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destination • Béton ou maçonneries
• Neuf ou ancien

mise en œuvre • Conforme au DTA et au CPT 3035 V3
• Les panneaux isolants sont disposés verticalement de préférence
• Chaque panneau est initialement fixé avec 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 • Les composants devront être conformes aux réglementations en 
composants vigueur, et listés dans le DTA du système

• La gamme des composants parexLanKo répond à ces  
exigences et vous garantit la conformité du système à l'éte

finitions
finitions minérales • Finitions épaisses : ehi gm / ehi gf
à la chaux (aspect gratté, rustique, rustique écrasé)

• Finitions minces : caLcifin, caLciLisse

finitions minérales • ehi gm (grain moyen)
épaisses à la chaux • ehi gf (grain fin) 
aérienne • Ces deux finitions sont disponibles dans des aspects gratté, 

rustique ou rustique écrasé 

éléments de • Bandeaux, corniches et moulures standard et sur-mesure
modénature

u Pariso Pse-h

système d'isolation thermique par l'extérieur avec :

 f Isolant PSE rainuré queue d'aronde
 f Sous-enduit minéral à la chaux aérienne
 f Finition à la chaux aérienne

 f Excellente tenue au feu
 f Possibilité de concevoir un système tout minéral
 f Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
 f Grande variété de finitions

 Les + du système

isolant
• Polystyrène expansé blanc rainuré queue d'aronde
• Panneau 1 200 x 600 mm
• Lambda = 0,038 W/m.K
• épaisseur : 40 à 300 mm

mode de fixation
• Pose collée ou calée-chevillée
• Produits de collage/calage : ccp+, maité ou unité

Consommation : 2,6 à 3,5 kg/m2

• Chevilles conformes au DTA du système
et aux exigences du Cahier du CSTB 3701

sous-enduit armé
• Armature en acier galvanisé conforme au DTA du système
• Enduit minéral ehi gm ou ehi gf (selon finition)

appliqué en 1 passe
• Consommation : 13 kg/m2 - épaisseur moyenne : 9 mm

finitions
• Finition minérale épaisse ehi gm ou ehi gf
• Consommation : 10 à 12 kg/m2

• épaisseur moyenne : 6 mm (aspect gratté)
ou 8 mm (aspect rustique ou rustique écrasé)

Trouvez toutes 
les informations 

de mise en œuvre sur

www.parexlanko.com/fr
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