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Note liminaire : Cette Appréciation Technique d’Expérimentation ne porte pas sur la stabilité de la structure 

supposée vérifiée. Cette ATEx prolonge la durée de validité jusqu’au 21 septembre 2019. 

 

Selon l'avis du Comité d'Experts, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEx ci-dessous définie : 

- Demandeur : Baumit S.A.S 

- Technique objet de l'expérimentation : cheville Baumit StarTrack : système de fixation mécanique conçu 

pour « coller » les systèmes d’ETICS Baumit avec un isolant en polystyrène expansé. 

Cette technique est définie dans le dossier enregistré au CSTB sous le numéro ATEx 2231 et résumée dans la 

fiche sommaire d’identification annexée à cette appréciation. 

Donne lieu à une :  

 

APPRÉCIATION TECHNIQUE FAVORABLE À L’EXPÉRIMENTATION 

Cette Appréciation constitue une simple opinion technique à dire d’experts et ne comporte aucune garantie de 

l’État ni des organismes chargés de son élaboration comme indiqué aux Art. 24 et 25 de son règlement ; elle n’a 

pas valeur d’AVIS TECHNIQUE au sens de l’arrêté du 21 mars 2012, ni d’attestation de conformité aux 

réglementations en vigueur. Elle découle des considérations suivantes : 

 

1°) Sécurité 

1.1 - Stabilité 

Le système d’ETICS ne participe pas à la stabilité d’ensemble du bâtiment, mais il protège les parois contre 

les sollicitations climatiques. 

La masse surfacique du système ne dépasse pas 20 kg/m² ; celui-ci peut donc être admis pour des 

bâtiments de catégories d’importance I à IV situés dans des zones de sismicité 1 à 4. 

1.2 - Sécurité en cas d'incendie 

Le système d’ETICS répond à la définition du paragraphe 5.1.2 de l’Instruction Technique n° 249 relative 

aux façades, lorsque cette dernière est applicable. À ce titre, le système incorpore des barrières de 

protection sous forme de bandes filantes en laine minérale de roche, non fixées avec la cheville Baumit 

StarTrack. 

1.3 – Résistance au vent 

Les résistances au vent indiquées dans le Dossier Technique du Demandeur sont les résistances de calcul 

isolant/colle/cheville. Il convient de vérifier que pour chaque cheville, la résistance cheville/support est 

supérieure à 457 N.  

1.4 - Sécurité des intervenants 

Les risques liés à la mise en œuvre du système ne diffèrent pas d’un autre système d’ETICS fixé 

mécaniquement par chevilles ou par collage. Les intervenants doivent prendre connaissance des Fiches de 

Données de Sécurité des composants du système, préalablement à la mise en œuvre. 

 

Le présent document comporte deux pages et une annexe (hors page de garde) ; il ne peut en être fait état qu’in extenso. 
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2°) Faisabilité 

2.1 Production 
Les composants du système sont de fabrication industrielle avec un suivi de production. Le treillis et les 
isolants font l’objet d’une certification. 

2.2 Mise en œuvre 

La mise en œuvre des chevilles et de l’isolant est décrite dans le Dossier Technique du demandeur. Le reste 

du système relève des techniques classiques de pose des systèmes d’ETICS. 

3°) Risques de désordres 

Les performances et la durabilité du système ont été évaluées en laboratoire conformément aux exigences de 

l’ETAG 004. 

Il existe un risque de décollement des panneaux ou une tenue au vent dégradée si :  

- le temps ouvert de la colle est dépassé lors de la fixation du panneau  

- la consommation par plots de colle sur les chevilles est insuffisante. 

4°) Recommandations 

Il est recommandé : 

- De vérifier l’adéquation de la longueur de la cheville au regard de la composition du support (nature et 

épaisseur de revêtement), 

- De vérifier que la valeur d’ancrage de la cheville dans le support est supérieure à 457 N, 

- De respecter la consommation par plots de colle sur les chevilles Baumit StarTrack, 

- De s’assurer du bon écrasement des plots de colle lors de la mise en place des panneaux isolants, 

- En surisolation, de respecter les limites d’épaisseur d’isolant indiquées dans le dossier technique, 

- De limiter les remontées de colle au droit des joints de panneaux isolants. 

