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PARTIE THÉORIQUE
Porosité, faïençage, éclats de maçonneries, etc.

Le matériel de reconnaissance des supports
Les produits de préparation. Ce qu'en disent les normes

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

A. LES DIFFÉRENTES PATHOLOGIES

1ER JOUR

PARTIE THÉORIQUE
Le marché des façades

Les hydrofuges, les peintures de ravalement, les RSE, les RPE
Leurs caractéristiques

PARTIE PRATIQUE
Les différentes étapes de mise en œuvre des produits D1-D2-D3

Le matériel d’application
Identification des différentes peintures, enduits, R.S.E, R.P.E sur panneaux anonymes

B. LES PRODUITS DE CLASSE D

TEST D'EVALUATION
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PARTIE THÉORIQUE
Les fissures

Les systèmes d'imperméabilité
Leurs qualités et caractéristiques

La reconnaissance des supports. Ce qu'en disent les normes
La rénovation des anciennes imperméabilités

PARTIE PRATIQUE
Les différentes étapes de mise en œuvre des produits de classe I

L'application, le respect des quantités, le matériel, les différentes finitions
Identification sur panneaux anonymes

Résolution de cas sur diaporama et photos d'exemples
Amorce de rédaction de document à destination des donneurs d'ordres (Devis, Descriptifs)

VISITE DU SITE ZOLPAN LA BRIDOIRE
(Usine - Labo - Centre technique)

C. LES PRODUITS DE CLASSE I

TEST D'EVALUATION

2ÈME JOUR

D. LE POINT SUR LES GARANTIES



Préface

Le premier jugement que l’on porte sur un immeuble s’établit souvent à partir de sa façade qui constitue 
un élément de valorisation du patrimoine et de standing.

Outre leur fonction esthétique, les façades sont un peu comme la peau d’un bâtiment : 
elles en sont un composant essentiel et leurs pathologies peuvent mettre gravement en cause la 
conformité du bâtiment à sa destination. 

C’est aussi avec la couverture l’élément le plus exposé aux intempéries, aux salissures et aux agressions 
de l’environnement, voilà pourquoi, la conception, les protections, les matériaux utilisés et la qualité de 
leur mise en œuvre sont évidemment déterminants dans la longévité d’une façade.

Cependant, chaque type de bâti ne réagit pas de la même manière et bien entendu les remèdes lui sont 
spécifiques.
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La trousse du médecin Zolpan
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� Pour vérifier l'humidité des supports avant mise en peinture.

� Plâtre, enduits de ciment, béton, briques : 5 %

� Bois : 17 %

� Pour faire des essais de quadrillage ou prélever des échantillons ou vérifier la consistance du 
fond.

� Pour examiner de près le support (porosité, efflorescence, micro-organismes, microfissures, …).

� Pour mieux juger l'aspect d'une peinture :

� Poché avec microbulles = produit à l'eau.

� Tendu ou légèrement pommelé sans microbulles = produit solvant.

� Craquelures, faïençage, bullage, matouillage, taches en surface ou à cœur…

� Pour mesurer l'ouverture de la fissure et adapter le système JOLTEC en conséquence.

UN HUMIDIMÈTRE :

UN CUTTER, UN COUTEAU DE CHANTIER :

UNE LOUPE :

UN FISSUROMÈTRE :



La trousse du médecin Zolpan
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� Pour vérifier l'alcalinité d'un support, la profondeur de carbonatation d'un béton, la bonne 
neutralisation d'un support après décapage à la soude ou à la potasse.

� Pour vérifier le PH d'un support, sa porosité, la présence ou non de produits gras ou hydrofuges 
(effet perlant).

� Pour vérifier la nature d'une peinture. Les pliolites sont solubles à 100%. Les phases aqueuses se 
ramollissent et filent.

� Pour mémoriser les chantiers visités pour se constituer une bibliothèque de référence.

� Pour identifier les désordres non accessibles situés en hauteur.

� Pour l'orientation des différentes faces d'un bâtiment.

UNE PISSETTE D'ACÉTONE : 

L'APPAREIL PHOTO : 

UNE PAIRE DE JUMELLES :

UNE BOUSSOLE :

UNE PISSETTE D'EAU DISTILLÉE :

UN ROULEAU DE PAPIER PH :
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A. Les différentes pathologies



Humidité

� L’humidité est le premier facteur de destruction lente des matériaux. C’est l’une des principales 
causes de pathologie des bâtiments.
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On distingue :

Porosité
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� Un matériau poreux est un solide caractérisé par la présence de canaux et/ou cavités (trous) qui 
communiquent avec l'extérieur comme une éponge.

� On distingue différents degrés de porosité en fonction de la dimension.

� La porosité ouverte composée d'un 
maillage interne tel que les vides 
communiquent entre eux ;

Elle correspond à des matériaux 
absorbants.

Ex : béton ; plâtre ; enduits de ciments ; 
briques ; pierres…

� La porosité fermée composée d’inclusions 
gazeuses qui ne sont pas reliées, elle 
correspond à des corps peu ou pas 
absorbants.

Ex : verre cellulaire, polystyrène extrudé, 
matière plastique ...

� Les différentes ouvertures

Microporosité : ∅ des pores < à 2 nm

Mésoporosité : ∅ des pores > à 2 nm 
et < 50 nm

Macroporosité : ∅ des pores > 50 nm

Unité 1 nm = 10-9 mètre



Les micro-organismes

� Assainir par application du FONGIMOUSSE PLUS (après grattage des mousses trop importantes).

� Protéger par pulvérisation de FONGIMOUSSE PLUS. Laisser agir 48 h avant recouvrement. Ne pas 
rincer.
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Verdissement localisé aux 
écoulements d'eau.

Développement de champignons sur
forte structure d'un enduit hydraulique.

Application du FONGIMOUSSE

LA SOLUTION

Résultat obtenu après 48 h



Les salissures industrielles

� Nettoyer avec un produit alcalin (NETTOYANT MULTIUSAGES) en solution de 5 à 20 % de 
préférence dans l'eau chaude (50°). Rincer, laisser sécher.
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LA SOLUTION

Algues = Moustaches

Poussières urbaines : lavage par la pluie Dépôt des suies de la cheminée



Efflorescences

� Nettoyer avec un produit acide (DETERGENT DEROCHANT) en solution de 5 à 20 % dans l'eau 
froide. Rincer, laisser sécher.
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LA SOLUTION

� Ne pas confondre les efflorescences avec le salpêtre.

1. Décapage du plafonnage
2. Forage long
3. Forage court
4. Injection
5. Traitement anti-salpêtre 

(cimentage hydrofuge / 
membrane) avant 
replâtrage



Les coulures

� Provoquées par le ruissellement d’eau sur les façades, elles peuvent avoir des causes diverses.
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Tanins
(DÉTERGENT 
DÉROCHANT)

Rouille
(DÉTERGENT DÉROCHANT)

Glycols
lavage à l'eau



Les salissures différentielles

ISOLER

� soit avec 1 à 2 couches de STYZOL ACRYL.

� soit avec JOLTEXANE.
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LA SOLUTION



Friabilité, défaut de planimétrie

15

Sur maçonneries brutes : Après humidification du support.

LES SOLUTIONS

UTILISATION D'ENDUITS À BASE DE CIMENT :
LANKOREP 730 : fortes épaisseurs plusieurs cm.
LANKOREP 732 : fortes épaisseurs jusqu'a 5 cm (séchage rapide).
ARMATERM COLLE POUDRE : moyennes épaisseurs 3 à 5 mm.
COLLE 3C : moyennes épaisseurs 3 à 5 mm.
LANKOMUR 1001 : faibles épaisseurs 1 à 3 mm.
ARMATERM COLLE PÂTE + 30 % de ciment gris : faibles épaisseurs 1 à 3 mm.

UTILISATION D'ENDUITS À BASE DE CHAUX :
MALTENZZO RÉPARATION : épaisseur 15 à 20 mm.
MALTENZZO FIN : épaisseur 1 à 10 mm.



Friabilité, défaut de planimétrie
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Sur maçonneries peintes : 

LES SOLUTIONS

UTILISATION D'ENDUITS À BASE DE PLÂTRE :
MUREX : toutes épaisseurs de 1 mm à plusieurs cm.

