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Isolation Thermique par l’Extérieur
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   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 *

Sous-enduit : weber.therm XM

Unité de vente : sac de 25 kg (palette complète fi lmée de 48 sacs, soit 1200 kg)

Format de la palette : 107 x 107 cm 

Consommation :

• en calage : de 2,5 kg/m2 à 4,5 kg/m2 (variable suivant le relief du support)
• en sous-enduit : 8 kg/m2 à 9 kg/m2 suivant fi nition à réaliser

Outillage : règle, truelle, bleu, perceuse, malaxeur électrique lent (500 tr/
min), fouet inox, marteau, taloche crantée ITE 8x8x8 mm, couteau à enduire, 
scie égoïne, taloche inox souple, taloche plastique, scie à métaux, cisaille, 
weber.therm strieur

Rendement moyen : en partie courante, 20 m2/3 compagnons servis/jour

Chevillage : chevilles à frapper ou à visser

   CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

•   Mise en place des chevilles :

 • après 12 à 24 heures de séchage du mortier weber.therm collage
 • après 24 heures de séchage du mortier weber.therm XM

•  Pour le weber.therm XM en sous-enduit, délai de séchage entre les passes : 
48 heures au minimum

• Délai avant la fi nition : 48 heures au minimum

•  Épaisseur de weber.therm XM en sous-enduit sec : de 5 à 7 mm suivant 
fi nition associée

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

   Une isolation maximale avec une 
épaisseur minimale : lambda 
0,022 

   Bon comportement en résistance 
au feu

   Ne nécessite aucune intégration 
de bande filante pour protection 
incendie

   La souplesse d’un sous-enduit 
minéral à la chaux aérienne 

   Un large choix de finitions à la 
chaux aérienne nobles et respec-
tueuses des traditions 

   Résistance au verdissement et au 
développement des pollutions 
végétales 

   Résistance en dépression au vent

  Couvert par Agrément 
Technique Européen 
et Document Technique 
d’Application délivré par le CSTB

AVANTAGES
PRODUITS

Système ITE avec mousse résolique et enduit à la chaux aérienne : calé-chevillé

ISO-EXT pour façade enduite

   IDENTIFICATION

weber.therm collage (calage de l’isolant)

 • composition : ciment gris, sables siliceux, adjuvants spécifi ques

 • densité : 1,1

weber.therm XM (sous-enduit)

 •  composition : chaux aérienne, liant hydraulique, sables siliceux 
et calcaire, et adjuvants spécifi ques

Panneau isolant rigide en mousse résolique à bords droits : 
weber.therm ultra 22

 • format 120 x 40 cm
 • épaisseurs de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cm
 • n° de certifi cat ACERMI : 11/128/685

Treillis

 • partie courante : treillis de verre 4,5 x4,5 mm
 • partie basse : treillis renforcé (maille 4x4 mm ; 1 fi l noir tous les 10 cm)

Trouvez toutes 

les informations

de mise en œuvre   

 sur www.weber.fr

ISO-EXT pour façade enduite
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