NOS PARTENAIRES POUR
LE SYSTÈME DE CRÉPIS
EN SUISSE

•

Structure du système

Produits I.T.E.

Panneau porteur d'enduit

GUTEX Thermowall/-gf

Sous-couche

Structure 1 : Mortier ISO-combi MARMORAN KK71 ou KK 72
Structure 2 : Masse d'enrobage silicone MARMORAN KK 52

Armature

Treillis d'armature MARMORAN standard rouge KA 60

Protection contre les éclaboussures (si nécessaire)

-

Couche d'apprêt

Structure 1 : Fond pour crépi silicone MARMORAN G120
Structure 2 : sans couche d'apprêt

Enduit de finition

Enduit de finition MARMORAN

Couche de peinture

Peinture silicone MARMORAN Forte F811

Consignes générales de mise en œuvre
Pour un revêtement des panneaux en fibres de bois GUTEX,
la mise en œuvre doit s'effectuer suivant les consignes du
fabricant. Les panneaux porteurs d'enduit GUTEX Thermowall/-gf doivent être secs, exempts de poussière, propres
et intacts.
Nous recommandons de réaliser la couche de fond avec le
fond isolant au quartz MARMORAN G 145. Cela empêche
de façon durable que les composants du bois (lignine) jaunissent.

•

Avantages du système
Lors d'un rebouchage préalable avec du mortier ISO-combi,
une couche de fond n'est pas indispensable. Cela évite de
longs temps d'attente entre les couches. Avec la variante de
structure 2, l'enduit de finition peut être appliqué dans les 48
heures suivant la pose du treillis enrobé simple avec KK 52.
Une couche d'apprêt n'est alors pas indispensable pour les
tons clairs et pastel. Cela permet d'économiser un temps de
construction précieux.

•

Sources pour de plus amples informations
www.weber-marmoran.ch ou le service technique
MARMORAN +41 (0)44 947 88 55

•

Autres indications
La condition à respecter pour que ces recommandations
soient applicables est la réalisation d'une construction durablement stable.
Vous trouverez également des informations dans la brochure
MARMORAN intitulée « Systèmes pour différents panneaux
de support de crépi ».

Les informations et les brochures sont disponibles auprès de :
Saint-Gobain Weber AG
Täfernstrasse 11b
CH- 5405 Baden-Dättwil
T +41 (0)56 484 24 24
F +41 (0)56 484 24 00
www.weber-marmoran.ch

La structure d'enduit ici décrite est basée sur les indications du fabricant d'enduit et n'a pas été vérifiée par GUTEX. Les directives générales de mise en œuvre sont mentionnées dans
les directives de mise en œuvre les plus récentes du fabricant.

Structure du système

Produits I.T.E.

Panneau porteur d'enduit

GUTEX Thermowall/-gf

Sous-couche

Fond pénétrant Paintolan (à base aqueuse)
Mortier d'armature Sanogran 2000

Armature

Treillis d'armature d'enduit Granol

Protection contre les éclaboussures

-

Couche d'apprêt

Fond à base de résine de silicone Granolan

Enduit de finition

Enduit à base de résine de silicone Granolan

Couche de peinture

-

•

Traitement préalable de GUTEX Thermowall/-gf
Apprêt avec fond pénétrant Paintolan (à base aqueuse).

•

Revêtement des panneaux GUTEX Thermowall/-gf
Le mortier d'armature Sanogran 2000 est appliqué en deux
couches (sans séchage) en une seule opération. Intégrer le
treillis d'armature d'enduit Granol entre la première et la
deuxième couche. Faire se chevaucher les transitions de
treillis de 10 cm. Avant d'appliquer la deuxième couche
d'enduit, le treillis doit être enfoncé entièrement dans la première couche.
Épaisseur de couche : 6 – 8 mm

•

Enduit de finition
Enduit à base de résine de silicone Granolan, y compris fond
à base de résine de silicone, grain et couleur au choix.

•

Remarque
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une éventuelle
apparition de fissures résultant d'une structure porteuse
inappropriée, de mouvements dans la structure porteuse ou
d'une mauvaise pose des panneaux.

Demandez nos fiches techniques de produits détaillées ou
contactez nos conseillers techniques.