UTILISATION D'ENDUITS ORGANIQUES :
ARMENDUIT FX : épaisseurs de 1 à 5 mm.
ARMATERM ACCÉLÉRATEUR : recommandé de novembre à mars.
dosage : 1 à 2 doses de 1 kg maxi par fût de 25 kg d'ARMENDUIT FX



Eclats de maçonnerie, l’oxydation des fers

17

� Sonder au marteau, piquer les parties décollées, brosser les fers .
� Protéger les fers si épaisseur E > 2.5 cm (DÉROUILLANT PHOSPHATANT).

si épaisseur E < 2.5 cm (PRIMAIRE PEP).
� Restructurer avec LANKOREP 730.
ou
� Protéger les fers toutes épaisseurs avec une barbotine obtenue par mélange 

LANKOREP 732 + eau avec LANKOLATEX 751.
� Restructurer avec LANKOREP 732.

LA SOLUTION



Les graffiti

� Masquer et isoler : PEINTURE SPÉCIALE GRAFFITI.

� Isoler avant peinture : REVLITH.
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LA PEINTURE SPÉCIALE GRAFITTI

LA SOLUTION



Les araignées

� Utiliser un produit insecticide (Baygon) en traitement mais pas en finition (législation oblige).
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LA SOLUTION



Problématique des revêtements de façades

� Pour qu’un support vieillisse bien, il faut que les revêtements appliqués remplissent les 3 caractéristiques 
suivantes :
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Bâtir

durablement :

Protéger de la pluie
(eau liquide)

Protéger de la pollution
gaz carbonique
dioxyde d’azote

dioxyde de soufre

Laisser respirer
(eau vapeur)

Bâtir 
durablement :
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B. Les produits de classe D



Marché des produits de classe D (source SIPEV 2011)
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Vol 2011 SIPEV Evol % ZOLPAN Evol % PDM ZOLPAN

Impression 4 330 086 4 % 572 314 13 % 13.2 %

Films minces 14 153 662 3 % 1 826 683 10 % 12.9 %

RSE 6 516 907 2 % 842 428 9 % 12.9 %

RPE 13 405 594 13 % 3 398 315 0 % 25.3 %



Code EVWA
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Code EVWA
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Les produits de classe D1 (DTU 59.1)
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Sont des produits incolores ou légèrement colorés qui réduisent la porosité des supports minéraux

non peints, sans trop modifier leurs aspects.

� Les hydrofuges de façades.

FAMILLE

� Briques. Pierre de taille.

� Béton brut de décoffrage.

� Béton architectonique.

� Enduit de ciment taloché ou projeté.

� Gravillons lavés.

LES SUPPORTS CONCERNÉS



� Fonction hydrofuge (résistance 
à l’eau liquide) microporeux
(laisse respirer le support).

� Sans silicone : peut être repeint
avec un produit de préférence
en phase solvant.

� Peut s’utiliser en toiture sur
tuiles béton et terre cuite.

2 critères sur 3

LES PLUS

Les produits de classe D1 (DTU 59.1)
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� Phase solvant � mauvaise 
pénétration sur les fonds mouillés.

� Rendement très variable selon nature, 
structure et porosité du matériau.

� Application obligatoire à refus pour obtenir 
un vieillissement homogène des façades 
composées de matériaux hétérogènes à
porosité différente. Modifie légèrement 
l’aspect du matériau. Faible barrière à la 
pollution.

LES MOINS

A. PHASE SOLVANT ZOLPAN 410

� Produit sans silicone qui imprègne le support en profondeur pour le protéger de 
l’eau et contribuer à son autolavabilité.

LES PRODUITS ZOLPAN



Les produits de classe D1

27

� Conserve l’aspect d’origine des matériaux.

� Laisse respirer le support.

� Ne jaunit pas.

� Peut s’appliquer sur des surfaces humides.

� Respect de l’environnement.

� Peut se peindre avec toute peinture (phase 
aqueuse ou solvant). 3 critères remplis

LES PLUS

� Efficacité optimale au bout d’une
semaine.

� Application tributaire des conditions
météos.

� Rendement très variable en fonction
de la nature, de la structure et de la 
porosité des matériaux.

� Application obligatoire à saturation en 
2 couches frais/frais à 10’ d’intervalle en 
évitant les coulures.

LES MOINS

B. PHASE AQUEUSE ZOLPAN 420

� Produit d'imprégnation hydro-oléofuge invisible de protection antisalissures : 

� Prévient la carbonatation.

� Agit contre les pollutions atmosphériques.

� Agit contre les pluies acides, brouillards salins et intempéries.

hauteur d'eau
stable pendant 

2 h

Exemple d'un 
traitement 

ZOLPAN 420
sur de la pierre 

reconstituée



Les produits de classe D2 (DTU 59.1)
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Sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports peints ou non et apportent de la 

couleur, de l’opacité et un aspect mat, satiné ou brillant.

� Les peintures film mince de façades.

FAMILLE

� Les pliolites.
� Les acryliques.
� Les minérales.
� Les siloxanes.
� Les polyuréthanes.



Les produits de classe D2
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1. LES PLIOLITES DE GOOD YEAR (PHASE SOLVANT)

� Adhérence sur les fonds farinants
(Excellent fixateur).

� Aspect très mat.

� Microporeux (laisse respirer les supports).

� Application tous temps.

� Barrière à l’eau (protection de la pluie).

2 critères sur 3

LES PLUS

� Sensible au farinage (mauvaise tenue
des teintes foncées).

� Jets à l’application (bâche obligatoire
sur les échafaudages en zone ventée).

� Photographie les différentes absorptions 
des supports (pastillage).

� Odeur.

� Inflammabilité.

LES MOINS

� STYZOL THIXO

LES PRODUITS ZOLPAN : LES FINITIONS

� SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

� SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ

LES PRODUITS ZOLPAN : LES PRIMAIRES



Les hydropliolites (ELIOKEM)

� Comparées aux pliolites solvantés, la taille élevée des dispersions de résine acrylique dans l'eau 
limite leur pénétration dans le support. 

� A basse température ou lorsque le temps est humide, le séchage est plus difficile.

� Grâce à la nouvelle technologie EBS (Emulsified Binding System), les peintures hydropliolites se 
démarquent des peintures acryliques classiques.

� La technologie EBS permet l'encapsulation de fines particules de résine à l'intérieur de la dispersion.
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� STYZOL HYDRO

LE PRODUIT ZOLPAN 

HYDRO PLIOLITE®
POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE

HYDRO PLIOLITE®

Particules 
en émulsion dans l’eau

Evaporation
de l’eau

Déformation
des particules

Pénétration de la résine 
dans le support

APPLICATION ÉVAPORATION COALESCENCE FILM SEC

TEMPS

SUPPORT POREUX



Les produits de classe D2
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2. LES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE

� Adhérence sur fonds sains.

� Souplesse du film.

� Microporeux (laisse respirer les supports).

� Application possible sur fonds humides.

� Barrière à l'eau (protection de la pluie).

� Tenue des teintes.

� Barrière à la pollution.

ENVIRONNEMENT :

� Absence d’odeur.

� Nettoyage des outils à l’eau.

� Ininflammabilité.

3 critères remplis

LES PLUS

MISE EN OEUVRE POINTUE :

� Sensibilité au froid � absence de 
polymérisation. 

� Sensibilité à la chaleur � reprises.

� Sensibilité à l’humidité � séchage différé.

LES MOINS

� STYZOL ACRYL

� ZOLPAN MAT EVOLUTION

� NIGATEX EVOLUTION

� ERMOCRYL FAÇADE

LES PRODUITS ZOLPAN



Les produits de classe D2

� Une peinture est minérale lorsqu’elle ne contient pas plus de 5 % de résine organique dans sa
formulation.

� Les produits minéraux sont extraits de la terre qui nous porte, dont la composition est la suivante :
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3. LES MINÉRALES

� Parmi ces roches naturelles exploitées depuis très longtemps on a extrait :

� A partir du calcaire � LA CHAUX.

� A partir de la silice � LES SILICATES.

Alcalins : 7.10 %

Magnésie : 3.60 %

Oxydes de fer : 7.00 %

Alumine AIO2 : 15.60 %

Silice SIO2 : 60.00 %

Divers : 1.50 %

Calcaire : 5.20 % 

COMPOSITION DE LA CROÛTE CONTINENTALE DE LA TERRE :



Les produits de classe D2
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� On peut appliquer du SILENZZO sur du CALENZZO mais jamais du CALENZZO sur du SILENZZO.
� Le CALENZZO se dilue à l'eau.
� Le SILENZZO se dilue uniquement avec SILENZZO FOND.

3. LES MINÉRALES (SUITE)

� Application uniquement sur des fonds

minéraux.

� Décapage obligatoire des produits organiques.

� Aucune barrière à l’eau.

� Aucune barrière à la pollution.

� Sensible aux hétérogénéités des supports.

� Choix des teintes limité aux pigments 

minéraux.

