isolation thermique
extérieure

isolation thermique
extérieure

IPGE

PRofilés

IPPF/IPPF5/IPPF15-2

profilés

Profilé goutte d´eau
pour linteaux en PVC entoilé

les

+

Profilé de désolidarisation et de
protection des portes et fenêtres

Profilé goutte d’eau pour linteaux en PVC entoilé,
pour les systèmes d’Isolation Thermique Extérieure sous Enduit.
Evite les écoulements en sous-face de linteaux et ainsi les retours
d'humidité vers les menuiseries.

produits

les

ffBonne évacuation de l’eau.
ffRepère d’épaisseur d’enduit en façade et en sous-face de linteau (aide à la mise en œuvre et charge
constante d’enduit).
ffEsthétique du profilé.

caractéristiques techniques

+

Profilé entoilé pour désolidarisation des points durs et protection
des portes et fenêtres lors de l’application d’enduit,
dans les systèmes d’Isolation Thermique Extérieure sous Enduit :
linteaux, dormants de menuiserie, murets…

produits

ffAssure la désolidarisation de tout le système d'enduit avec un seul profilé.
ffTraitement de l’étanchéité à l’eau et à l’air.
ffForte capacité de dilatation entre le dormant et le soufflet PVC souple.
ffGuide d’épaisseur discret assurant une charge constante d’enduit, la réalisation de tableaux droits
et une finition parfaite.
ffLanguette sécable avec adhésif destiné au bâchage.

caractéristiques techniques

Maillage de la toile

4 x 4 mm

Dimensions ailes perforées

24 mm

Maillage de la toile

4 x 4 mm

Dimensions entoilage

100 x 100 mm

Dimensions entoilage

100 x 100 mm

IPGE

Pour finitions minces

IPPF/IPPF5

Pour finitions minces

IPGE-10

Pour finitions épaisses

IPPF15-2

Pour finitions épaisses

Systèmes compatibles

Tous les systèmes de la
gamme PARISO

Systèmes compatibles

Tous les systèmes de la
gamme PARISO

RÉFÉRENCEMENT
Référence
IPGE
IPGE-10

RÉFÉRENCEMENT
Épaisseur d’enduit (mm)
5
10

Finitions

Unité de vente

Référence

Minces

Carton de 10 pièces de 2,5 m

IPPF
IPPF5

épaisses et plaquettes
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Carton de 20 pièces de 2,5 m
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IPPF15-2

Épaisseur d’enduit (mm)

Finitions

Unité de vente

6

Minces

Carton de 30 pièces de 2,4 m

9

Minces

Carton de 30 pièces de 2,4 m

Épaisses

Carton de 30 pièces de 2,4 m

14
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