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Gouttières à coller ...........p. 192
• Gouttières corniches
• Gouttières 1/2 rondes
• Gouttières carrées
Tubes et raccords
de descente ......................p. 194
• Tubes et raccords de
descente Ø 50
• Tubes et raccords de
descente Ø 80
• Tubes et raccords de
descente Ø 100
• Tubes et raccords de
descente Ø 125
• Tubes et raccords de
descente 73 x 100
• Tubes et raccords de
descente 90 x 56
• Tubes et raccords de
descente 105 x 76

DAUPHINS EN FONTE
Descentes .........................p. 196
Accessoires......................p. 196
• Coude à 45°
• Coude à 67°30
• Boîte à eau

• Travaux d’apprêt
• Traitement des fissures avec
risques d’infiltration
Préparation des supports
neufs .................................p. 203
• Débullage
• Rattrapage de défaut de
planéité
• Rattrapage de défaut de faible
importance
• Imperméabilisation
Travaux réalisés dans des
conditions particulières ..p. 203
• Exécution des tableaux
• Corniches moulurées
• Exécution en sous-face de
planchers, balcons, terrasses
• Exécution à la sellette à treuil
• Exécution sur échafaudage
roulant

ENDUITS HYDRAULIQUES
Enduits mortier de
ciment ...............................p. 204
• Enduit mortier de ciment
dégrossi
• Enduit mortier de ciment
taloché

Dépose et repose
d’accessoires ...................p. 198
• Fermetures de fenêtres et
portes-fenêtres
• Garde-corps
• Accessoires d’évacuation des
eaux pluviales
Travaux préparatoires .....p. 199
• Diagnostic
• Brossage
• Lavage
• Égrenage
• Meulage
• Dégraissage
• Décapage
• Sablage
• Nettoyage à l’eau
• Traitement désinfectant
• Nettoyage des pollutions
• Mise à niveau des supports
• Protection des parties
enterrées
• Réfection des joints de
maçonnerie

Classe D2 (A0) .................p. 209
• Produit film mince, aspect mat
minéral
• Produit film mince, aspect mat
• Produit film mince, aspect
velouté
• Produit film mince, aspect
satiné tendu
Classe D3 (A1) .................p. 210
• Produit revêtement semiépais, aspect mat minéral
• Produit revêtement semiépais, aspect velouté
• Produit revêtement semiépais, aspect mat

Enduits tyroliens..............p. 205

Travaux sur joints ............p. 210

Projection mécanique basse
pression ............................p. 206
Joints ................................p. 206

PRÉPARATION DES
SUPPORTS

Classe D1 (A0) .................p. 208
• Produit hydrofuge
• Lasure béton

Enduits monocouche ......p. 204
• Enduit monocouche projeté
• Enduit monocouche manuel

REVÊTEMENTS
PLASTIQUES ÉPAIS

SYSTÈMES
D’IMPERMÉABILITÉ
Classe I1 (A2) ...................p. 206
• Impression
• Finition
Classe I2 (A3) ...................p. 206
• Impression
• Couche intermédiaire velours
et finition
• Couche intermédiaire mate et
finition
Classe I3 (A4) ...................p. 207
• Impression
• Couche intermédiaire velours
et finition
• Couche intermédiaire mate et
finition
Classe I4 (A5) ...................p. 207
• Impression
• Couche intermédiaire velours
et finition
• Couche intermédiaire mate et
finition

Gamme Moulée Main .......p. 215
Gamme Structurée...........p. 215

REVÊTEMENTS DE
DÉCORATION

Classe D3 (A0) .................p. 210
• Produit revêtement plastique
épais, aspect structuré
• Produit revêtement plastique
épais, aspect frotassé
• Produit revêtement plastique
épais, aspect ribbé
• Produit revêtement plastique
épais, aspect roulé

Application manuelle.......p. 205

FAÇADES

Traitements divers ...........p. 208

BARDAGE BOIS
Ossature secondaire .......p. 211
• Ossature
• Film pare-pluie
Bardage couleur...............p. 211
• Couleurs standard
• Ouvrages communs
Bardage naturel ...............p. 212
• Sapin du nord
• Ouvrages communs