� Dangereux pour l’applicateur (gants et lunette 

obligatoires).

� Dangereux pour le verre et l’aluminium (taches

irréversibles).

� Sensible aux conditions de mise en œuvre

(auréoles blanches en période humide).

LES MOINS

� CALENZZO LISSE sur CALENZZO FOND

� SILENZZO LISSE sur SILENZZO FOND

LES PRODUITS ZOLPAN

� Adhérence sur fonds minéraux.

� Aspect matité minérale.

� Microporosité très élevée.

� Profondeur et luminostité des teintes.

� Résistance aux micro-organismes.

1 critère sur 3

LES PLUS



Les produits de classe D2

Obtenus par branchements de radicaux organiques sur du silicium.

� En petits nombres : siloxane � hydrofuge, film sec, + mat, 

+ microporeux, + glissant.

� En grands nombres : silicone � problème d'adhérence entre couches.

2 possibilités de peintures siloxane :      

1. Les vraies : teneur en silicone > 40 % : Famille I classe 10c.                                             

2. Les autres : teneur en silicone plus faible sont des acryliques siloxanes : 

Famille I classe 7b2.
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4. LES SILOXANES

� Aspect matité minérale.

� Microporosité élevée.

� Application possible sur fonds organiques
sains.

� Barrière à l’eau (caractère hydrophobe).

� Résistance au CO2 - SO2 - NO2 pour le 
SILEXTRA LISSE.

� Tenue des teintes.

� Résistance aux salissures industrielles.

� Résistance aux micro-organismes.

� Grand choix des teintes.

� Facilité d’application. 3 critères remplis

LES PLUS

� Absence de souplesse. 

� Tendance à arracher les anciennes
peintures faiblement adhérentes
sauf si SILEXTRA PRIMAIRE LISSE en 1ère couche.

� Eviter l'application sur les surfaces structurées
(risque de craquelures dans les creux du relief)

LES MOINS

� SILEXTRA LISSE

� ERMOCRYL SILOXANE

LES PRODUITS ZOLPAN



Les produits de classe D2
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5. LES POLYURÉTHANES PHASE SOLVANT

� Ne laissent pas respirer les supports.

� Ne s'appliquent que sur des fonds soignés 
non peints.

� Application pointue (bi-composant, sensible au 
froid et à l'humidité).

� Aspect satiné / brillant.

LES MOINS

� STYZOL PU BRILLANT

� STYZOL PU SATINÉ

LES PRODUITS ZOLPAN

LES PLUS

� Tenue des teintes.

� Résistance aux produits chimiques.

� Résistance aux micro-organismes.

� Résistance aux salissures.

� Résistance mécanique.

� Résistance aux graffiti.

� Protection des bétons (résistance aux CO2 - SO2 -
NO2).

� Non jaunissant.

2 critères sur 3



Récapitulatif produits D2 
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GAMME ERMO GAMME STYZOL GAMME MINÉRALE GAMME SILEXTRA

ERMOCRYL FAÇADE

acrylique

STYZOL THIXO CALENZZO SILEXTRA LISSE

pliolite chaux siloxane

ERMOCRYL SILOXANE

siloxane

STYZOL HYDRO

hydro pliolite

SILENZZO

silicate

STYZOL ACRYL

acrylique

STYZOL PU

PU



Le faïençage

� Réseau de microfissures n’excédant pas quelques microns d’ouverture < 200 µm et n’existant
que dans la couche de finition des enduits à base de liants hydrauliques ou dans la laitance 
superficielle du béton.

� L’ensemble forme un dessin relativement régulier comme des mailles assez longues pouvant
avoir 10 à 15 cm de côté.

� L’une des causes principales du faïençage réside dans la manière dont les enduits sont
réalisés. Fait en deux passes au lieu de trois, avec un dosage trop riche et un sable trop fin en 
finition, ils font du retrait au séchage et se craquèlent.
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Le faïençage - Les microfissures

� Ouvertures linéaires dont la largeur est < à 0.2 mm. Dans le cas d’enduits à base de liants
hydrauliques, elles peuvent se présenter sous forme d’un réseau.

38



Les produits de classe D3 (RSE) (DTU 59.1)

39

Sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports peints ou non, masquent le 
faïençage et apportent de la couleur de l’opacité et un aspect lisse, granité, ribbé, taloché, projeté, 
roulé, en fonction de leur granulométrie et du mode d’application choisi.

� Applicable en 2 x 300 g/m². Ils laissent une épaisseur > à 200 µ capable de masquer le faïençage
du support.

LES REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS

� Facilité d’application.
� Garnissant.
� Résistance aux salissures.
� Garantie 10 ans.
� Résistance à l’eau.

LES PLUS

� Perméabilité à la vapeur d’eau 
moyenne.

LES MOINS

� Aspect mat granité EQUATION GRANITÉ
� Aspect velouté EQUATION LISSE VELOURS
� Aspect mat velouté EQUATION ACRYL

LES RSE ACRYLIQUES

� Aspect mat EQUATION LISSE MAT
� Aspect mat ERMOCRYL SE

LES RSE SILOXANE



Les produits de classe D3 (RSE) (suite)

� Application directe en 2 couches au rouleau méché long de l'ensemble des RSE en phase aqueuse 

(2 x 300 g/m²).
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LES SYSTÈMES SUR FONDS SAINS

LES SYSTÈMES SUR FONDS FARINANTS

� Remplacement de la 1ère couche des RSE en phase aqueuse par un primaire en phase solvant.

� PRIMAIRE SILEXTRA LISSE (200 g/m²) avant EQUATION LISSE VELOURS et EQUATION LISSE MAT 
(400 g/m²).

� PRIMAIRE SILEXTRA GRANITÉ (300 g/m²) avant EQUATION GRANITÉ (300 g/m²).

LE POINT FORT DES RSE LISSES : LA RÉNOVATION DES SURFACES STRUCTURÉES



Récapitulatif produits D3 
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GAMME ERMO GAMME EQUATION

ERMOCRYL SE

siloxane

EQUATION LISSE 
VELOURS

acrylique

EQUATION LISSE MAT

siloxane

EQUATION ACRYL

acrylique



Les produits de classe D3 (RPE) (DTU 59.2)

La nature et l’épaisseur des R.P.E leur permettent 
d’assurer :

� Une fonction décorative :

� En apportant de la couleur, de l’opacité et un 
aspect roulé, taloché, projeté, grésé, ribbé.

� En masquant les petits défauts du support    
comme le faïençage des enduits de liant    
hydraulique ou le bullage du béton.

� Une fonction protectrice :

� En apportant un complément 
d’imperméabilisation aux eaux de pluie.
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� ARMAFOND

� ZOLPAPRIM GRANITÉ

LES PRODUITS ZOLPAN : SUR FONDS SAINS

� SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ

L’application d’un R.P.E doit toujours se faire soit sur une sous-couche granitée à l'eau soit sur un 
primaire granité en phase solvant pour :

� Régulariser l'absorption.

� Assurer l'accrochage mécanique.

� Augmenter le pouvoir couvrant.

� Evite la carbonatation des ciments.

� Permettre le calepinage des façades.

LE PRODUIT ZOLPAN :  SUR FONDS FARINANTS



Exemple de calepinage
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Extrait du DTU 59.2 § 4.3.3 
Application sur grandes surfaces.
Pour des raisons d'aspect, pour éviter les risques d'apparition de reprises après séchage et permettre que 
des réparations ultérieures éventuelles ne dénaturent l'aspect général de l'ouvrage, il convient de 
partager, par des joints apparents, la surface à revêtir en panneaux. Dans ces conditions, la superficie de 
ces panneaux doit être telle que l'application sur toute la surface d'un panneau puisse se faire sans
interruption.