En conclusion et au regard du respect des recommandations listées, le Comité d'Experts considère que : 

- la sécurité est assurée, 

- la faisabilité est réelle, 

- les risques de désordres sont limités. 

Cette ATEx couvre les expérimentations effectuées entre le 22 septembre 2015 et le 21 septembre 2019. 

Champs-sur-Marne, le 22 septembre 2015 

La Présidente du Comité d'Experts, 

 
Christine GILLIOT 
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ANNEXE 1 
FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1) 

 

Demandeur : BAUMIT S.A.S 

 ZAC de la Tuilerie 

 29, rue de l’Ormeteau 

 FR – 77500 CHELLES 

Définition de la technique objet de l'expérimentation :  

Le Procédé Baumit StarTrack est un système de fixation mécanique conçu pour « coller » les systèmes ITE Baumit 

avec un isolant en polystyrène expansé sur des revêtements « non porteurs », comme par exemple, les supports 

existants revêtus. La particularité de cette fixation réside dans le non percement de l’isolant du système, ce qui 

permet d’éviter, entre autres, les ponts thermiques. 

Les supports visés sont les parois en maçonnerie ou en béton, en rénovation ou en travaux neufs présentant des 

problèmes d’adhérence entre la colle et le support, conformes au « Cahier des Prescriptions Techniques d’emploi 

et de mise en œuvre des systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé » (Cahier 

du CSTB 3035_V2 de juillet 2013). 

Phasage de la mise en œuvre du système : 

- Vérifier le support, 

- Réaliser le calepinage, 

- Percer le support avec un foret de Ø 8 mm, 

- Enfoncer la cheville à fleur du support dans le trou exempt de poussière avant de réaliser l’expansion au 

moyen d’un outil approprié, 

- Déposer ensuite un plot de colle d’environ 20 mm d’épaisseur directement sur la Baumit StarTrack en veillant 

à bien recouvrir complètement la rosace. La consommation minimale de produit de collage est de 

0,35 kg/StarTrack, 

- Appliquer le mortier de calage sur le panneau isolant, selon les dispositions du « CPT Enduit sur PSE », 

- Appliquer le panneau d’isolation sur le support et sur les Baumit StarTrack, en veillant à travailler frais dans 

frais, 

- La mise en œuvre des autres composants de l’ETICS est réalisée selon les indications du § 4.2 de l’Avis 

Technique associé à l’ETICS. 

  

ANNEXE 2 
DESCRIPTIF SOMMAIRE 

 

Dossier Technique comprenant au total 16 pages, intitulé : 

Baumit StarTrack 

 

Cheville à frapper et à visser pour la fixation de systèmes composites d’isolation thermique extérieure avec enduit 
sur béton et maçonneries a été enregistré au CSTB sous le n° d’ATEx 2231. 

 
 
 
(1) La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré sous le 
numéro ATEx 2231. 

 

Fin du rapport 

Appréciation Technique d’Expérimentation n° 2231-A du 22/09/2015 
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ATex  - Baumit StarTrack 

 
 

Dossier technique au 22 Octobre 2015 

A. Description générale 

1. Définition du projet 

1.1. Expérimentation 

La société Baumit demande l’expérimentation sur le territoire français de la technique de 

mise en œuvre de sa cheville spéciale StarTrack pour la fixation des systèmes Baumit 

d’isolation thermique par l’extérieur couvert par un avis technique. 

Cette solution introduite sur le marché des autres pays européens en 2005 possède des avis 

technique dans d’autres pays (Entre autres, Allemagne, Autriche, Espagne). Nous 

revendiquons sur le marché européen, depuis son lancement, une surface d’environ 10 

millions de m² réalisée avec cette technique. 

La société Baumit envisage une ATex de cas a sur une période de 2 ans et pour un volume 

maximum de 50 000 m². 

1.2. Lancement de la technique 

La technique de mise en œuvre étant particulièrement novatrice, la société Baumit assurera 

un suivi de tous les projets lors de la mise sur le marché de ce produit et durant toute la 

phase d’expérimentation.  

Ce suivi sera garanti par les actions suivantes : 

- Les produits ne pourront pas être distribués aux sociétés applicatrices sans accord de 

la société Baumit. 

