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PAVAWALL -SMART
Le bloc isolant Pavawall®-Smart
est un panneau en fibre de bois, support
d’enduit pour ETICS (External Thermal
Insulation Composite System - Système
d’Isolation Thermique par l’Extérieur).
Il est destiné à la pose sur support
continu massif (maçonnerie, béton) en neuf
ou en rénovation. Il convient aussi pour
la pose sur bois massif (de type CLT - Bois
Lamellé-Croisé).
Fabriqué en France par PAVATEX®, le bloc
isolant à haute capacité calorifique satisfait
aux exigences environnementales
les plus élevées.
La durabilité d’un produit s’évalue en tenant
compte de l’ensemble de son cycle
de vie : de l’utilisation des matières premières
au recyclage des isolants, en passant par leur
production et leur application sur chantier.
Les panneaux PAVATEX® sont
particulièrement respectueux des ressources
et ne produisent que très peu de CO2.
2

ISOLATION OUVERTE À LA DIFFUSION
De plus en plus de constructeurs et d’entreprises de rénovation souhaitent travailler avec
des isolants naturels et ouverts à la diffusion de vapeur d’eau. La recherche d’un climat intérieur
sain évitant le développement fongique les amène à choisir le Pavawall®-Smart.
Plus grande est l’ouverture à la diffusion, meilleure est l’isolation.

HAUT POUVOIR CALORIFIQUE
La forte densité du panneau et la structure compacte des fibres de bois permettent le stockage
de la chaleur naturelle du soleil. Le pouvoir calorifique du Pavawall®-Smart est nettement
supérieur à celui des isolants traditionnels.

LES

+

PROTECTION CONTRE LE BRUIT
L’importante masse volumique et la porosité des panneaux à haut pouvoir calorifique
Pavawall®-Smart assurent une isolation acoustique de qualité.

z

Matière première naturelle.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

z

Fabrication 100 % française.

Le comportement au feu du panneau isolant est similaire à celui du bois à l’état naturel.
En cas d’incendie, aucune goutte de matériau en fusion ne se forme. Le système visé
par le DTA 7/17-1686_V1 a fait l’objet d’un essai LEPIR II réussi.

z

Panneaux ouverts à la diffusion
de vapeur d’eau.

DURABILITÉ
Les panneaux isolants en fibres de bois PAVATEX® forment depuis 80 ans une protection
naturelle et de qualité pour l’enveloppe du bâtiment.

TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les panneaux isolants PAVATEX® respectent toutes les exigences environnementales,
de leur fabrication à leur élimination. Les panneaux non endommagés peuvent ainsi être
réutilisés. En cas de dommages, les panneaux peuvent également être utilisés en combustible
pour la production d’énergie. Par ailleurs, certains produits peuvent être compostés.
Code déchets : selon le catalogue européen des déchets (CED) 030105; 170604.
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LE PAVAWALL®-SMART ET SES ACCESSOIRES
FABRIQUÉ
EN FRANCE
2
1- Pavawall®-Smart
2- Couche de base
3- Bande de trame
4- Couche de primaire
5- Enduit de finition ou peinture

1
3
4
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Équerre de positionnement PVC
Longueur 50 mm

Bande d’étanchéité
Longueur rouleau : 8 m
Largeur de la bande : 15 mm
Largeur du joint : 3-7 mm

Vis de fixation
pour support en bois
ø vis : 6 mm
ø rosace : 60 mm
Longueur de 40 à 240 mm

Profil de socle de départ PVC
Pour une épaisseur d’isolant
de 120 à 200 mm.
Longueur 2 000 mm

Profil de départ pré-entoilé
Profondeur à choisir suivant
l’épaisseur de l’isolant.
Longueur 2 000 mm

Cheville de fixation
pour maçonnerie
ø cheville : 8 mm
ø rosace : 60 mm
Longueur de 115 à 295 mm

DOMAINE D’EMPLOI DU PAVAWALL®-SMART

3

DTA
Rénovation mur maçonné

Rénovation mur béton

Construction neuve
mur maçonné

Construction neuve
mur béton

Pour une pose sur maçonnerie et sur béton, en neuf ou en rénovation, se référer au DTA n°7/17-1686_V1.
La pose sur d’autres types de murs (CLT, murs à pans de bois...) n’est pas visée par le DTA n°7/17-1686_V1.
Se rapprocher du Pôle Technique de SOPREMA.
Pour les bâtiments soumis au respect de l’IT249 (ERP par exemple), certaines dispositions particulières sont à prendre.
Se rapprocher du Pôle Technique de SOPREMA.