Les RPE roulés
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Rouleau trous brûlés 
pour 1.5 kg/m²

Rouleau écorce
pour 2.5 kg/m²

Enduisage
taloche inox 



Les produits D3 (RPE)
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RENDEMENT MOYEN PAR PERSONNE ET PAR JOUR ~ 50 M²

ASPECT ROULÉ

SUPPORTS
Bétons bruts conformes au DTU 23.1 / 

Maçonneries enduites conformes aux DTU 20.1 et 26.1

ETATS Fonds sains Fonds farinants

SYSTÈMES ZOLGRAIN CIMDÉCOR ZOLGRAIN CIMDÉCOR

FAMILLES Acryliques Acryliques

PRIMAIRES
ZOLGRAIN dilué 15% 

350 g/m²

ZOLPAPRIM GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ

250 g/m²

FINITIONS

ZOLGRAIN

1.5 kg/m²

CIMDÉCOR

2.5 kg/m²

ZOLGRAIN

1.5 kg/m²

CIMDÉCOR

2.5 kg/m²

PERFORMANCES 10 ans Bonne Tenue 10 ans Bonne Tenue 10 ans Bonne Tenue 10 ans Bonne Tenue



Les RPE grésés ribbés
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Grésé

Enduisage taloche inox

Ribbé

Structure taloche plastique



Les produits D3 (RPE)
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RENDEMENT MOYEN PAR PERSONNE ET PAR JOUR ~ 50 M²

ASPECT GRESÉ

SUPPORTS Bétons bruts conformes au DTU 23.1 

Maçonneries enduites conformes aux DTU 20.1 et 26.1

ETATS Fonds sains Fonds farinants

SYSTÈMES CIMDÉCOR ARMATERM

101 (*)

ARMATERM 

201 (*)

SILEXTRA 

RIBBÉ (*)

CIMDÉCOR ARMATERM

101 (*)

ARMATERM

201 (*)

SILEXTRA 

RIBBÉ (*)

FAMILLES Acryliques Siloxane Acryliques Siloxane

PRIMAIRES ZOLPAPRIM

GRANITÉ

250 g/m²

ARMAFOND

250 g/m²

ARMAFOND

250 g/m²

SILEXTRA

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA 

PRIMAIRE

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA 

PRIMAIRE

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA 

PRIMAIRE

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA 

GRANITÉ

250 g/m²

FINITIONS CIMDÉCOR

2.5 kg/m²

ARMATERM 

101 (*) 

3.5 kg/m²

ARMATERM 

201 (*)

2.5 kg/m²

SILEXTRA 

RIBBE (*)

1.5 kg/m²

CIMDÉCOR

2.5 kg/m²

ARMATERM 

101 (*)

3.5 kg/m²

ARMATERM

201 (*)

2.5 kg/m²

SILEXTRA

RIBBÉ (*)

1.5 kg/m²

PERFORMANCES 10 ans

Bonne 

Tenue

10 ans

Bonne 

Tenue

10 ans

Bonne 

Tenue

10 ans

Bonne 

Tenue

10 ans

Bonne 

Tenue

10 ans

Bonne 

Tenue

10 ans

Bonne 

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

(*) ou FX



Les RPE talochés
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Taloche inoxExemple : ZOLGRANIT

Enduisage, égalisation et serrage du grain

Exemple : SILEXTRA TALOCHÉ



Les produits D3 (RPE)
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RENDEMENT MOYEN PAR PERSONNE ET PAR JOUR ~ 50 M²

Aspect TALOCHÉ

Supports
Bétons bruts conformes au DTU 23.1 

Maçonneries enduites conformes aux DTU 20.1 et 26.1

Etats Fonds sains

Systèmes
CIMDÉCOR ARMATERM

202 (*)

ARMATERM

301 (*)

ZOLGRANIT

GF/GM

SILEXTRA

TALOCHÉ (*)

EQUATION 

TALOCHÉ

Familles Acryliques Siloxane

Primaires

ZOLPAPRIM

GRANITÉ

250 g/m²

ARMAFOND

250 g/m²

ARMAFOND

250 g/m²

PROLOG

250 g/m²

SILEXTRA

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA

GRANITÉ

250 g/m²

Finitions

CIMDECOR

2.2 kg/m²

ARMATERM

202 (*)

2.2 kg/m²

ARMATERM

301 (*)

3 kg/m²

ZOLGRANIT

GF/GM

4 à 5 kg/m²

SILEXTRA

TALOCHÉ (*)

1.8 kg/m²

EQUATION

TALOCHÉ

1.5 kg/m²

Performances

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

(*) ou FX



Les produits D3 (RPE) - suite
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RENDEMENT MOYEN PAR PERSONNE ET PAR JOUR ~ 50 M²

Aspect TALOCHÉ

Supports
Bétons bruts conformes au DTU 23.1 

Maçonneries enduites conformes aux DTU 20.1 et 26.1

Etats Fonds farinants

Systèmes
CIMDÉCOR ARMATERM

202 (*)

ARMATERM

301 (*)

ZOLGRANIT SILEXTRA

TALOCHÉ (*)

EQUATION 

TALOCHÉ

Familles Acryliques Siloxane

Primaires

SILEXTRA

PRIMAIRE

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA

PRIMAIRE

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA

PRIMAIRE

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA

PRIMAIRE

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA

PRIMAIRE 

GRANITÉ

250 g/m²

SILEXTRA

GRANITÉ

250 g/m²

Finitions

CIMDÉCOR

2.3 kg/m²

ARMATERM

202 (*)

2.2 kg/m²

ARMATERM

301 (*)

3 kg/m²

ZOLGRANIT

4.5 kg/m²

SILEXTRA

TALOCHÉ (*)

1.8 kg/m²

EQUATION

TALOCHÉ

1.5 kg/m²

Performances

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

10 ans

Bonne

Tenue

RENDEMENT MOYEN PAR PERSONNE ET PAR JOUR ~ 50 M²

(*) ou FX



Les produits de classe D3 (RME) (DTU 59.2)

� Sur les fonds minéraux du bâtiment.

� Sur ciment ARMATERM COLLE.

� Sur ARMATERM COLLE POUDRE.

� Sur anciennes peintures minérales (chaux ou silicates).

� Sur enduits Lankorep / Lankomur / Murex.

� Sur mortier de chaux fin MALTENZZO.

� Sur mortier de chaux de réparation (forte épaisseur) MALTENZZO REPARATION.

� Après application de SILENZZO FOND mélangé avec SILENZZO LISSE à la teinte à raison de 1/1.

� Sur les mêmes supports sauf ancienne peinture minérale silicate.

� Après application de CALENZZO FOND dilué 10 à 30 % d'eau.
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BASE SILICATE : SILENZZO TALOCHÉ 1.5 À 2 KG/M² S'APPLIQUE : 

BASE CHAUX : CALENZZO TALOCHÉ 1.5 À 2 KG/M² S'APPLIQUE :



� Aucune difficulté à terme car, après stabilisation du retrait et rebouchage, le mal disparaît et ne 
revient plus.

� Le retrait provoqué par le liant hydraulique est influencé par la température, les chocs thermiques
et l’humidité. 

� Même traitement qu’en (A).

� Même traitement qu’en (A).

Exemple de fissures : 
pavillon individuel 
enduit de ciment

D
A

G

Les traitements des fissures non dangereuses
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A - RETRAIT DE L’ENDUIT AU SÉCHAGE

D - MAUVAISE ISOLATION

G - RETRAIT GLOBAL DE LA MAÇONNERIE



Les fissures
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Les différentes catégories de fissures
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Les différentes catégories de fissures (suite)
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Les traitements des fissures non dangereuses
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FIG 1 : FISSURE STABILISÉE, MAÇONNERIE BRUTE

2. Armature 3280/93 marouflée
dans ARMATERM COLLE 

(2 à 3 mm)
3. Système complet D2 ou D3

Support brut

1. Rebouchage ARMATERM COLLE POUDRE 
+ 30 % ciment gris ou ARMATERM COLLE + 17 % d'eau

FIG 2 : FISSURE STABILISÉE, MAÇONNERIE PEINTE

3. Armature 3280/93 marouflée dans ARMENDUIT FX (+ 2mm)

1. Impression adaptée
4. Finition D2 ou D3

2. Rebouchage ARMENDUIT FX



Les fissures dangereuses évolutives

� Ouvertures linéaires aux tracés plus ou moins réguliers dont la largeur est comprise entre 0.2 et 2 mm.
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Les fissures dangereuses évolutives

� Si petites soient-elles, elles sont toujours ≈ 2 500 fois plus profondes que larges ce qui implique la 
fissuration de l'enduit dans toute son épaisseur et la pénétration d'eau dans le support. 
L'humidité d'un matériau peut faire chuter son pouvoir isolant de 50 %.
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Fissures provoquées par une
poussée de plafond au droit 

d'une interruption accidentelle 
du chaînage.

Fissures au droit de 
chaînages et de linteaux en 
béton armé.

Fissures 

horizontales dans 

les joints de 

maçonnerie. Les 

fissures traversent 

le RPE.

Le "fissuromètre" 

constitue un moyen 
commode pour 
apprécier la largeur 
des fissures.
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C. Les produits de classe I



Le marché des produits de classe I ( source SIPEV 2011)
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Vol 2011 SIPEV Evol % ZOLPAN Evol % PDM ZOLPAN

Imper 6 375 042 1 % 1 171 298 - 11 % 18.4 %



Les produits de classe I - Le pansement souple des façades fissurées (DTU 42.1)

� Sont des revêtements d’imperméabilité organiques légers et souples de faible épaisseur qui 
permettent de réparer les façades microfissurées ou fissurées en évitant les travaux lourds de 
maçonnerie.