- Toute nouvelle société applicatrice devra suivre une formation initiale dans nos 

locaux sur les principes de base de sa mise en œuvre. 

- La société Baumit appuiera la société applicatrice en fournissant, au besoin, les plans 

de calepinage du chantier. 

- Le démarrage du chantier sera effectué en présence de la société Baumit ainsi que 

pendant les étapes clés de la mise en œuvre de la fixation par StarTrack. 

2. Définition de la technique 

2.1. Principe général  

La StarTrack est un système de fixation mécanique conçu pour « coller » les systèmes ITE sur 

des revêtements « non porteurs », comme par exemple, les supports existants revêtus. La 

particularité de cette fixation réside dans le non percement de l’isolant du système, ce qui 

permet, entre autres, d’éviter les ponts thermiques. Elles s’intercalent donc entre le support 

et l’isolant. 
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2.2. Domaine d’emploi 

 Pose sur parois planes verticales en maçonnerie ou en béton, conformes « Cahier des 

Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation 

thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé » (Cahier du CSTB 3035_V2 de 

juillet 2013), dénommé dans la suite du texte « CPT enduit sur PSE ». 

 La mise en œuvre concerne les supports existants revêtus ainsi que les supports bruts 

(neufs ou existants) possédant des problèmes d’adhérence entre la colle et le support 

(selon l’annexe 1 du « CPT enduit sur PSE »).  

 Utilisation dans le cadre des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur Baumit 

suivants : 

- Baumit StarSystem PSE / EasyFlex (DTA 7/13-1547 sous ETE 12/0378) 

- Baumit StarSystem PSE / StarContact White (DTA 7/13-1546 sous ETE 12/0378) 

- Baumit ProSystem (DTA 7/12-1535 sous ETE 12/0023) 

- Baumit openSystem (DTA 7/15-1611 sous ETE 09/0256) 

Le présent ATex consiste en une substitution de la méthode de fixation définis dans les § 

3.21 des Avis Technique respectifs. 

Aussi tout projet devra impérativement faire référence aux 2 documents : 

- L’Avis Technique (ATec ou DTA) du système ITE dans son ensemble 

- Le présent ATex 

 L’expérimentation se limitera aux constructions et zones suivantes : 

- Hauteur maximale des bâtiments : 28 m 

- Catégorie d’importance du bâtiment : catégorie I, catégorie II et catégorie III (hors 

bâtiments > 28 m) 

- Régions d’exposition au vent selon le CPT 3749 : Région 1, région 2 et région 3 

- Zone sismique selon le CPT 3699 V3 : Zone 1 (très faible), Zone 2 (faible) et Zone 3 

(modérée)  

2.3. Composants  

2.31. Composants principaux 

2.31.1. Chevilles de fixation pour isolant 

Baumit StarTrack : Ensemble à expansion comprenant un corps en plastique avec une 

rosace de diamètre 60 mm et un clou ou une vis d’expansion. Les chevilles bénéficient d’un 

Agrément Technique Européen selon le Guide d’Agrément Technique Européen n° 014 « 

Chevilles plastiques pour ETICS ». 

Le choix de la cheville dépend de la nature du support, ainsi que de la nature et de 

l’épaisseur d’isolation 

Liste des chevilles de fixation pour isolant : 

Référence 
Type de 
cheville 

Pièce 
d’expansion 

Type de 
pose 

Catégories 
d’utilisation 

Caractéristiques 

StarTrack Red à frapper plastique Spécial A, B, C cf. ETA-06/0015 

StarTrack Blue à frapper plastique Spécial A, B cf. ETA-06/0015 

StarTrack Green à frapper plastique Spécial A, B, C, E cf. ETA-06/0015 

StarTrack Orange à visser métal Spécial A, B, C, E cf. ETA-12/0064 

StarTrack Duplex à visser métal Spécial A, B, C cf. ETA-12/0064 

A : béton de granulats courants   D : béton de granulats légers 

B : maçonnerie d’éléments pleins   E : béton cellulaire autoclavé 

C : maçonnerie d’éléments creux 
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2.31.1. Produits de collage 

Baumit NivoFix : poudre à base de liant hydraulique, à mélanger avec de l’eau. 