BARDAGE FIBRES-CIMENT

Gamme de Pays ...............p. 215
Gamme Vieillie .................p. 215

BARDAGE MÉTALLIQUE
(ISOVER)
Bardage double peau
plein ..................................p. 215
• Isolation thermique renforcée
• Isolation simple couche
• Isolation thermique des
bardages double peau avec
écarteurs
Bardage double peau perforé
acoustique ........................p. 217
• Isolation à hautes
performances thermoacoustiques
• Isolation simple couche
• Isolation thermo-acoustique
des bardages double peau
avec écarteurs

SOLUTIONS THERMIQUES
DES MURS AVEC BARDAGE
(PLACO - ISOVER)
Isolation des murs par
l’extérieur par une façade
ventilée .............................p. 218
• ISOFAÇADE 32R
• ISOFAÇADE 35P
• ISOFAÇADE 35R
• ISOFAÇADE NOIR 32P
• ISOFAÇADE NOIR 32R
• ISOFAÇADE NOIR 35R
• STISOL® BARDAGE
(PLACO®)
• CHANGEMENT DE TYPE DE
BARDAGE
Isolation des murs par
l’extérieur sous enduit ....p. 219

ISOLATION PAR
L’EXTÉRIEUR

Ardoises rectangulaires ..p. 212
• Ossature secondaire
• Pose à appareillage pierre
• Pose à claire voie ordinaire
verticale

Ouvrages élémentaires ...p. 220
• Fixations
• Isolants
• Enduits
• Travaux complémentaires

Ardoises losangées.........p. 213
• Ossature secondaire
• Ardoises 40 x 40

Ouvrages complets .........p. 223
• Pose calée-chevillée
• Travaux complémentaires

PLAQUETTES DE FAÇADE
(TERCA)
Gamme Longue................p. 214
Gamme Lisse Unie ..........p. 214
Gamme Lisse Emaillée....p. 214
Gamme Lisse Flammée...p. 215
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Ouvrages élémentaires
(PLACO®) .........................p. 225
• Support d’enduit extérieur
mince en pose collée
• Support d’enduit extérieur
mince en pose calée-chevillée
• Support d’enduit extérieur
mince en pose fixée
mécanique sur rails
• Support d’enduit hydraulique
en pose collée
• Sous bardage

VII

Sommaire
ÉTANCHÉITÉ DES
TOITURES
TERRASSES

ÉCRANS PARE-VAPEUR
Sur éléments porteurs bac
acier ..................................p. 228
Sur éléments porteurs
panneaux bois ou
dérivés ..............................p. 228

• Sous protection gravillons sur
ancienne étanchéité
conservée
• Chéneaux
Sur éléments porteurs
maçonnerie.......................p. 233
• Toitures terrasses non
accessibles
• Terrasses accessibles piétons
Toitures végétalisées.......p. 234
• Étanchéité
• Drainage
• Filtre
Relevés .............................p. 234

Sur éléments porteurs
béton .................................p. 228

ETANCHÉITÉ EPDM
ISOLATION THERMIQUE
Panneaux laine de roche
(ISOVER) ...........................p. 228
• Laine de roche nue pose libre
• Laine de roche nue fixation
par collage à froid
• Laine de roche nue fixation
mécanique
• Laine de roche revêtue
fixation mécanique
Panneaux polystyrène expansé
(ISOVER) ...........................p. 229
• Epsitoit 20
• Epsitoit 25
Panneaux mousse de
polystyrène
extrudé (ISOVER).............p. 230
• Roofmate SL-A
• Roofmate SL-X
• Roofmate MK
• Floormate 500-A
• Floormate 700-A
Panneaux polystyrène
(PLACO®) .........................p. 230
• Isolation sous étanchéité non
accessible
• Isolation sous étanchéité non
accessible sur toiture bac
acier
• Isolation sous étanchéité
accessible
• Isolation sous étanchéité de
toitures anciennes
• Isolation sous-toiture
végétalisée

ÉTANCHÉITÉ AVEC PRODUIT
BITUMINEUX
Sur éléments porteurs
acier ..................................p. 231
• Autoprotégée
• Sous protection gravillons,
neuf et rénovation
• Sous toitures terrasses
végétalisées, neuf et
rénovation
Sur éléments porteurs
bois ...................................p. 232
• Étanchéité autoprotégée

VIII

Toiture froide....................p. 235
Toiture chaude .................p. 235
Ouvrages communs ........p. 235