©

Alain Bodilis - Mercier Construction Bois
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MISE EN ŒUVRE DU PAVAWALL®-SMART
Lors de l’exécution des travaux, les réglementations techniques,
normes et directives en vigueur doivent être observées,
4
ainsi que les préconisations de mise en œuvre du fabricant.
Les pages suivantes décrivent l’application sur maçonnerie et sur béton.
Pour une application sur bois massif (CLT), se reporter aux pages
18 et 19.

EXAMEN ET PRÉPARATION DU SUPPORT
L’examen, ainsi que la préparation du support, font partie des étapes
incontournables d’une mise en œuvre en façade.
Grâce à des méthodes simples, il est possible d’établir l’adaptabilité
du support au collage des panneaux isolants.
La responsabilité de l’examen des principales caractéristiques
du support ainsi que de l’état préalable de la construction incombe
à l’artisan.

Support existant (rénovation) :
z

le support doit être sain, sec, propre et hors gel,

z

le taux d’humidité du support doit être inférieur à 5 % en masse,

z
z
z
z
z
z
z

Construction neuve :
z
z

z
z

retirer les particules de poussière et de saleté, ainsi que les effritements
du mur,
vérifier la solidité et la planéité du mur à l’identique des règles
prescrites dans le CPT 3035 - V2 - Juillet 2013,
reboucher avec du mortier au ciment les trous éventuels du crépis
de la façade,
compenser les irrégularités de plus de 5 mm sous une règle
de 2 m par la réalisation d’un réagréage de façade (voir page 6),
prendre en compte le temps de séchage de la couche de réagréage
(1 jour par mm),
vérifier la portance des couches existantes et retirer le cas échéant
l’ensemble des couches non porteuses,
déterminer la résistance en traction d’une cheville de fixation
dans un support en rénovation conformément à l’annexe 2
du CPT 3035 - V2 - Juillet 2013.

les enduits intérieurs et les chapes doivent être achevés,
les éléments de construction doivent être le plus sec possible
et ne doivent pas présenter de remontées capillaires, afin d’éviter
une accumulation excessive d’humidité dans le mur,
il ne doit y avoir aucune remontée d’humidité dans la maçonnerie,
déterminer la résistance en traction d’une cheville de fixation
(se conformer aux résistances du système définies
dans le DTA n°7/17-1686_V1).

STOCKAGE DU PAVAWALL®-SMART
z
z

Le Pavawall®-Smart doit être stocké dans un endroit sec et à l’abri
des intempéries.
Les palettes ouvertes doivent être protégées des intempéries.
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POSE DES PANNEAUX

DÉCOUPE DES PANNEAUX

Avant mise en œuvre, vérifier que la couche supérieure de l’isolant
est sèche. Si elle est humide, prévoir un temps de séchage de 3 à 4 jours.
L’humidité maximale des panneaux isolants doit être de 15 %
(le contrôle peut se faire à l’aide d’un humidimètre à pointe).

Les découpes doivent être effectuées de manière précise
de préférence avec une scie à ruban équipée d’une aspiration.
Les découpes représentent environ 2 % de la surface de la façade.

