consulter le nuancier

Outillage : règle, truelle, bleu, perceuse, malaxeur électrique lent (500 tr/
min), fouet, marteau, couteau à enduire, scie égoïne, taloche abrasive, 
taloche inox souple, taloche plastique, tournevis cruciforme, scie à 
métaux, cisaille, gratton, règle à gratter, pompe à mortier, machine de 
découpe à fi l chaud weber.therm

Rendement moyen : en partie courante, 25 m2/3 compagnons servis/jour

   CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

•   Mise en œuvre du sous-enduit après 12 à 24 heures de séchage 
du mortier de calage weber.therm collage (suivant conditions 
atmosphériques)

•  Pour weber.therm 305 (sous-enduit et fi nition) : 
délai entre les passes : 48 heures minimum

•  Délai avant grattage : 12 heures au minimum, l’enduit weber.therm 
305 est généralement gratté le lendemain de l’application

•  Épaisseur de weber.therm 305 :
• 10 mm en fi nition grattée
• 12 mm en fi nition rustique

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

   Enduit minéral à la chaux 
aérienne 
projeté sur polystyrène lisse 

   Très bon comportement en 
réaction au feu

   Résistant au verdissement 
et au développement 
des pollutions végétales

   Excellent confort de mise 
en œuvre

   Aspect contemporain en finition 
grattée
  Couvert par Agrément 
Technique Européen 
et Document Technique 
d’Application délivré par le CSTB

AVANTAGES
PRODUITS

Système ITE avec polystyrène et enduit minéral projeté : calé-chevillé

Existe aussi 
en système collé

Trouvez toutes 

les informations

de mise en œuvre   

 sur www.weber.fr
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