� I1 : résistance à la microfissure existante jusqu’à 2/10e de mm.

� I2 : résistance à la microfissure existante jusqu’à 5/10e de mm.

� I3 : résistance à la fissure existante et à venir jusqu’à 10/10e de mm.

� I4 : résistance à la fissure existante et à venir jusqu’à 20/10e de mm.

� Pour obtenir ce classement, les produits doivent passer les essais de résistance à la fissuration 
avant et après vieillissement artificiel :

� en progressif pour les systèmes I1 et I2

� en instantané pour les systèmes I3 et I4.

� Par ailleurs la perméabilité à la vapeur des systèmes ne devra pas être inférieure à 40 g/m²/24 h.
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Les supports recouvrables par des produits de classe I

� Béton.

� Maçonneries enduites.

� Pâte de verre, grès cérame.

� Briques pleines.

� Béton cellulaire en dalle.

� Ces supports peuvent être nus ou revêtus par d’anciens revêtements organiques.

� Ils doivent être verticaux ou inclinés au maximum à 10° par rapport à la verticale.

� Seul le béton architectonique incliné à 45° par rapport à la verticale pourra recevoir un système 
d’imperméabilité.

� Pour les supports revêtus, il conviendra d’effectuer obligatoirement une étude préalable.

� Cette étude mandatée par le maître d’ouvrage sera effectuée :

� par un bureau de contrôle pour les chantiers > 500 m².

� par l’entreprise assistée du fournisseur pour les chantiers < 500 m².
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L’Etude préalable

� Si E > 300 µ (cas des R.P.E et des anciennes imper à partir de 10/10e) application directe du système I1.

� Application après décapage, des systèmes I2 ; I3 ; I4.
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EPAISSEUR DU REVÊTEMENT EN PLACE

ADHÉRENCE DU REVÊTEMENT EN PLACE

� Adhérence adhésive entre le produit et le support ou entre couche ou entre la colle et le produit sans 
décohésion de l’un ou de l’autre.

� Elle est effectuée par test d’arrachement à l’aide d’un manomètre.

� Les valeurs obtenues devront être au minimum de :

� 1,5 Méga Pascal pour les peintures film mince (norme 30804)

� 0,5 Méga Pascal pour les R.S.E (norme 34720)

� 0,5 Méga Pascal pour les R.P.E (norme 30700) 1 daN = 0,1 Méga Pascal

� 0,5 Méga Pascal pour les IMPER (DTU 42.1)

� 0,25 Méga Pascal pour les I.T.E (collé) avis technique.

� Le revêtement ne devra pas se ramollir après contact pendant 10 mn avec une éponge imbibée d’eau.

SENSIBILITÉ À L’EAU :

� Le revêtement ne devra pas présenter de zones écaillées et être apparemment en bon état.

� Il suffit d’un seul mauvais résultat ou de l’absence d’étude préalable pour que le décapage des anciens 
revêtements soit obligatoire.

ASPECT :



Le décapage chimique

PS : Les décapants contenant du dichlorométhane sont l'objet d'une restriction d'emploi
à partir du 6 décembre 2010.

Ils ne seront vendables qu'aux installations industrielles.
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� FELTOR IPE
� FELTOR RPE

Application à ≈ 500 g/m² Temps d'action 15' à 4 h.
Gratter les boues.
Rincer si nécessaire à l'eau froide moyenne pression.



Le décapage mécanique
� A l’eau chaude très haute pression : 85°, 250 à 300 bars.

� Le décapage s’effectue sans produit d’addition qui viendrait contrarier l’application ou la 
pérennité du nouveau revêtement. C’est une méthode écologique puisqu’elle n’utilise que de 
l’eau mais qui nécessite la récupération des revêtements éliminés.

� Rendement de l’ordre de 150 m2/jour pour éliminer un R.P.E.

65

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

� Pas de pollution.

� Pas d’attaque des éléments en PVC.

� Fers à béton mieux dégagés.

� Plus rapide qu’un décapage chimique.

� Ne peut pas décaper les surfaces 

situées à proximité des ouvertures.

� Fait sauter la plupart des ragréages et 

nécessite des reprises de maçonnerie 

souvent importantes après son passage.

� Ne peut se faire que par des spécialistes

� Nécessite un investissement en matériel très 

lourd.



Le décapage thermique

� Ce décapage est obtenu par choc thermique. Sur du béton par exemple, les revêtements se 
soulèvent, s’écaillent ou s’éclatent.

� L’huile, les graisses sont vaporisées et brûlées. L’eau est vaporisée, l’humidité évaporée, la surface 
mise à nu est rendue sèche.

� Pour obtenir l’efficacité recherchée, il faut utiliser une source de chaleur puissante pour obtenir
une température élevée et provoquer un transfert thermique rapide.

� Le gaz le plus utilisé : Tetrène (air liquide) température de flamme de 2940°.

� Rendement de l’ordre de 100 m2/jour.
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS

� Calcination de tous les revêtements 

organiques.

� Permet d’obtenir un support prêt à l’emploi 

sans résidus.

� Température du support élevée qui

a tendance à faire sauter tous les

enduits.

� Risque d’incendie (joints, ouvertures).



Le décapage thermique (suite)

� Pour décaper les R.P.E. sur support lisse en petite surface (pavillon par exemple). Le travail à
température relativement faible (80°) n’entraîne pas de choc thermique important ou de 
destruction des ragréages.

� Rendement de l’ordre de 40 à 50 m2/jour.
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CAS PARTICULIER : LE SYSTÈME DÉCAP ÉCO

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

� Investissement faible.

� Écologique.

� Pas de résidus de décapant.

� Convient parfaitement aux artisans.

� Coût d’exploitation facile.

� Très intéressant pour décaper proprement et 

ponctuellement les zones fissurées.

� Limité aux R.P.E.

� N’enlève pas complètement les

R.P.E. et peut laisser sur le support une 

pellicule > à 300 µ.

� Ne fonctionne que sur les supports lisses.

� Rendement moyen.



Les défauts de planimétrie sur résidus de décapant

� Ne pas utiliser les enduits à base de ciment mais les enduits à base de plâtre (Murex) ou 
organiques (ARMENDUIT FX).
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Les primaires

� Contrairement aux produits de classe D2 & D3 qui sont microporeux, les primaires des systèmes 
d'imper doivent être pare vapeur.
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� 1 m3 de béton pèse 2 500 kg.

� Pour appliquer des revêtements dessus, le DTU précise que le taux 
d’humidité du support doit être ≤ 5 % en poids, soit 125 l ou kg d’eau.

� Or, la perméabilité à la vapeur d’eau des systèmes d’imper est de 
40 g/m2/24 h.



Les primaires de la gamme

� Existent en lisse soit opaque 
soit transparent

� Existent en granité (avant les finitions talochées ou ribbées).

� Ils s'appliquent sur maçonneries poreuses farinantes non peintes.

� Existent en grès-cérame (avant les finitions lisses ou talochées / ribbées) sur fonds bloqués.

� Existe en version transparente légèrement teintée en orange.

� ZOLPAFIX 100 s'applique sur fonds farinants peints ou non avant les systèmes bicouches et + 
(I2, I3, I4.)

� Existent en version pigmentée granitée avant les finitions talochées ou ribbées : ZOLPAPRIM 
GRANITÉ.

� Existent en version lisse avant les finitions lisses : JOLTEC LISSE, LISSE MAT, JOLTEXANE diluées 
à 30 % d'eau.

� Elles entraînent une réduction de 25 % de la 2ème couche (300 g/m² au lieu de 400 g/m²).
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1. LES ZOLPAFIX EN PHASE SOLVANT

2. LE ZOLPAFIX EN PHASE AQUEUSE

3. LES AUTRES PRIMAIRES EN PHASE AQUEUSE SUR FONDS SAINS PEINTS OU NON

avant les finitions lisses



Le traitement des fissures dangereuses

� Ces fissures ne sont jamais stabilisées.

� Elles nécessitent un renfort armé
souple afin de répartir au mieux les 
contraintes.
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B - JONCTION AVEC DES MATÉRIAUX 

C - MAUVAISES RÉPARTITIONS DES 
CHARGES DE LA TOITURE

E - INSTABILITÉ DU SOL

� Même traitement qu’en (B).

F - CISAILLEMENT ENTRE PARTIE PLEINE 
ET PARTIE CREUSE

� Même traitement qu’en (B).