Les panneaux sont collés et fixés à l’aide de chevilles à rosace
(voir page suivante).
z
z

z
z
z

z
z

Attention

Poser les panneaux à 20 cm du sol fini, au-dessus
du soubassement, pour se protéger du rejaillissement d’eau de pluie.
Poser les panneaux de manière étanche et à joints décalés
de 20 cm minimum d’une rangée à l’autre.
Il ne doit y avoir aucun décalage, ni de joints ouverts. Combler
les interstices de 2 à 5 mm entre deux panneaux par le même isolant,
des écheveaux ou des mèches de laine. Les interstices > 5 mm doivent
être fermés avec le même isolant.
Croiser les panneaux dans les angles des coins internes
et externes du bâtiment (chaînage).
Découper les panneaux en drapeau au niveau des fenêtres
et des portes afin d’éviter les fissures.
Supprimer les défauts éventuels de désafleur entre
les panneaux, en les ponçant ou en les surfaçant avec une cale
et un papier de verre à gros grain P20 ou P40 maximum,
ou en utilisant une taloche métallique à poncer pour béton cellulaire.
Balayer la surface des panneaux une fois le surfaçage réalisé,
pour enlever la fibre volante.
Appliquer une bande d’étanchéité (signalée en bleu sur les schémas
pages suivantes) pour tous les raccords entre le panneau et l’élément
de construction, y compris lors de la pose des profils de raccords
des fenêtres. Tous les raccords doivent être imperméables à la pluie
battante.

t20 cm

5
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COLLAGE DES PANNEAUX
®

Le Pavawall -Smart s’applique par collage en plein.
La colle utilisée est de type Zolpan Armaterm Colle Poudre ou Armaterm
6
Colle 3 C+.
L’application peut se faire avec une taloche crantée de 6 mm
sur toute la surface du panneau dans le cas d’un support maçonné
ou béton sans défaut de planéité (consommation de 3,5 kg/m²).
Pour absorber les défauts de planéité jusqu’à 5 mm sous
une règle de 2 m :
z
z

z

Utiliser une taloche crantée de 10 mm (consommation de 5 kg/m²).
Pour les murs neufs en béton ou maçonnés bruts, ou les murs
en rénovation revêtus d’un enduit minéral, utiliser l’Armaterm Colle
Poudre de Zolpan.
Pour les supports existants revêtus avec une couche organique,
utiliser le produit Armenduit FX de Zolpan.

FIXATION DES PANNEAUX
z
z

z
z

Utiliser des chevilles à rosace conformément au CPT 3035
(par ex. Ejot STR-U 2G).
Effectuer la mise en place des chevilles après le séchage
de la colle, à raison de 2 chevilles par panneau isolant soit 6,5/m²
pour des applications courantes.
Position des chevilles : sur la médiane horizontale des panneaux,
à une distance d’1/4 de la longueur du panneau de chaque côté.
Les rosaces doivent être posées à fleur du panneau.
Repastiller avec de la couche de base les rosaces trop enfoncées
si nécessaire et attendre le séchage avant application de la couche
de base sur la façade.

Le DTA n°7/17-1686_V1 spécifie les questions de résistance
au vent et de sécurité sismique exigeant le cas échéant
plus de 2 chevilles par panneaux en fonction des épaisseurs.
Contacter le Pôle Technique SOPREMA pour plus d’informations.

Laisser libre une bande semi-périphérique d’environ 2 cm
de largeur, afin :
z

d’éviter la pénétration de la colle dans les joints entre blocs,

z

de permettre le chevauchement de la colle d’un bloc à l’autre.

Attendre 24h pour le séchage complet de la colle.

1

4

5
2
3

Rénovation
1- Mur support
2- Enduit initial
3- Couche de collage
en plein
4- Pavawall®-Smart
5- Cheville à rosace
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COUCHE DE BASE ET BANDE DE TRAME

ENDUIT DE FINITION OU PEINTURE

La surface des panneaux doit être sèche avant le début de la phase
d’enduisage. Il convient alors d’appliquer sur l’ensemble de la façace :

L’enduit de finition complète le dispositif de protection contre
les intempéries.

z

z

Une couche d’enduit de base armée, également appelée couche
d’armature ou couche de base dont l’épaisseur doit être supérieure
ou égale à 3,5 mm.
Cette couche de base permet entre autres de protéger l’isolant contre
les intempéries et le panneau contre les contraintes mécaniques.
La seule couche de base couverte par le DTA n°7/17-1686_V1
est l’Armaterm Colle Poudre de Zolpan.