Les informations et les brochures sont disponibles auprès de :
Granol AG
Zeughausstrasse 5
CH- 6210 Sursee
T +41 (0)41 926 96 96
F +41 (0)41 926 96 86
info@granol.ch
www.granol.ch

La structure d'enduit ici décrite est basée sur les indications du fabricant d'enduit et n'a pas été vérifiée par GUTEX. Les directives générales de mise en œuvre sont mentionnées dans
les directives de mise en œuvre les plus récentes du fabricant.

Structure du système sans biocides

Structure du système contre l'apparition de champignons et d'algues

Panneau porteur d'enduit : GUTEX Thermowall/-gf

Panneau porteur d'enduit : GUTEX Thermowall/-gf

Armature : StoLevell Uni min. 5 mm,

Armature : StoLevell Uni min. 5 mm,

Treillis en fibres de verre : Treillis en fibres de verre Sto 6/6

Treillis en fibres de verre : Treillis en fibres de verre Sto
6/6

Couche d'apprêt : StoPrep Miral, pour enduits de finition
minéraux

Couche d'apprêt : Fond Sto, pour enduits de finition
organiques

Enduit de finition : StoSil OF K/R/MP,
enduits de finition en silicate sans biocides

Enduit de finition : Stolit K/R/MP, Stolit Effect,
enduits de finition organiques

Couche de peinture : StoColor Sil,
peinture pour façade sans biocides, double couche

Couche de peinture : StoColor Fungasill,
peinture pour façade à base de résine de silicone, double
couche

Avantages :

Remarque :

•

Construction économique et écologique

•

Structure de revêtement sans biocides possible

•

Garantie de cinq (5) ans contre l'apparition de champignons
et d'algues avec la peinture pour façade spéciale Sto-Fungasil
(avec application par bâtiment)

Remarque : nous déclinons toute responsabilité en cas d'une
éventuelle apparition de fissures résultant d'une structure porteuse inappropriée ou d'une pose non conforme de l'isolation.

•

Grande variété de teintes, déclinaison de teintes selon le
système StoColor (valeurs de clarté selon les spécifications
Sto)

•

Pose rationnelle en ayant recours à la technique de machine
et de silo

•

Vastes solutions détaillées

•

La base pour toutes les structures murales est un calcul de
physique du bâtiment

•

Système adapté à la construction en bois

•

Expérience de plusieurs années avec ce système

Les informations et les brochures sont disponibles auprès de :
Sto AG
Südstrasse 14
CH- 8172 Niederglatt
T +41 (0)44 851 53 53
sto.ch@stoeu.com
www.stoag.ch

La structure d'enduit ici décrite est basée sur les indications du fabricant d'enduit et n'a pas été vérifiée par GUTEX. Les directives générales de mise en œuvre sont mentionnées dans
les directives de mise en œuvre les plus récentes du fabricant.

Structure du système AQUA PURA

Structure du système Vision, traditionnelle

1. Panneau d'isolation thermique : GUTEX Thermowall/-gf

1. Panneau d'isolation thermique : GUTEX Thermowall/-gf

2. Couche de fond : Lissage HF 615 Greutol

2. Couche de fond : Mortier d'enrobage PURA 426

3. Mortier d'enrobage : Lissage HF 615 Greutol

3. Mortier d'enrobage : Mortier d'enrobage PURA 426

4.Treillis de verre : Treillis de verre Greutol type 3000

4.Treillis de verre : Treillis de verre Greutol type 3000

5. Couche d'apprêt : Couche d'apprêt Greutol Uni/Minéral

5. Enduit de finition : Crépi de finition PURA 402

6. Enduit de finition : Enduit à base de silicate Greutol, enduit
de finition 400 ou enduit de finition en silicone 365/366

6. Couche de finition : Peinture au silicate PURA, monocomposant, sans biocides

7. Couche de protection : Peinture au silicate GreoColor
Organo, GreoColor OptiTop ou peinture à base de résine de
silicone, toutes avec conservateur de film

AQUA PURAVision – voir vidéo sur
www.aquapuravision.ch

Les avantages du système :
•

Le système d'isolation thermique extérieure Greutol avec
GUTEX Thermowall/-gf est un système adapté aux constructions en bois. Il est écologique et de prix relativement modéré.

•

Les différents composants du système sont coordonnés au
niveau de leurs caractéristiques de sorte à obtenir une fonctionnalité et une durabilité optimales.