OUVERTURES POUR
TOITURE TERRASSE
Lanterneaux
d’éclairement....................p. 235
Lanterneaux d’aération ...p. 235

OUVRAGES COMPLETS DE
TOITURES ÉTANCHÉES SUR
MAÇONNERIE (ISOVER)
Toiture inaccessible avec
chemin de circulation......p. 236
• Isolation thermo-acoustique
support d’étanchéité soudable
• Isolation thermo-acoustique
support d’étanchéité sous
protection lourde
• Isolation thermique support
d’étanchéité sous protection
lourde
• Isolation thermique inversée
sous protection lourde
• Isolation thermique inversée
auto-protégée
Zone technique ................p. 237
• Isolation thermo-acoustique
support d’étanchéité sous
protection lourde
• Isolation thermique support
d’étanchéité sous protection
lourde
• Isolation thermique inversée
sous protection lourde
Toiture accessible............p. 238
• Isolation thermique support
d’étanchéité sous protection
lourde pour toiture accessible
aux piétons
• Isolation thermique inversée
sous protection lourde pour
toiture accessible aux piétons
• Isolation thermique inversée
pour toiture accessible aux
véhicules légers et lourds

Toiture terrasse végétaliséep.
239
• Isolation thermique support
d’étanchéité pour
végétalisation extensive de
toiture
• Isolation thermique inversée
pour végétalisation extensive
de toiture
• Isolation thermique inversée
pour végétalisation intensive
de toiture

OUVRAGES COMPLETS DE
TOITURES ÉTANCHÉES SUR
BACS ACIER (ISOVER)
Toiture inaccessible ........p. 240
• Isolation thermo-acoustique
• Isolation thermique
Zone technique ................p. 242
• Isolation thermo-acoustique
support d’étanchéité
• Isolation à très hautes
performances thermiques
support d’étanchéité
Toiture terrasse
végétalisée........................p. 243
• Isolation thermo-acoustique
• Isolation à très hautes
performances thermiques
support d’étanchéité

Portes de garage .............p. 251
• Porte à déplacement latéral
• Portes à la française
• Portes sectionnelles

MENUISERIES EN PVC
Menuiseries pour travaux
neufs .................................p. 253
• Châssis fixes
• Châssis à soufflets
• Fenêtres oscillo-battantes
• Fenêtres à la française
• Portes-fenêtres à la française
• Châssis coulissant à 2
vantaux
Blocs-baies pour
travaux neufs ...................p. 255
• Châssis fixes
• Fenêtres oscillo-battantes
• Fenêtres à la française
• Portes-fenêtres à la française
Portes d’entrée.................p. 256
Portes de service .............p. 256
• Avec remplissage PVC
• Avec remplissage PVC et
oculus vitrés
Portes de garage .............p. 257
• Portes à déplacement latéral
• Portes à la française

MENUISERIES EN
ALUMINIUM

MENUISERIES
EXTÉRIEURES

MENUISERIES EN BOIS
Menuiseries double vitrage à
grand vitrage ....................p. 246
• Châssis fixes
• Châssis à soufflets
• Fenêtres oscillo-battantes
• Fenêtres à la française
• Portes-fenêtres à la française
• Châssis coulissants
Menuiseries triple vitrage à
grand vitrage ....................p. 248
• Fenêtres oscillo-battantes
• Fenêtres à la française
• Portes-fenêtres à la française
• Châssis coulissants
Portes d’entrée.................p. 250
• Pleines à panneaux
• Pleines à pointes de diamants
• Vitrées avec grilles
décoratives
Portes de service .............p. 251
• Pleines à lames verticales
• Pleines à oculus haut vitré
• Vitrées à mi-corps à petits
carreaux
• Options communes
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Menuiseries double vitrage à
grand vitrage ....................p. 257
• Châssis fixes
• Châssis à soufflets
• Fenêtres oscillo-battantes
• Fenêtres à la française
• Portes-fenêtres à la française
• Châssis coulissants
Portes à ouvertures
automatiques ...................p. 260
• Portes sans partie fixe
• Portes avec partie fixe
Portes d’entrée.................p. 261
Portes de service .............p. 261
Portes de garage .............p. 261
• Portes battantes 2 vantaux
• Portes à déplacement latéral
à panneaux
• Portes basculantes avec rails
et débord