 Caractéristiques :  

- Couleur : gris 

- Adhérence sur support béton : ≥ 0,25 MPa 

- Adhérence sur isolant : ≥ 0,08 MPa 

- Masse volumique apparente (kg/dm3) : env. 1,5 

 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 

Baumit StarContact White : poudre à base de chaux aérienne et de liant hydraulique, à 

mélanger avec de l’eau. 

 Caractéristiques :  

- Couleur : blanc 

- Adhérence sur support béton (MPa) : ≥ 0,25 MPa 

- Adhérence sur isolant (MPa) : ≥ 0,08 MPa 

- Masse volumique apparente (kg/dm3) : env. 1,4 

 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 

Baumit ProContact : poudre à base de liant hydraulique, à mélanger avec de l’eau. 

 Caractéristiques :  

- Couleur : gris 
- Adhérence sur support béton (MPa) : ≥ 0,25 MPa 

- Adhérence sur isolant (MPa) : ≥ 0,08 MPa 

- Masse volumique apparente (kg/dm3) : env. 1,4 

 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 

Baumit openContact : poudre à base de chaux aérienne et de liant hydraulique, à mélanger 

avec de l’eau. 

 Caractéristiques :  

- Couleur : blanc 

- Adhérence sur support béton (MPa) : ≥ 0,25 MPa 

- Adhérence sur isolant (MPa) : ≥ 0,08 MPa 

- Masse volumique apparente (kg/dm3) : env. 1,4 

 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 

2.32. Autres composants  

L’ensemble des autres composants du système (entre autres, enduit de base, produits 

d’impression et produits de finition) sont définis dans le §1 de l’Avis Techniques associé. 

2.4. Fabrication et contrôles 

2.41. Fabrication 

La fabrication des composants principaux et l’attestation de leur conformité sont définies 

dans l’ETA-06/0015 et l’ETA-12/0064.  

 Les chevilles à frapper (StarTrack Red, Blue et Green) sont fabriquées dans les usines 

de Ebenhofen (Poloplast) et Kammern (Wolfplastic) 

 Les chevilles à visser (StarTrack Orange, Duplex) sont fabriquées à l’usine de 

Kammern (Wolfplastic) 
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La fabrication des autres composants et leurs conformité sont définies dans le §2 de l’Avis 

Technique associé. 

2.42. Contrôles 

Les contrôles ou les dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de la constance de 

qualité des composants principaux sont listés dans le plan de contrôle associé à l’ETA-

06/0015 et l’ATE-12/0064. 

Les contrôles ou les dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de la constance de 

qualité des autres composants sont définies dans le §2 de l’Avis Technique associé. 

2.5. Mise en œuvre 

2.51. Principe de fonctionnement 

La StarTrack est une cheville dont la rosace est recouverte par le produit de collage. Ceci 

permet un transfert de charge de l’isolant vers le produit de collage puis vers la cheville et 

enfin dans la structure porteuse. 

 

2.52. Domaine d’emploi des StarTrack 

Il existe 5 modèles StarTrack dépendant de la nature du support et du type de pose. Voici les 

différents domaines d’emploi recommandés : 

Domaine d’emploi recommandé 

 

StarTrack Blue 

Cheville à frapper pour fixation sur des 
supports pleins et dont le revêtement 
existant est inférieur à 5 mm. 
Par exemple : Béton revêtu d’une peinture 
ou Béton banché brute avec des problèmes 
d’adhérence de la colle.  

 

StarTrack Red 

Cheville à frapper pour fixation sur 
supports creux ou plein et dont le 
revêtement existant est inférieur à 40 mm. 
Par exemple : Bloc béton recouvert d’un 
enduit monocouche 

Support porteur 

Ancien revêtement 

Baumit StarTrack 

Produit de collage  

(par ex. Baumit openContact) 

Isolant PSE 

Couche de base et finitions 
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StarTrack Orange 

Cheville à visser pour fixation sur supports 
creux ou plein et dont le revêtement 
existant est inférieur à 40 mm. 
Par exemple : Brique creuse en terre cuite 
recouverte d’un enduit monocouche 

 

StarTrack Green 

Cheville à frapper pour fixation sur 
supports fragiles et dont le revêtement 
existant est inférieur à 40 mm ou sur 
support pleins ou creux avec un 
revêtement inférieur à 90 mm. 
Par exemple : Béton cellulaire revêtu d’un 
système D3 armé. 