Ensuite, vérifier dans le DTA n°7/17-1686_V1, l’obligation ou non
d’appliquer une couche de primaire selon la finition choisie.




z

La bande de trame, autrement appelée bande d’armature doit
ensuite être noyée dans le tiers supérieur de la couche de base.
Les bords de la bande de trame doivent se chevaucher d’au moins
10 cm.
3RVLWLRQGHODWUDPHGDQV
O pSDLVVHXUGHODFRXFKHGHEDVH

z

Épaisseur de la couche de base
t 3,5 mm
2/3

1/3
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1
4
2
3
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Rénovation
1- Mur support
2- Enduit initial
3- Couche de collage
en plein
4- Pavawall®-Smart
5- Couche de base
6- Bande de trame

z
z

Les enduits minéraux ainsi que les enduits à base de résine de silicone
ou de silicate sont compatibles.
La granulométrie minimale de l’enduit de finition doit être de 2 mm.
La valeur de luminosité ne doit pas être inférieure à 20 %.
Il convient de vérifier avec le fournisseur du système les possibilités
d’application d’enduits aux valeurs de luminosité inférieures.

La peinture quant à elle, améliore l’aspect esthétique, protège contre
les intempéries, évite les dégradations de la couche supérieure de l’enduit
de finition et les dommages dus à la pollution en réduisant sa porosité.
Dans la mesure où la fibre de bois appliquée en ETICS est un matériau
permettant la création de murs en partie ouverts à la diffusion, il convient
d’être vigilant quant aux valeurs de résistance à la diffusion des peintures.
Celles-ci doivent avoir une valeur Sd d 0,9 m dans l’hypothèse d’une
valeur Sd intérieure élevée (90 m).
La valeur de luminosité ne doit pas être inférieure à 20 %.
Vérifier avec le fournisseur les possibilités d’application de peintures
aux valeurs de luminosité inférieures.

Attention
D’autres systèmes de colle, de couche de base et d’enduits
de finition peuvent être utilisés (Maité et finitions des systèmes
Pariso Mob de ParexLanko).
N’étant pas couverts par le DTA n°7/17-1686_V1, il est
indispensable de contacter le fournisseur pour justifier
la compatibilité technique. L’applicateur devra en outre vérifier
auprès de son assureur la couverture de sa responsabilité
décennale.

7

MISE EN ŒUVRE PAVAWALL®-SMART | Solutions d’isolation biosourcée

TECHNIQUE DE DÉMARRAGE

1- Traçage de la position de départ sur le mur existant.
Respecter une garde au sol de 20 cm par rapport au sol fini.

2- Pose de petites équerres de positionnement PVC de 5 cm, aidant
au positionnement du futur profil de socle de départ PVC.

3- Facultatif : pour aider à maintenir la charge de l’isolant,
visser une lisse de bois de 6 x 4 cm tous les 50 cm contre
le mur (sur les équerres de positionnement PVC), la côte de 6 cm
à l’horizontale.

4- 
Positionner le profil de socle de départ PVC sur les équerres
de positionnement PVC ou sur la lisse bois si utilisée.
Fixer au mur le profil de socle de départ PVC tous les 30 cm (avec lisse
de bois), ou tous les 15 cm (sans lisse de bois).

8

®

5- Positionnement des panneaux Pavawall -Smart
avec colle appliquée en plein au dos. 24 heures de séchage.

6- Après séchage complet de la colle, pose des chevilles, à raison
de 2 par panneaux.

7- Pose du profil de départ pré-entoilé par enfilage en force entre
l’isolant et le profil de socle de départ PVC.
Appliquer la couche d’enduit de base dans la zone pré-entoilée
ainsi qu’au niveau des autres points singuliers.

8- Pose de la couche de base sur l’ensemble de la surface.
Ajouter et maroufler la bande de trame dans la couche de base.
Une fois la couche de base sèche, appliquer les enduits de finition.
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TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
Le traitement des points singuliers doit être réalisé au préalable, avant le traitement courant de la façade.
Les zones suivantes sont concernées :
z

arêtes (linteaux, voussures, renforts d’angles verticaux),

z

zones de départ,

z

double entoilage pour les bandes filantes en laine de roche le cas échéant.