MENUISERIES MIXTE EN
BOIS / ALUMINIUM
Menuiseries double vitragep.
262
• Châssis fixes
• Châssis à soufflets
• Fenêtres oscillo-battantes
• Fenêtres à la française
• Portes-fenêtres à la française
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• Châssis coulissants à 2
vantaux
• Châssis coulissants à
galandage
Menuiseries triple
vitrage ...............................p. 265
• Fenêtres oscillo-battantes
• Fenêtres à la française
• Portes-fenêtres à la française
• Châssis coulissants 2 vantaux
• Châssis coulissants à
galandage
Portes d’entrée.................p. 267
• Entièrement vitrées
• À panneaux pleins
• Tierce fixe

• Solution individuelle radio
RTS évolutive
• Packs additionnels
Volets roulants motorisés pour
rénovation ........................p. 273
• Solution individuelle radio
(protocole Io)
• Solution individuelle radio
RTS évolutive
• Packs additionnels
Accessoires volets
roulants.............................p. 274
• Coffres
• Sous-face
• Accessoires

VOLETS EN ALUMINIUM
MENUISERIES EN ACIER
Portes d’entrée.................p. 268
• Portes d’entrée pleines
• Portes d’entrée à oculus
Portes de service .............p. 268
• Portes 1 vantail
Portes de garage .............p. 268
• Portes basculantes
• Portes sectionnelles

SERRURES ET BLINDAGE
Serrures ............................p. 270
Blindage............................p. 270

VOLETS EN BOIS
Volets battants pleins ......p. 270
• Hauteur 950 mm
• Hauteur 1150 mm
• Hauteur 1350 mm
• Hauteur 2150 mm
• Hauteur 2250 mm
Accessoires volets ..........p. 271
• Emboîture haute en bois
exotique
• Serrures
• Mécanisme et motorisation de
fermeture

Volets roulants manuels..p. 275
• Hauteur 900 mm
• Hauteur 1100 mm
• Hauteur 1300 mm
• Hauteur 2100 mm
• Hauteur 2200 mm
Volets roulants motorisés pour
coffre tunnel .....................p. 275
• Solution individuelle radio IO
• Solution individuelle radio
RTS évolutive
• Packs additionnels
Volets roulants motorisés pour
rénovation ........................p. 276
• Solution individuelle radio
(protocole Io)
• Solution individuelle radio
RTS évolutive
• Packs additionnels
Accessoires volets
roulants.............................p. 277
• Coffres
• Sous-faces
• Accessoires

VOLETS EN ACIER
Persiennes........................p. 277
• Standards
• Sécurité

• Barreaux droits dans
traverses à trous
Pose en façade ................p. 281
• Barreaux arrondis
• Grilles section ronde 10 mm

FERMETURES
MÉTALLIQUES DE LOCAUX
COMMERCIAUX
Rideaux .............................p. 281
Grilles................................p. 282
• Grilles à enroulement
• Grilles extensibles

GARDE-CORPS EN ACIER
Garde-corps droits...........p. 283
• Garde-corps simple
• Garde-corps à main courante
séparée
• Garde-corps entre tableaux
• Garde-corps en saillie
• Garde-corps pour remplissage
Barres d’appui..................p. 284
• Barre d’appui en saillie
• Barre d’appui en tableau
Garde-corps rampant ......p. 284
Mains courantes droites .p. 284
Ouvrages et façons
diverses ............................p. 284
• Ouvrages vitrés
• Grilles de soupiraux
• Cadres tapis brosse
• Coupes et façonnages divers
• Métal déployé

GARDE-CORPS EN
ALUMINIUM
Garde-corps à
barreaudage .....................p. 286
Garde-corps à bande
filante ................................p. 286

OUVRAGES COMMUNS
VOLETS EN PVC
Volets battants pleins ......p. 271
• Hauteur 950 mm
• Hauteur 1150 mm
• Hauteur 1350 mm
• Hauteur 2250 mm
Volets roulants manuels..p. 272
• Hauteur 900 mm
• Hauteur 1300 mm
• Hauteur 2200 mm

Tableaux enduits..............p. 278

INDEX...........................p. 287-292
SERRURERIE MÉTALLERIE

DÉFENSES DE FENÊTRES
Volets roulants motorisés pour
coffre tunnel .....................p. 272
• Solution individuelle radio
(protocole Io)

Pose en tableau ...............p. 280
• Barreaux droits et barreaux
ondulés
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