� Comme (B), ces fissures ne sont jamais 
stabilisées et peuvent même former 
des crevasses. Elles devront être 
rebouchées avec des produits durs 
avant d’être armées avec des produits 
souples.

Exemple de fissures : 
pavillon individuel 
enduit de ciment

C

B

E

F
B



Le traitement des fissures dangereuses (suite)
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Système JOLTEC STOP FISSURES

ARMATURE  ZA collée avec 
JOLTEC INTER

Primaire

SUPPORT

1. Sur support lisse

2. Sur support structuré hydraulique

Rebouchage STOP FISSURES 
ou pochonnage
JOLTEC INTER 

en fonction de la largeur

ARMATURE  ZF collée avec 
JOLTEC INTER ou 2 x 500 g/m²
de JOLTEC INTER si structure 

importante

Système JOLTEC

Primaire

SUPPORT



Le traitement des fissures dangereuses (suite)
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Décapage du R.P.E avec
FELTOR RPE sur 20 cm

SUPPORT
ARMATURE  ZA collée avec 

JOLTEC INTER

R.P.E

Primaire

Restructuration du R.P.E Rebouchage STOP FISSURES 

Système JOLTEC

3. Sur support structuré organique R.P.E



Les systèmes Joltec
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Les impératifs du DTU :
I1 : primaire + 1 couche E = 200 µm sec
I2 : primaire + 2 couches E = 300 µm sec
I3 : primaire + 1 couche renforcée + 1 couche E = 400 µm sec
I4 : primaire + entoilage général + 1 couche E = 600 µm sec

LISSE LISSE MAT TALOCHÉ RIBBÉ

I1 Primaire + 400 g/m2 400 g/m2 1.5 kg ou 2 kg/m2 2.2 kg/m2

250 g/m2 JOLTEC INTER TEINTE
+

I2 Primaire + 2 x 300 g/m2 2 x 400 g/m2 1.5 kg ou 2 kg/m2 2.2 kg/m2

400 g/m2 JOLTEC INTER TEINTE
+

I3 Primaire + 2 x 400 g/m2 400 g/m2 1.5 kg ou 2 kg/m2 2.2 kg/m2

400 g/m2 JOLTEC INTER TEINTE + ARMATURE ZA OU ZF + 400 g/m² JOLTEC INTER TEINTE
+

I4 Primaire + 400 g/m2 400 g/m2 1.5 kg ou 2 kg/m2 2.2 kg/m2



Les systèmes à particularités de Zolpan – I3

� Pour pâte de verre, grès-cérame, carrelage, fissurés quand on veut en conserver l'aspect.

� Existe en version I1 JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE + 1 x 250 g/m² de finition.

� Existe en version I2 1 couche JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE + 2 x 250 g/m² de finition.
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2. LE SYSTÈME JOLTEC TRANSPARENT

PRIMAIRE PRIMAIRE

JOLTEC INTER

JOLTEC TALOCHÉ

JOLTEC TALOCHÉ

JOLTEC FINITION LISSE OU LISSE MAT
ou

JOLTEXANE LISSE MAT

SYSTÈME NORMAL SYSTÈME INVERSÉ

1. LE SYSTÈME TALOCHÉ INVERSÉ



Les finitions Joltexane

� Existent en 3 aspects de finitions lisse mat, talochée 
grains fins, talochée gros grains et s'appliquent dans les 
systèmes I1, I2, I3 et I4.

� Réticulables + additif silicone.

� Pour remédier aux salissures différentielles affectant les 
façades en parties courantes sous forme de coulures en 
peignes noirs, issues :

� de supports préalablement décapés chimiquement 
et renfermant des résidus de paraffine.

� de supports revêtus par des revêtements 
contenant des plastifiants et souvent localisés. 

� sur les faces condensantes ou humides (NORD

et OUEST) des bâtiments.

� au droit des ponts thermiques (nez de 
plancher, relevés d'acrotère, traitement de 
fissures).
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Les points singuliers
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Les points singuliers (suite)
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Les points singuliers (suite)
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Les teintes de finition

Y  > 35 % : teintes utilisables sous toutes expositions.

(Y > 50 % si isolation thermique en montagne et au dessus de 1300 m)

10 < Y < 35 % : teintes réservées aux façades protégées de l'ensoleillement direct ou indirect.

Y < 10 % : teintes déconseillées en utilisation façades.
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INDICE DE LUMINANCE LUMINEUSE

P021-2 PA/PA Y + 77

teinte indiceaqueux / solvant

Les teintes foncées augmentent les contraintes d'origine thermique du fait d'une forte absorption du 
rayonnement solaire. Elles accentuent les risques d'un vieillissement plus rapide du revêtement et/ou 
de fissuration du support.

Chaque teinte du nuancier est caractérisée par un indice de luminance lumineuse Y qui indique la 

quantité de rayonnement solaire réfléchi par le revêtement.



Les teintes de finition (suite)
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Un référentiel complet de 216 teintes totalement 
adaptées pour les chantiers façade, y compris les 
façades techniques et ouvrages associés.

Teintes "tendances actuelles"
pour les bâtiments neufs et modernes.

Teintes "classique et régionales"
inspirées des façades traditionnelles, pour un 
résultat authentique et adapté aux techniques et 
matériaux actuels.

Teintes pour les ouvrages associés
pour des éléments de type jardinières, auvents, 
appuis fenêtres.

UN NUANCIER NOUVELLE GÉNÉRATION – 216 TEINTES SPÉCIALES FACADE ET OUVRAGES ASSOCIÉS



Les teintes de finition (suite)
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Autres informations techniques spécifiques inscrites sur les teintes.

Quelques teintes ne peuvent être réalisées dans certains produits Façades malgré l'existence d'une 
base à teinter. Elles sont indiquées dans le nuancier par une *.

Liste des produits :
EQUATION ACRYL, EQUATION GRANITÉ, ERMOCRYL SE, JOLTEC LISSE, JOLTEC LISSE MAT, JOLTEXANE 
LISSE MAT, PROLOG, STYZOL HYDRO

En fonction de la nature de certains produits mats, des teintes très saturées peuvent avoir un écart 
colorimétrique par rapport au nuancier. Cette information est indiquée par un triangle sur la teinte du 
nuancier :

Déjà le cas pour Zolpachrom 2

DES INFORMATIONS TECHNIQUES CLAIRES ET PRÉCISES



La rénovation des anciennes imperméabilités
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2 possibilités :
A. Appliquer une nouvelle imper (contrainte du DTU 42.1).
B. Appliquer un D3 (RSE) souple (EQUATION) (sans contrainte DTU).

1. DISTINGUER LES R.S.E. DÉCORATIFS DES IMPERMÉABILITES

2. NETTOYER ET REPEINDRE

TEST AU CUTTER

durs souples

La coupure reste La coupure se referme

TEST À L'ONGLE



Les autres utilisations des D3 et I

Nous rappelons que le choix de la solution doit se faire après reconnaissance préalable du chantier. 
(Règles ETICS)

Système D3 2 x 300 g/m² D'EQUATION LISSE MAT
ou
1 couche D'EQUATION LISSE MAT à 300 g/m²
+
1 couche D'EQUATION TALOCHÉ à 1.5 kg/m²

Système I1 1  couche JOLTEC (JOLTEXANE) LISSE MAT dilué à 250 g/m²
+
traitement ponctuel des fissures 
STOP FISSURES + ARMATURE ZF en 14 cmde large collée dans JOLTEC INTER
+
1 couche JOLTEC (JOLTEXANE) TALOCHÉ GF ou GG 1.5 à 2 kg/m²

Système D3 armé Enduisage général avec ARMENDUIT 4 kg/m²

+ ARMATURE RA1 ou RA2

+ finition ARMATERM ou SILEXTRA TALOCHÉ RIBBÉ

84

LA RÉNOVATION DES ANCIENNES ITE EN K2, K3 ET K4

K2 � FAIENÇAGE / MICROFISSURES DE LA COUCHE DE FINITION

K3 � FISSURATION DU SOUS-ENDUIT ARMÉ

K4 � FISSURATIONS GÉNÉRALISÉES AUX JOINTS DE PLAQUES



Les systèmes I3 taloché sur maisons ossature bois
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CTBX : Epaisseur mini :
12 mm contreplaqué

CTBX : Epaisseur mini :
16 mm aggloméré

OSB : Epaisseur mini : 15 mm

panneaux cellulose / ciment titulaires d'un avis technique favorable.