 

StarTrack Duplex 

Cheville à visser pour fixation dans le cas 
de la surisolation. L’épaisseur de l’isolant 
existant ne dépassant pas 80 mm. 

2.53. Conditions générales de mise en œuvre 

La nature, la reconnaissance et la préparation des supports, ainsi que la mise en œuvre sont 

réalisées conformément au « CPT Enduit sur PSE ». 

Par temps froid et humide, le séchage du collage peut nécessiter plusieurs jours. Ces 

produits doivent être mis en œuvre sans risque de gel dans les 24 heures suivant 

l’application. 

2.54. Conditions spécifiques de mise en œuvre 

2.54.1. Mise en place des chevilles StarTrack 

 Vérification du support : 

La mise en œuvre de la StarTrack nécessite la vérification de la résistance en traction de la 

cheville StarTrack sur chaque type de support. Les dispositions de réalisation de cet essai 

devront être en conformité avec l’annexe 2 du « CPT Enduit sur PSE ». 

La résistance caractéristique de la cheville dans le support devra être supérieure à 457 N. 

 Nombre de chevilles : 

Les résistances au vent en fonction du nombre de chevilles sont données dans les  tableaux 

ci-dessous. Le nombre minimal de chevilles est déterminé d'après la sollicitation de 

dépression due au vent en fonction de l'exposition et de la résistance caractéristique de la 

cheville dans le support considéré. Dans tous les cas, il ne doit pas être inférieur au nombre 

minimal de chevilles indiqué dans les tableaux ci-dessous. 

En fonction des conditions d’exposition au vent du site, il peut être nécessaire d'augmenter 

le nombre de chevilles aux points singuliers et dans les zones périphériques, sans toutefois 

excéder le nombre maximal de chevilles indiqué dans les tableaux ci-dessous : 

Système : résistances de calcul à l’action du vent en dépression, indiquées en Pa. 

Quadrillage H x L des StarTrack en cm 
[nombre de cheville par m2] 

40 x 40 
[6,25] 

40 x 30 
[8,33] 

40 x 25 
[10] 

40 x 20 
[12,5] 

Résistance en Pa 1 355 1 805 2 170 2 710 
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 Plans de chevillage en partie courante :  

Les chevilles seront disposées, selon le nombre de chevilles défini précédemment et selon 

les plans de chevillage fournis, figures 1a à 1d.  

 Mise en place des chevilles : 

Un guide complet illustré est disponible en fin de document.  

Pose du rail de départ : 

Fixer et aligner les rails au moyen des chevilles à frapper, la planéité du support est ajustée 

grâce à des cales adaptées et un écart entre chaque profilé de départ est à respecter pour 

garantir leur libre dilatation. 

Réalisation du calepinage : 

Avant la pose des StarTrack, marquer le calepinage correspondant au moyen d’un cordeau, 

une alternative consiste à utiliser aussi le Baumit TrackPige (longueur = 40 cm). La distance 

mini avec les rives du bâtiment est de 10 cm. La distance de séparation avec le rail de départ 

est de 20 cm.  

Perçage : 

Le perçage s’effectue avec un foret de Ø8 mm. Une perceuse à percussion ou un marteau 

perforateur ne doit être utilisé que pour les matériaux pleins. La profondeur d’arrêt pour le 

perçage dépend de la longueur de la tige des StarTrack correspondantes selon le tableau ci-

dessous : 

Baumit StarTrack 
Longueur de 

tige (mm) 

Profondeur de perçage 

mini (mm) 

Baumit StarTrack 

Blue 
55 ≥ 60 

Baumit StarTrack 

Red 
88 ≥ 95 

Baumit StarTrack 

Green 
138 ≥ 150 

Baumit StarTrack 

Orange 
88 ≥95 

Baumit StarTrack 

Duplex 
138 ≥ 50 

 

La pose des Baumit StarTrack doit s’effectuer sur un support solide. Pour les murs en béton-

bois, l’ancrage doit se faire dans le noyau en béton. 