1- Détail d’angle.

2- Couche de base :
z à plat dans le plan courant, en diagonal de l’angle,
z sur chaque retour intérieur d’ébrasement.

3- Pose du mouchoir diagonal en flèche, de dimension brute 30 x 30 cm,
découpé dans une bande de trame.

4- Pose du renfort plié dans l’angle d’ébrasement, découpé dans
une bande de trame, de dimension minimale 15 x 30 cm.

5- Marouflage de la bande de trame dans la couche de base.
Les renforts doivent au final être invisibles.

6- Application de la couche de base dans la zone de pose future
des profilés d’angle pré-entoilés.

7- Pose des profilés d’angle pré-entoilés sur toute la longueur des arêtes.
En voussure et linteau, il est nécessaire d’utiliser des profils munis
d’une goutte d’eau.

8- Marouflage des profilés d’angle pré-entoilés dans la couche de base
fraîche. Rajouter un peu de matière si nécessaire pour refermer
l’application à la taloche.
z Le raccordement entre le renfort d’angle pré-entoilé
et la jonction avec le dormant de la menuiserie n’est pas intégré ici.
z Réaliser un recouvrement avec le profilé pré-entoilé permettant
d’aller jusqu’au cadre dormant de la menuiserie.

9
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ISOLATION DU SOUBASSEMENT ET DES ÉLÉMENTS PÉRIPHÉRIQUES EN CONSTRUCTIONS MAÇONNÉES
Les informations présentées sont des propositions qui serviront de guide général et doivent être ajustées en fonction des conditions structurelles.
Ainsi, toutes les coupes techniques spécifiques au chantier et en particulier les connexions des différents composants doivent être définies avant
l’exécution du chantier.

SOUBASSEMENT
Isolation périphérique du sous-bassement en retrait de la façade

Attention
En raison des contraintes mécaniques plus élevées et du gradient d’humidité inhérent à la zone du soubassement, l’isolation de cette partie doit
être réalisée avec un système d’isolant adapté à cet usage.
®

Le Pavawall -Smart ne peut en aucun cas être utilisé dans cette zone de démarrage liée au soubassement.

1- Enduit
2- Bande de trame
3- Pavawall®-Smart
4- Chevillage mécanique sous ETA
5- Mur support maçonné ou béton
6- Profil de socle avec goutte d’eau intégrée
7- Lisse de bois
8- Bande d’étanchéité
9- Isolation de soubassement :
XPS Protect Artic C

2
4
1

5

3

6

8
7

Eau(DXGHSOXLH
de pluie
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COFFRES ET COULISSES DE VOLET ROULANT
Coffre de volet roulant visible

3

5
4
6

3

1
2

9

8

7
9

10
10

11

7

1- Enduit
2- Bande de trame
3- Pavawall®-Smart
4- Chevillage mécanique sous ETA
5- Mur support maçonné ou béton
6- Équerre de maintien du coffre
de volet roulant (pose conjointe
au Pavawall®-Smart)
7- Fixation depuis l’intérieur du coffre
dans l’équerre
8- Profil de socle avec goutte d’eau intégrée
9- Bande d’étanchéité
10- Coffre volet roulant avec isolation intégrée
11- Extension isolée du cadre menuisé
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Coffre de volet roulant invisible en PVC avec renfort en panneau de contreplaqué

3

5

1

3
2

14

4
6

11

7

8

9

10

6

7

13

11

9

10
12

16
11

1- Enduit
2- Bande de trame
3- Pavawall®-Smart
4- Chevillage mécanique sous ETA
5- Mur support maçonné ou béton
6- Équerre de maintien du coffre
de volet roulant (pose conjointe
au Pavawall®-Smart)
7- Fixation depuis le dessus de l’équerre
8- Calage de façades type Ejot®
9- Coffre volet roulant
10- Mousse élastomère
11- Panneau d’embrasure PAVATEX® (40 mm)
12- Profil de départ 40 mm avec goutte d’eau
intégrée
13- Extension isolée du cadre menuisé
14- Pavacoll 310
15- Panneau intermédiaire de renfort
en contreplaqué
16- Vis à rosace plate

