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destination • Maisons et bâtiments à ossature bois en travaux neufs
• Se reporter au domaine d'emploi du système dans l'Avis Technique

mise en œuvre • Conforme à l'Avis Technique et aux principes du CPT 3035 V3 
(même si ce Cahier du CSTB ne vise que les isolants PSE sur 
supports traditionnels)

• Les panneaux isolants sont vissés au support. Fixations 
complémentaires à prévoir aux points singuliers

choix des • Les composants devront être conformes aux réglementations en 
composants vigueur, et listés dans l'Avis Technique du système

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

• Finitions minces : caLcifin, caLciLisse

finitions minérales • siLicane taLoché fin (1.0) et siLicane taLoché gros (1.6)
silicatées 

finitions organiques • revLane+ ignifugé taLoché fin (1.0) et taLoché gros (1.6)
ignifugées • revLane+ siLoxané ignifugé tf (1.0), tg (1.6)

• revLane+ ignifugé ribbé fin (1.6)

finition aspect • parex déco travertin
pierre de travertin

finitions grains • marbri
de marbre

éléments de • Bandeaux, corniches et moulures standard et sur-mesure
modénature
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système d'isolation thermique par l'extérieur destiné 
aux constructions à ossature bois avec :

 f Isolant laine de roche
 f Sous-enduit minéral maité

 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
• Laine de roche mono ou bi-densité
• Panneau 1 200 x 600 mm
• Lambda = 0,035 W/m.K à 0,036 W/m.K 
• épaisseur : 40 à 120 mm

mode de fixation
• Pose vissée dans les montants de l'ossature
• Vis à rosace conformes à l'Avis Technique du système

sous-enduit armé
• Enduit minéral maité appliqué en 2 ou 3 passes

selon exigence de tenue aux chocs
• Armature fibres de verre conforme à l'Avis Technique

du système
• Consommation : 5,1 à6,0 kg/m2 selon finition

finitions
• Large choix de finitions selon Avis Technique

du système
• Conditionne l'aspect final du système, le niveau 

de tenue aux chocs et de réaction au feu 

www.parexlanko.com/fr
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