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ARMATURES

pardécors

modénatures

mouchoir préformérenforcement des angles
des ouvertures

éléments décoratifs de façade

Armature préformée, prête à poser, destinée au renfort d’angles.
Assure un traitement continu, sans rupture, aux angles des
ouvertures et tous angles saillants à 90°.

les

+

produits

Éléments décoratifs destinés à être collés en façade pour la
réalisation de modénatures (corniches, bandeaux, moulures...), en
travaux neufs ou en rénovation.

les

ffRenforce la jonction jambage-linteau ainsi que la jonction jambage-appui de fenêtre.
ffEvite la propagation des fissures de la fenêtre à la façade.
ffÉvite la découpe de pièces d'armatures dans des rouleaux complets.

+

produits

ffPossibilités de modénatures sur mesure, nous consulter.
ffDécoupable sur chantier.

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques
Largeur

330 mm

Dimension de la maille

4 x 4 mm

Diamètre fil

2 mm

Largeur retour

200 mm

Composition

Éléments composés d’une âme en polystyrène expansé blanc et
d’un revêtement rigide d’épaisseur 2 à 3 mm d’aspect pierre (grisbeige). Le dos des éléments, destiné à être collé contre le support,
est sans revêtement

Conductivité thermique

λ = 0,036 W/m.K

Réaction au feu

Classe E

domaines d'application

Systèmes compatibles

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Bétons nus ou entièrement décapés.
• Maçonneries revêtues d’un enduit CS III ou CS IV.
• Couches de base armées des systèmes d’ITE de la gamme PARISO.

Tous les systèmes de
la gamme PARISO

LIMITES D'EMPLOI
• Ne pas appliquer :
− sur supports revêtus de plâtre ou de plâtre-chaux,
− sur supports hydrofugés ou revêtus d’une finition organique,
− sur supports courbés.
• Sur ITE, le débord des modénatures ne doit pas excéder 70 mm.
• La pose des modénatures peut être limitée suivant la nature du support et la réglementation
incendie applicable.Voir tableau ci-après.
• La pose des modénatures sur ITE n’est pas admise si la masse du complexe «ITE + modénatures»
dépasse 25 kg/m² dans les cas suivants :
− bâtiments de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2,
− bâtiments de catégories d’importance II à IV en zones de sismicité 3 et 4.

RÉFÉRENCEMENT
Référence

Unité de vente

IREN

Carton de 25 pièces

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Attention : cette pièce préformée peut ne pas assurer le renfort jusqu'au fond du tableau. Il convient
alors de l'assurer par un autre moyen tel que IRT25.
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