15

12

11

Coffre de volet roulant monobloc invisible

3

3

1
5

13

2
4

6

6
8

7
10
9

12

11

10
8

11

7
9

1- Enduit
2- Bande de trame
3- Pavawall®-Smart
4- Chevillage mécanique sous ETA
5- Mur support maçonné ou béton
6- Équerre de maintien du coffre
de volet roulant (pose conjointe
au Pavawall®-Smart)
7- Fixation depuis le dessus de l’équerre
8- Mortier de calage
9- Coffre volet roulant
10- Panneau d’embrasure PAVATEX® (40 mm)
11- Profil d’angle avec goutte d’eau intégrée
12- Extension isolée du cadre menuisé
13- Pavacoll 310
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COFFRES ET COULISSES DE VOLET ROULANT (SUITE)
Coffre de volet roulant en tôle invisible

3

1

5

13

2
4
6

8

7

7
10

12
9

11

1- Enduit
2- Bande de trame
3- Pavawall®-Smart
4- Chevillage mécanique sous ETA
5- Mur support maçonné ou béton
6- Équerre de maintien du coffre
de volet roulant (pose conjointe
au Pavawall®-Smart)
7- Fixation depuis le dessus de l’équerre
8- Calage de façades type Ejot®
9- Coffre volet roulant
10- Panneau d’embrasure PAVATEX® (40 mm)
11- Profil de départ 40 mm avec goutte d’eau
intégrée
12- Extension isolée du cadre menuisé
13- Pavacoll 310

10

12

11

Mode de fixation des coulisses de volet (vue de dessus)

1
2
3
4
6

5

8
9

7
10

1- Enduit
2- Pavawall®-Smart
3- Coulisse de volet roulant fixée
dans l’isolant avec cheville
adaptée type Fischer FID90
4- Colle
5- Ancien enduit de façade
6- Panneau d’embrasure PAVATEX®
7- Mur support maçonné ou béton
8- Fixation
9- Coulisse de volet roulant fixée
dans le support maçonné à travers
le panneau d’embrasure
10- Dormant de fenêtre
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RACCORDEMENT AVEC LES FENÊTRES
Connexion à la menuiserie en construction neuve (vue de dessus) :
z

Fixation du châssis de fenêtre en applique extérieure (type de montage avec le pont thermique présentant la plus faible déperdition).

z

Couche isolante Pavawall -Smart d’au moins 30 mm par-dessus le nu extérieur du cadre dormant de menuiserie.

z

®

Liaison avec l’enduit selon les instructions du fabricant (de préférence avec des profils spéciaux pré-entoilés, adaptés à la connexion
des menuiseries).

1- Enduit
2- Pavawall®-Smart
3- Dormant de fenêtre, fixé au nu extérieur
du gros œuvre
4- Colle
5- Calfeutrement isolant
6- Mur support maçonné ou béton
7- Enduit intérieur

1
2

4
5

3

6
7

Connexion à la menuiserie en rénovation (ex. en feuillure intérieure) (vue de dessus) :
Sur un bâtiment existant, la connexion du système à une menuiserie existante peut être réalisée de diverses manières :
z

z

Si elles sont remplacées, vérifier que le cadre dormant des nouvelles fenêtres soit assez large pour laisser suffisamment d’espace pour
le panneau d’embrasure, comme dans l’exemple de pose en tunnel et d’autant plus dans le cadre d’un changement de menuiserie en applique
ou feuillure intérieure.
Les retours de tableau, réalisant la connexion de la menuiserie, ne doivent pas être réalisés en maçonnerie seule (ou nue), les ponts thermiques
ainsi créés voyant des déperditions thermiques très élevées.