Ensuite, le Baumit StarTrack doit être enfoncé à fleur du support dans le trou exempt de 

poussière avant de réaliser l’expansion au moyen d’un outil approprié : 

Baumit StarTrack Elément d’expansion Outillage 

Baumit StarTrack Blue Clou plastique Marteau en caoutchouc 

Baumit StarTrack Red Clou plastique Marteau en caoutchouc 

Baumit StarTrack Green Clou plastique Marteau en caoutchouc 

Baumit StarTrack Orange Vis métallique Visseuse électrique avec Torx T30 

Baumit StarTrack Duplex Vis métallique Visseuse électrique avec Torx T30 

 

Collage des panneaux d’isolation : 

Le collage est réalisé à l’aide des produits de collage adaptés au support Baumit 

openContact, ou Baumit StarContact White, ou Baumit ProContact ou du produit Baumit 

NivoFix comme décrit ci-dessous : 
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Gâcher le mortier de collage du système Baumit suivant les indications fournies dans les 

fiches techniques et au §2.2 de l’Avis Technique associé. 

Déposer ensuite un plot de colle d’env. 20 mm d’épaisseur directement sur la Baumit 

StarTrack en veillant à bien recouvrir complètement la rosace de la Baumit StarTrack (soit 

un plot d’env. 10 cm de diamètre). Consommation mini de 0,35 kg/StarTrack.  

Appliquer le mortier de calage sur le panneau isolant, selon les dispositions du « CPT Enduit 

sur PSE », par plots, boudins ou boudins et plots. 

Ensuite appliquer le panneau d’isolation sur le support et sur les StarTrack, en veillant à 

travailler frais dans frais, avec un léger mouvement coulissant et en évitant les reflux à la 

jonction des panneaux. 

Dans le cas du polystyrène gris, du fait de leur sensibilité au soleil, il est rappelé que les 

dispositions spécifiques du « CPT Enduit sur PSE » concernant sa protection et sa mise en 

œuvre sont toujours applicables. 

2.54.2. Mise en œuvre de l’enduit de base en partie courante 

La mise en œuvre de l’enduit de base est réalisé selon les indications du §3.2 de l’Avis 

Technique associé. 

2.54.3. Application des produits d’impression 

L’application des produits d’impression est réalisé selon les indications du §3.2 de l’Avis 

Technique associé. 

2.54.4. Application des revêtements de finition 

L’application des revêtements de finition est réalisé selon les indications du §3.2 de l’Avis 

Technique associé. 

2.54.5. Gestion des points singuliers 

2.54.5.1. Rive et baies 

Cas des rives et baies sans augmentation du nombre de cheville 

Si une rangée ou colonne de StarTrack doit se retrouver à moins de 10 cm d’une arrête (rive 

de bâtiment ou baie), réduire la distance pour avoir au moins 10 cm de décalage (voir 

schéma 2a). 

Cas des rives et baies avec augmentation du nombre de cheville 

Lorsque nécessaire, en fonction de la dépression du au vent aux niveaux des rives, il 

conviendra d’augmenter le nombre de StarTrack autour des baies et des rives du bâtiment. 

Il suffira d’ajouter une StarTrack complémentaire entre les StarTrack posé en surface 

courante (schéma 2b et 2c). 

Remarque importante : 

Quelques soient la distance de pose, les StarTrack doivent impérativement être espacé au 

minimum de 10 cm entre elles et ainsi qu’avec les arrêtes. 

2.54.5.1. Retours en tableau et voussure 

Le traitement des tableaux et voussures, lorsque ceux-ci sont isolés, est réalisés : 

 Soit par collage des panneaux isolants, après décapage complet du revêtement existant 

par tout moyen approprié. 

 Soit par la pose de cheville StarTrack dans le cas où la largeur du tableau ou de la 

voussure est supérieure à 16 cm. Nous rappelons que les chevilles doivent être placées à 

au moins 10 cm de l’arête du tableau ou de la voussure. 
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2.54.5.2. Mise en œuvre dans le cadre de l’IT 249 

L’intégration des bandes de protection horizontales et continues selon l’IT 249 s’effectue 

conformément au CPT 3714 du CSTB et nécessite les dispositions particulières 

suivantes (voir schéma 3) :  

 Les bandes de laine de roche seront de hauteur 200 mm. 