•

Les
peintures
ouvertes
à
la
diffusion
issues de la gamme de peintures GreoColor
procurent la touche visuelle finale à l'isolation thermique extérieure enduite.

•

Une structure de système avec AQUA PURAVision permet
des revêtements sans biocides pour les maîtres d'ouvrage
respectueux de l'environnement.

•

Diverses solutions détaillées sont possibles.

Voir le descriptif détaillé du système sur le site www.greutol.ch

Les utilisateurs peuvent se fier à la solide compétence
en matière de conseil de Greutol.
Contact pour obtenir et des documentations
plus approfondies :
Greutol AG Otelfingen
Greutol AG Zuzwil
Greutol AG Inwil
Greutol AG Laupen
Greutol SA Echandens

T +41 (0)43 411 77 77
T +41 (0)71 944 30 08
T +41 (0)41 449 55 44
T +41 (0)31 747 85 00
T +41 (0)21 702 08 18

Les informations et les brochures sont disponibles
auprès de : Greutol AG
Libernstrasse 28,
CH- 8112 Otelfingen
T +41 (0)43 411 77 77
F +41 (0)43 411 77 78
info@greutol.ch
www.greutol.ch

La structure d'enduit ici décrite est basée sur les indications du fabricant d'enduit et n'a pas été vérifiée par GUTEX. Les directives générales de mise en œuvre sont mentionnées dans
les directives de mise en œuvre les plus récentes du fabricant.

Structure du système

Produits I.T.E.

Panneau porteur d'enduit

GUTEX Thermowall/-gf
Panneau de bois en fibres douces monté selon les indications
du fabricant

Armature

RÖFIX Unistar LIGHT
RÖFIX Unistar POR (Nature Plus)

Treillis d'armature

RÖFIX P50
Treillis en textile de qualité supérieure résistant aux alcalis

Couche d'apprêt

Fond pour crépi RÖFIX PREMIUM

Enduit de finition

Enduit RÖFIX SiSi ou enduit à base de résine de silicone
PREMIUM
Crépi de finition spécial RÖFIX 715 (Nature Plus)

Couche de peinture

Peinture RÖFIX SiSi ou à base de résine de silicone (PE 519
/ 419)
Silicate RÖFIX Sol (peinture au silicate minérale)

Système d'isolation thermique en fibres de bois enduit avec GUTEX Thermowall/-gf dans la construction en bois
Structure d'enduit RÖFIX

Avantages :

Deux sous-couches système RÖFIX (masses d'armature)
sont disponibles – toutes deux sont des systèmes à couche
moyenne avec une épaisseur d'enduit nominale des couches
d'armature de 5 mm (c.-à-d. 4 mm à l'endroit le moins épais ;
au moins 4,5 mm au milieu et l'épaisseur ne devrait jamais dépasser 7 mm – réalisable sans problème avec une
taloche crantée RÖFIX R16 également en une seule opération) :

• Écologique et respectueux de l'environnement

• RÖFIX Unistar LIGHT : particulièrement résistant aux chocs
et robuste – un produit sur panneau isolant de soubassement
et panneau d'isolation pour façades ; minéral, ciment blanc lié,
avec un agrégat léger en polystyrène organique
• RÖFIX Unistar POR : biologique – minéral, ciment blanc
lié, avec un agrégat léger minéral de Perlite ; pas approprié
pour une application directe sur un panneau isolant de
soubassement – uniquement avec une couche de contact par
ex. RÖFIX Unistar LIGHT ou RÖFIX W50.

• Structure possible avec des produits certifiés NaturePlus
• Indéformable, ouvert à la diffusion et grande force d’adhérence
• Application et élimination de tensions dans l'ouvrage
• Excellente protection phonique, même dans le cas de murs
construits en bois
Les informations et les brochures sont disponibles
auprès de :
RÖFIX AG
Heberrietstrasse 1
CH- 9466 Sennwald
T +41 (0)81 7581122 I
office.sennwald@roefix.com
www.roefix.com

La structure d'enduit ici décrite est basée sur les indications du fabricant d'enduit et n'a pas été vérifiée par GUTEX. Les directives générales de mise en œuvre sont mentionnées dans
les directives de mise en œuvre les plus récentes du fabricant.

Structure du système

Produits I.T.E.