2. Les différents panneaux utilisés qui assurent le contreventement

1. Composition de la paroi :
Les maisons à ossature bois sont aujourd’hui les plus répandues sur le marché français, avec environ trois quarts des maisons bois construites 
chaque année.
C'est également à cette technique que correspond en Poitou-Charentes le savoir-faire de la majorité des entreprises.
Le système constructif de l'ossature bois consiste à ériger une trame régulière et faiblement espacée de pièces verticales en bois de petites 
sections, les montants, et de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les traverses en entretoises.
Sur cette ossature, supportant planchers et toiture est fixé un voile = travaillant. (C'est-à-dire assurant l'indéformabilité du cadre ossature bois) en 
panneau dérivé du bois (OSB, contreplaqué, panneau de particules MFP) qui assure le contreventement.
C'est cet ensemble cadre bois + panneau qui constitue la structure du mur à ossature bois.
Ces murs ossatures bois peuvent être soit préfabriqués en atelier et posés à la grue sur chantier, soit 
réalisés sur place. Cette différence n'influe nullement sur la qualité : la fabrication sur chantier convient
à des entreprises de petite taille ou à des chantiers difficiles d'accès, la préfabrication en atelier à des
entreprises équipées et des chantiers accessibles aux engins de levage.

Ensuite viennent s'ajouter plusieurs couches de produits :
L'isolant, qui vient s'insérer entre les montants.
Puis vers l'intérieur :
• Si besoin en isolation renforcée, une seconde couche d'isolant, en pose croisée par rapport à l'isolant de base.
• le pare-vapeur, qui assure l'étanchéité à la vapeur d'eau et à l'air.
• le parement intérieur, qui assure la finition intérieure du mur.
Vers l'extérieur :
• le pare-pluie, qui assure l'étanchéité à l'eau et une protection au vent.
• les tasseaux, qui ménagent une circulation d'air derrière le bardage.
• le revêtement extérieur, qui assure la finition extérieure du mur et la protection de la structure.
On voit donc que dans les maisons à ossature bois, la structure du mur reste en permanence invisible, donc
protégée.



Les systèmes I3 taloché sur maisons ossature bois (suite)
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Appliquer 1 couche d'ARMAFOND teinté dans le ton de la finition sur les 2 faces du panneau + les chants. Laisser sécher.
Reboucher les joints soit :

�avec ARMENDUIT (si l'étanchéité à la jonction est assurée par un joint plat double lèvre ou compribande) en plusieurs passes si nécessaire pour 
compenser un éventuel retrait.

� avec ZOLMASTIC ACRYL SP sur fond de joint si l'étanchéité n'est pas assurée (schéma ci-dessus). Armer les jonctions à l'aide de l'armature 
3280/93 en 14 cm de large marouflée dans l'ARMENDUIT (1.7 kg/m² et par mm) teinté dans le ton de la finition. En profiter pour rattraper les 
éventuels désaffleurs de panneaux. Laisser sécher 24 à 48 h avant recouvrement.

Finir par 1 couche générale de finition ARMATERM ou SILEXTRA TALOCHÉ ou EQUATION TALOCHÉ.
PS : Ce système relativement dur peut présenter de la microfissure sur les joints en cas de mouvements des panneaux.

Les solutions ZOLPAN
Application d'un système décoratif de classe D3 FINITION ARMATERM ou SILEXTRA TALOCHÉ ou EQUATION TALOCHÉ.

Les différents joints réalisables
Exemple de mise en œuvre courante avec finition par R.P.E (*)



Les systèmes I3 taloché sur maisons ossature bois (suite)
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Appliquer 1 couche de ZOLPAPRIM GRANITE sur les 2 faces du panneau + le chants. Laisser sécher.

Reboucher les joints au STOP-FISSURES en plusieurs passes pour compenser le retrait. Laisser sécher.

Armer les jonctions de panneaux avec ARMATURE ZA en 14 cm de large marouflée dans 140 g/m² linéaire de JOLTEC INTER.

Appliquer 1 couche générale de JOLTEC INTER à 400 g/m².

Finir par 1 couche de JOLTEC TALOCHE GF ou GG à la taloche inox (1.5 à 2 kg/m²)

PS : Ce système souple peut encaisser des fissures jusqu'à 2 mm sur les joints.

APPLICATION D'UN SYSTÈME I3 JOLTEC TALOCHÉ



L'utilisation des big fûts
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LE CONDITIONNEMENT ÉCOLOGIQUE GRANDS CHANTIERS

Zéro déchets et zéro coûts de traitement sont proches
Des temps réduits d'application

• Pas de fûts dans les locaux à peindre
• Réduction significative des temps d'application

• Amortissement rapide de l'équipement spécifique d'application
• Réduction de plus de 90 % des déchets d'emballages

• Meilleur compactage des poches dans les containers déchets
• Coût de traitement des déchets proche de zéro.

RENTABLE

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE



L'utilisation des big fûts
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Temps d'application avec 2 rouleaux alimentés 18' pour 45 m²

1. APPLICATION DU JOLTEC LISSE AU ROULEAU ALIMENTÉ



L'utilisation des big fûts (suite)
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2. APPLICATION DE ZOLPAFIX 100 À L'AIRLESS SUR BÉTON CANNELÉ



Le canevas d'une préconisation
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- Présentation du chantier
- Nature du support
- Les désordres esthétiques : Faïençage

Porosité
Farinage
Carbonatation
Salpêtre
Micro-organismes
Salissures industrielles
Bistres
Coulures de glycols
Salissures différentielles (mastic, décapants)
Défauts de planimétrie
Différences de teintes
Tache de rouille
Bullage de béton
Décollements de peintures
Graffiti

- Les désordres techniques : Fissures de jonctions d'éléments
Fissures de mouvements de sol
Fissures de gonflements
Fissures de chocs thermiques
Poussées de fer à béton
Lézardes – crevasses
Décohésion des enduits



Le canevas d'une préconisation (suite)
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- Les travaux préparatoires : Lavage HP
Décapage chimique, thermique
Décapage mécanique
Ragréage, surfaçage sur maçonnerie brute
Ragréage ,surfaçage sur maçonnerie peinte
Ragréage, surfaçage sur pâte de verre
Traitement fongicide
Reprises des fers à béton
Les primaires
Le traitement des fissures dangereuses, non dangereuses, sur RPE

- Les finitions de classe D : D1
D2
D3 (RSE – RPE)

- Les finitions de classe I : Les systèmes I1 à I4
La rénovation des anciennes imperméabilités

- Les points singuliers : Les joints de préfabrication
Les joints de dilatation
Les joints de menuiseries
Les soubassements
Les appuis de fenêtres
Les nez de balcons
Les sous-faces
Les acrotères
Les voiles de garde-corps balcons
Les mains courantes



Les produits de classe T - Le remède définitif des façades fissurées
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En façade toutes les fissures sont actives du fait :

� des mouvements d'origine thermique.
� des mouvements d'origine hygrométrique.

Elles jouent essentiellement sous l'effet de la dilatation / retrait.

En supprimant ces 2 paramètres on apporte un remède définitif 
à la cause de ces fissurations. 

Exemple : retrait du béton pour 1 m et une différence de 
température de 50°.
10 x 10-6 x 1 m x 50° = 5 10-4 m soit 0.5 mm pour 1 m.

coef. de 
dilatation 
du béton

2.5 mm

5 m 5 m
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D. Le cadre réglementaire européen



Rappel des conventions européennes
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C'est la libre circulation des hommes, des capitaux, des 
services et des marchandises dans les 27 états membres 
500 millions d'habitants.

C'est créer des conditions harmonisées de 
commercialisation des produits de constructions.

C'est faire tomber les barrières techniques exigées par la 
multitude des réglementations nationales en les 
remplaçant par une réglementation commune à tous les 
états membres.



La Directive Produits de Construction (DPC→RPC)
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Objectifs :  avoir des niveaux de performances suffisants pour garantir la sécurité de l'ouvrage.

7 exigences essentielles : 

• Résistance mécanique et stabilité

• Sécurité en cas d'incendie

• Hygiène santé et environnement

• Sécurité d'utilisation

• La protection contre le bruit

• Economie d'énergie et isolation
thermique

• Utilisation durable des ressources
naturelles

Pour les atteindre : 



Les spécifications techniques
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2 modes d'accès pour l'aptitude à l'emploi des produits :

• Les normes européennes pour les produits traditionnels.

• Les ATE pour les techniques novatrices ou qui ne sont pas encore couvertes par la 
normalisation (SEL, ITE, etc.). 

2 règles techniques d'usage pour la mise en œuvre des produits : 

• Les normes NF DTU

• Les DTA pour les systèmes sous ATE

Pas de marquage CE 

sans DOP

(declaration of performance)



La DOP
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Elle constitue le cœur du règlement produits de construction.