1

2

3

1- Bavette d’étanchéité
2- Enduit
3- Pavawall -Smart
4- Colle
5- Ancien enduit de façade
6- Panneau d’embrasure PAVATEX®
7- Fixation ITE pour panneau d’embrasure
avec rosace plate
8- Mastic sur fond de joint de la bavette
9- Calfeutrement entre la menuiserie
extérieure remplacée et le mur à rénover
10- Profilé de désolidarisation pré-entoilé
11- Calfeutrement selon DTU 36.5
et CPT 3035 (mastic SNJF et fond
de joint - mousse imprégnée
classe 1 - NFP85-570)
®
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RACCORDEMENT AVEC LES FENÊTRES (SUITE)
Connexion dans le cas d’une menuiserie simple (vue de dessus)

1
2

®

3
4
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9

6
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1- Bavette d’étanchéité
2- Enduit
3- Pavawall -Smart
4- Colle
5- Ancien enduit de façade
6- Panneau d’embrasure PAVATEX®
7- Fixation ITE pour panneau d’embrasure
avec rosace plate
8- Fixation vissée et chevillée
9- Profilé rapporté
10- Profilé de désolidarisation pré-entoilé
11- Calfeutrement selon DTU 36.5
et CPT 3035 (mastic SNJF et fond
de joint - mousse imprégnée
classe 1 - NFP85-570)
12- Calfeutrement dormant ancien / profilé
rapporté selon DTU 36.5
et CPT 3035 (mastic SNJF
et fond de joint - mousse imprégnée classe
1 - NFP85-570)
13- Ancien calfeutrement hydraulique
(mortier bâtard)

Connexion dans le cas d’un changement de menuiserie et d’une isolation réalisée de manière antérieure (vue de dessus)

1
2
3
4
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1- Bavette d’étanchéité (en pointillés : relevé
de bavette dans un profilé encastré
cf. détail de bavette d’étanchéité
page suivante)
2- Enduit
3- Pavawall -Smart
4- Colle
5- Ancien enduit de façade
6- Panneau d’embrasure PAVATEX®
7- Fixation ITE pour panneau d’embrasure
avec rosace plate
8- Garniture isolante (bande élastomère,
chanvre...)
9- Couvre-joint
10- Tablette intérieure
11- Ancien calfeutrement de menuiserie
(mastic + fond de joint)
12- Profilé de désolidarisation pré-entoilé
13- Calfeutrement selon DTU 36.5
et CPT 3035 (mastic SNJF et fond
de joint - mousse imprégnée
classe 1 - NFP85-570)
®
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Appui de fenêtre : mastic sur fond de joint

1
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1- Enduit
2- Panneau d’embrasure PAVATEX®
3- Fixation mécanique
4- Bavette d’étanchéité métallique.
Pour une longueur t 120 cm, il est
obligatoire d’exécuter l’appui
en deux parties avec joint de dilatation
intermédiaire, afin d’éviter
des efforts sur les joints d’étanchéité
latéraux.
5- Joint d’étanchéité à élasticité permanente
(primaire de pose)
6- Mastic sur fond de joint
7- Isolant hydrophobe sous bavette

Appui de fenêtre : bavette avec embouts désolidarisés

1

2

2

5
4
6

3

1- Enduit
2- Panneau d’embrasure PAVATEX®
20/40 mm
3- Fixation mécanique
4- Bavette d’étanchéité métallique avec relevé
continu ou désolidarisé
5- Embout désolidarisé
6- Isolant hydrophobe sous bavette
15
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Appui de fenêtre : bavette et traverse basse

7
1
2

4
5
6

3
6
5

1- Traverse basse dormant de fenêtre
2- Bavette d’étanchéité métallique.
Pour une longueur t 120 cm,
il est obligatoire d’exécuter l’appui
en deux parties avec joint de dilatation
intermédiaire, afin d’éviter des efforts
sur les joints d’étanchéité latéraux.
3- Isolant hydrophobe sous bavette, protégé
par une couche d’enduit de base
4- Chevillage mécanique sous ETA
5- Pavawall®-Smart
6- Enduit
7- Couche d’enduit de base
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RACCORDEMENT DE TOITURE AVEC UNE PAROI VERTICALE
Raccordement avec l’avant-toit

2

1

1

3

7

1- Planche d’exposition type Isolair®
2- Pavaflex®-Confort entre chevrons
3- Bande d’étanchéité
4- Mur support maçonné ou béton
5- Enduit
6- Bande de trame
7- Pavawall®-Smart