Panneau porteur d'enduit

GUTEX Thermowall/-gf

Sous-couche

Fixit 425
Système sans biocides : Fixit 446 evo

Armature

Treillis d'armature 6 x 6 mm

Protection contre les éclaboussures

-

Couche d'apprêt

Fond pour crépi Fixit 471 Premium
Système sans biocides : Couche de fond pour enduit à base
de silicate Fixit 480

Enduit de finition

Enduit au silicate Fixit 732 APS
Divers enduits texturés minéraux
Système sans biocides : Fixit 730 evo / Div. enduits texturés
min.

Couche de peinture

Peinture garnissante APS au silicate Fixit 781
Système sans biocides : Peinture minérale sans biocides Fixit
785 evo

• Couche de fond : appliquer Fixit 425 le plus tôt possible,
avec une épaisseur de 3 mm, sur les panneaux GUTEX Thermowall/-gf secs, posés conformément aux directives, aplanir et
gratter. Temps d'attente : env. 3 semaines.
• Appliquer le crépi de fond Fixit 425 avec pose du treillis enrobé sur une épaisseur de 4 à 7 mm, aplanir et gratter avec
un balai. Le treillis doit être enfoncé entièrement, les joints
doivent se chevaucher de 10 cm et être recouverts de crépi.
• Enduit de finition : Couche d'apprêt fond pour crépi Fixit 471
Premium - Enduit à base de silicate Fixit 432 APS crépi ribé plein,
structure fine négative ou rustique, diverses tailles de grain.
• Variantes d'enduit de finition :Crépi de finition Fixit 777 extra-blanc,
Crépi de finition Fixit 780 coloré. Jeté truelle Fixit 764, enduit similipierre Fixit 793 en couche moyenne avec structure
grattée.
• Raccordement au socle et au terrain : soubassement enterré,
la transition au sol et la zone soumise aux éclaboussures sont
à réaliser avec des panneaux de socle EPS 30 kg/m³. Si aucun
retrait du socle n'est prévu, le panneau de socle doit chevaucher d'au moins 30 cm le passage de la fondation en béton à la
construction en bois.

• Le panneau de socle est collé avec du revêtement bitumeux
épais Fixit 372 2K ou Fixit 373 Multiflex 2K.
• Comme protection contre l'humidité dans la zone souterraine
et dans la zone soumise aux éclaboussures, Fixit 373 Multiflex
2 K est appliqué.
• Couche de peinture : 2 x peinture garnissante au silicate APS
Fixit 784
• La structure du système sans biocides FIXITherm.evo est également appropriée sur GUTEX Thermowall/-gf.
• Veuillez respecter les normes SIA en vigueur, les feuilles d'information de l'ASEPP ainsi que les fiches techniques des produits utilisés.Vous les trouverez sur le site www.fixit.ch
Les informations et les brochures sont disponibles
auprès de :
Fixit AG
CH- 5113 Holderbank
T +41 (0)62 887 51 51

Fixit SA
CH- 1880 Bex
T +41 (0)24 463 05 45

www.fixit.ch

La structure d'enduit ici décrite est basée sur les indications du fabricant d'enduit et n'a pas été vérifiée par GUTEX. Les directives générales de mise en œuvre sont mentionnées dans
les directives de mise en œuvre les plus récentes du fabricant.

Confortable en hiver
Climat agréable

Protection contre le bruit
Résistance au feu
Éco-compatiblité

Récyclabilité
Pose rapide
Fiabilité

Votre point de vente / service technique:

GUTEX Holzfaserplattenwerk | Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 6099-0 | Telefax +49 7741 6099-57 | www.gutex-france.eu

Remarque: Sous réserve d’erreurs d’impression, de modiﬁcations et de fautes. La présente brochure correspond à l’état actuel de développement de nos produits et perd sa validité dès lors qu’une nouvelle version est éditée. L’adéquation des produits à des cas individuels particuliers
n’engage pas notre responsabilité. La garantie et la responsabilité s’appliquent conformément à nos conditions générales de vente.

Frais en été

Crédit photos : © yellowj / Astock / Patrizia Tilly / Günter Menzl / id-foto.de / rsester / fotolia.com;
Ben Blankenburg / istockphoto.com; Fa. GUTEX

des panneaux d’isolation en fibres de bois de GUTEX

Mise à jour 01/2017

PROFITER DES PROPRIÉTÉS PERFORMANTES