Etablie par la fabricant elle atteste que le produit de construction est 
conforme à au moins une caractéristique essentielle de la RPC.
Elle contient les informations suivantes : 



Les produits concernés par la DOP
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Les normes produits utilisés
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Exemple de DOP
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Exemple de marquage CE
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Les systèmes de vérification de la constance des performances
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Il existe 5 systèmes d'évaluation dont la base commune est le contrôle de la production en usine par le 
fabricant



Les risques encourus en cas de non respect de la procédure 
du marquage CE
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Conclusion
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On a raison de croire que les produits les plus lourds qui rentrent dans la formulation d'une peinture 
sont les charges administratives
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E. Le point sur les garanties



Garanties / Assurance - Fonctionnement
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Tout fabricant est tenu de garantir ses produits en cas de vices de fabrication ; si ces défauts ne sont pas visibles à
l'achat, la garantie couvrira les frais de remise en état du chantier, pour défaire et refaire. Il en est de même pour 
les erreurs de conseils (étiquettes, fiches techniques, prescriptions, etc …). 
Condition : le défaut ou l'erreur doivent être établis.

� Systèmes décoratifs : En cas de désordres, l'entreprise n'est tenue de refaire ses travaux que si une faute 
d'exécution de sa part est prouvée (défaut de préparation des supports, économie de produits, non respect des 
Règles de l'Art …).
Elle peut être mise en cause pendant 10 ans ; cette garantie n'est pas couverte par les polices d'assurances 
classiques des entreprises.

� Systèmes techniques : En cas de désordre, l'entreprise est présumée responsable et doit donc refaire ses 
travaux à moins qu'elle ne prouve que les désordres sont dus à une cause extérieure. C'est la responsabilité
décennale. Elles peut être actionnée pendant 10 ans après la réception des travaux (art 1792 CCIV).

Zolpan SAS a souscrit des polices d'assurance permettant de garantir les travaux de mise en œuvre des 
entreprises agréées qui le souhaitent ; Ces assurances leur sont nécessaires dans les 2 cas suivants : 

� Systèmes décoratifs : pour répondre aux marchés qui demandent une garantie "contractuelle de bonne tenue" 
pendant 5 ou 10 ans .

� Systèmes techniques : pour souscrire la garantie décennale légale lorsque leur police d'assurance n'est pas 
adaptée aux travaux réalisés ou aux produits appliqués.

* RC = Responsabilité Civile

GARANTIE DU FABRICANT (RC* FABRICANT)

GARANTIE DE L’ENTREPRISE (TRAVAUX)

ASSURANCES RELAIS
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Garanties / Assurance - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT ET DURÉE DES GARANTIES

CLASSE

REVÊTEMENT

DURÉE DES GARANTIES

. Classe D

Produit
(fabricant)

Assurance du Fabricant / R.C. Fabricant

Application
(entreprise)

Assurance relais : contractuelle Bonne Tenue souscrite auprès du Fabricant
(5 ans ou 10 ans selon systèmes appliqués)

. Classes I & T
. Etanchéité
Horizontale

Assurance du Fabricant / R.C. Fabricant
Produit
(fabricant)

Application
(entreprise)

GARANTIE DÉCENNALE

Assurance de l’Entreprise en R.C. décennale
Assurance relais : RC décennale souscrite auprès du Fabricant si nécessaire

Réception du chantier 5 ans 10 ans

Pas de couverture par les polices d'assurances classiques
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Garanties systèmes Zolpan

GARANTIE RC FABRICANT

POLICE ASSURANCE Cie XL n°FR00007279 LI / A

Elle couvre les produits de la gamme Zolpan ; si un défaut de fabrication ou une erreur de conseil est 
établie, elle prend en charge les frais de remplacement, produits + mise en œuvre.

GARANTIES APPLICATION (Assurance relais)

SYSTÈMES DECORATIFS – Classe D
CONTRACTUELLE DE BONNE TENUE

POLICE ASSURANCE Cie XL n°FR00004527 LI / A

� Elle couvre la "bonne tenue" (absence de cloquage, écaillage ou décollement ; Norme NFT 36-001) ou 
l’efficacité du revêtement sur le support. En cas de désordre, les frais de réparation sont pris en charge 
(produits & mise en œuvre)

� Un contrôle des travaux de mise en œuvre est demandé par Zolpan SAS à partir de 3 000 m²
� Elle est réservée aux revêtements de teinte claire dont le coefficient de réflexion solaire Y est supérieur à 35%, 

et aux surfaces inclinées à plus de 45° par rapport à l'horizontale
� Elle est de 5 ou 10 ans, selon les systèmes concernés : 
⇒ Revêtements décoratifs sur façades (Classe D), peintures sur bois et sur métal
⇒ Rénovation anciennes ITE – Systèmes décoratifs K1 et K2.

Conditions
� Franchise : 10 % du sinistre, � mini. 1 500 €, � maxi. 3 800 €
� Montant franchise indexé sur indice BT 01. 

Coût facturé à l'entreprise (% coût H.T chantier, échafaudage compris) :
� 1,2 % : Garantie de B.T de 5 ans
� 1,5 % : Garantie de B.T de 10 ans
� + 60 € HT Frais dossier
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� Elle est souscrite par Zolpan SAS pour le compte des entreprises.
� Un contrôle des travaux de mise en œuvre est demandé par Zolpan SAS à partir de 3 000 m²
� Elle garantit leur responsabilité décennale pour la mise en œuvre des systèmes Zolpan ci-dessous :
⇒ Gammes JOLTEC, JOLTEXANE, ARMATERM (Classes I et T)
⇒ Rénovation anciennes ITE – Systèmes décoratifs K3, K4, K5-1 et K7

Conditions
� Franchise : 10 % du sinistre, � mini. 1 500 €, � maxi. 3 800 €
� Montant franchise indexé sur indice BT 01. 

Coût facturé à l'entreprise (% coût H.T chantier, échafaudage compris) :
� 2 % : JOLTEC / JOLTEXANE I1 – I2 – I3
� 3 % : JOLTEC / JOLTEXANE I4, ITE et rénovation ITE
� + 60 € HT Frais dossier

GARANTIES APPLICATION (Assurance relais)

SYSTÈMES TECHNIQUES (Classes I et T)
DÉCENNALE ENTREPRISE

POLICE ASSURANCE Cie XL n°FR00004243 LI / A

Garanties systèmes Zolpan
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Pour obtenir un certificat de garantie

Un certificat de garantie peut être obtenu pour un chantier. 
Deux types sont possibles.

Il indique que pour un chantier désigné la garantie couvre les produits utilisés et les conseils donnés. 
Il est gratuit. 
L'entreprise le complète en mentionnant les coordonnées de l'assureur garantissant ses travaux.

Il indique que pour un chantier désigné, la garantie couvre à la fois les produits et les travaux de mise en œuvre  

réalisés par l'entreprise dénommée :

Deux types de garanties selon les systèmes appliqués :

� Systèmes décoratifs Zolpan (Classes D1, D2, D3) en contractuelle de Bonne Tenue (5 ans ou 10 ans)

� Systèmes techniques Zolpan (Classe I et T) en RC décennale (10 ans)

CERTIFICAT DE GARANTIE RC FABRICANT :

CERTIFICAT DE GARANTIE APPLICATION :
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Pour obtenir un certificat de garantie

⇒ Faire enregistrer l'entreprise par la signature du dossier technique correspondant au système mis en place.

Renvoyer à Zolpan SAS Lyon le "Contrat d'application signé".

⇒ Agrément de l'entreprise :

Avec 3 références de chantier dans ce système (ou un système similaire concurrent) Zolpan SAS peut délivrer 

un certificat d'agrément à l'entreprise.

⇒ Adresser le dossier de demande de garantie en indiquant la garantie souhaitée (RC fabricant ou application) 

3 semaines avant démarrage des travaux à Zolpan SAS – Service Garanties.

⇒ Pour les garanties application, un contrôle des travaux par Bureau Véritas sera organisé. 

� pour les surfaces de 3 000 m² et + pour les systèmes Zolpan.

⇒ Adresser le PV de Réception daté et signé par le maître de l'ouvrage.

⇒ Au reçu du PV de réception vous sera remis :

� le certificat de garantie s'il s'agit d'un certificat RC fabricant.

� la facture d'assurance s'il s'agit d'une garantie application ; le certificat sera envoyé à réception du règlement.

Zolpan SAS – Lyon
Service garanties

C. Roux : 04.72.10.70.72
MC Pajan : 04.72.10.71.04

POUR OBTENIR CE CERTIFICAT :
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Dossiers disponibles à Zolpan SAS Service Garanties sur demande