5
4

6

7

Avec alignement de façade
1- Enduit
2- Pavawall -Smart
3- Chevillage mécanique sous ETA
4- Profil de socle sans goutte d’eau
ou profil de socle de départ PVC
5- Lisse de bois
6- Costière métallique
7- Isolation de relevé de toiture XPS SL Artic
8- Mur support maçonné ou béton
9- Profil pré-entoilé permettant le pinçage
de la costière verticale
(type Profil Protektor 3749)

1

®

3

1

2

2
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5
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4
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Façade en surplomb

1

1- Enduit
2- Pavawall -Smart
3- Chevillage mécanique sous ETA
4- Profil de socle avec goutte d’eau intégrée
5- Lisse de bois
6- Costière métallique
7- Isolation de relevé de toiture XPS SL Artic
8- Mur support maçonné ou béton
®
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FIXATION DE CHARGES LOURDES
Charge lourde déportée en maçonnerie et béton

Attention
Toutes les justifications mécaniques sont à regarder avec le fournisseur des solutions de fixation.

3

1
2

®

8

4

5

9

6
7

1- Enduit
2- Pavawall -Smart
3- Ancien enduit de façade
4- Colle
5- Fischer Thermax à rupteur thermique
12 mm - M10 avec scellement chimique
pour maçonnerie alvéolaire
6- Store-banne
7- Platine de fixation sur bague EPDM
d’écartement 5 mm
8- Mur support maçonné
9- Fischer Thermax à rupteur thermique
10 mm - M10 avec cheville plastique
pour béton plein
10- Mur support béton

10
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FIXATION DE DESCENTE D’EAU DE PLUIE
Vue de dessus
1- Enduit
2- Pavawall -Smart
3- Ancien enduit de façade
4- Colle
5- Fischer Thermax à rupteur thermique
10 mm - M10, avec cheville plastique
pour béton plein
6- Descente d’eau
7- Mur support maçonné ou béton
8- Collier de fixation de la descente d’eau
®
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8
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ISOLATION DU SOUBASSEMENT ET DES ÉLÉMENTS PÉRIPHÉRIQUES EN CONSTRUCTIONS BOIS MASSIF

Attention
Les murs supports en CLT sont hors Avis
Technique, DTA, ou autres justifications.
Prévoir un ATEX ou une assurance
en Technique Non Courante (TNC).
Consulter le Pôle Technique SOPREMA.

Support bois massif / plein

18

SOUBASSEMENT
Isolation périphérique du sous-bassement en retrait de la façade
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Eau(DXGHSOXLH
de pluie

9

1- Enduit
2- Bande de trame
3- Pavawall®-Smart
4- Vis à rosace STR-H
(pas de colle entre isolant et CLT)
5- Mur support bois massif (CLT)
6- Profil de socle avec goutte d’eau intégrée
7- Lisse de bois
8- Bande d’étanchéité
9- Isolation de soubassement
XPS Protect Artic C
10- Bande d’arase
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COFFRES ET COULISSES DE VOLET
Coffre de store BSO
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1- Enduit
2- Vis à rosace STR-H
(pas de colle entre isolant et CLT)
3- Pavawall®-Smart
4- Mur support bois massif (CLT)
5- Équerre de maintien du coffre
de volet (pose conjointe
au Pavawall®-Smart)
6- Fixation depuis le dessus de l’équerre
7- Isolant
8- Panneau d’embrasure PAVATEX® (40 mm)
9- Coffre store
10- Profil d’angle avec goutte d’eau intégrée
11- Pavacoll 310

8

10
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Mode de fixation des coulisses de volet (vue de dessus)
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1- Enduit
2- Pavawall®-Smart
3- Coulisse de volet roulant fixé dans l’isolant
avec cheville adaptée type Fischer FID90
4- Coulisse de volet roulant fixé dans
le dormant de fenêtre
5- Mastic sur fond de joint (étanchéité)
6- Fixation de la coulisse dans l’élément
de fenêtre
7- Ouvrant de fenêtre
8- Mur support bois massif (CLT)

Le groupe SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial négoce - Tél. : +33 (0)3 86 63 29 00
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0)4 90 82 79 66
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