 Leur positionnement s’effectue après la pose des StarTrack, entre deux rangées de 

celles-ci de telle sorte que la hauteur entre la voussure et bande de laine de roche soit 

comprise entre 200 et 500 mm. 

 Le chevillage avec des chevilles traversantes « traditionnelles » à éléments d’expansion 

métallique. La liste des chevilles est disponible dans l’Avis Technique associé. 

2.54.5.3. Stabilité en zone sismique 

La mise en œuvre de système employant la StarTrack en zone sismique s’effectue selon le 

CPT 3699 V3 du CSTB :  

 Pour les configurations avec les finitions suivantes, le système est de masse maximale 

supérieure à 20 kg/m² : 

- Baumit Fascina Special 03 

- Baumit Fascina Special 04 

- CreativTop Trend à consommation supérieure ou égale à 4,50 kg/m² 

- CreativTop Max à consommation supérieure ou égale à 4,50 kg/m² 

- CreativTop Vario à consommation supérieure ou égale à 4,50 kg/m² 

Ces configurations de système ne pourront pas être mises en œuvre lorsqu’une 

justification sismique est nécessaire (cas bleu foncé du tableau 2 du CPT 3699 V3 du 

CSTB). 

  Pour toutes les autres configurations, les systèmes ITE Baumit possède une masse 

surfacique inférieure à 20 kg/m². Aucune disposition constructive spécifique n’est donc 

nécessaire. La StarTrack peut se mettre en œuvre dans toutes les zones sismiques et 

pour toutes les catégories de bâtiment. 

2.54.5.4. Surisolation 

Dans le cas de la surisolation et de l’utilisation des chevilles StarTrack Orange et StarTrack 

Duplex, du fait de leur longueur (138 mm), les dispositions suivantes sont à prévoir : 

 Cas des supports pleins : 

L’épaisseur maxi de l’ancien isolant ne pourra être supérieure à 80 mm. Il conviendra de 

s’assurer pour les faibles épaisseurs de l’ancien isolant que la longueur des StarTrack dans le 

support soit en accord avec l’épaisseur de celui-ci pour ne pas le dégrader.  

 Cas des supports creux : 

Les supports creux ayant une âme plus fragile. L’épaisseur de l’ancien isolant ne pourra être 

que de 80 mm afin de garantir l’expansion sur la partie extérieure du support creux. 

2.6. Assistance technique 

La société Baumit S.A.S. assure la formation du personnel et/ou l’assistance au démarrage 

sur chantier, auprès des utilisateurs qui en font la demande, afin de préciser les dispositions 

spécifiques de mise en œuvre du procédé. 

Nota : Cette assistance ne peut être assimilée, ni à la conception de l’ouvrage, ni à la 

réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre. 
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2.7. Références 

La StarTrack est une innovation brevetée depuis 2005. De nombreuses références au niveau 

européen sont existantes. 

- Date de la première application : 2005 

- Importance des réalisations européennes actuelles : env. 10 millions m² 
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Plans de Calepinage des chevilles StarTrack : 

  
1a) Calepinage 40 x 40 1b) Calepinage 40 x 30 

  
1c) Calepinage 40 x 25 1d) Calepinage 40 x20 
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Traitement des points singuliers (baies, rives) : 

 
2a) Chevillage au niveau des baies sans augmentation du nombre de cheville 

 

 
2b) Chevillage au niveau des baies avec augmentation du nombre de cheville 

 

 
2c) Chevillage au niveau des rives avec augmentation du nombre de cheville 
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Traitement des points singuliers (IT 249) : 

 
 

3) Interposition de la bande filante selon l’IT 249 avec chevillage traditionnel 
Distance A : compris entre 200 et 500 mm  
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B. Justifications et informations particulières 

En annexe, vous trouverez également l’ensemble des justificatifs et autres annexes dont nous 

disposons concernant la technique proposée, à savoir : 

 Certifications et avis techniques existants des systèmes ITE : 

 Baumit StarSystem PSE / EasyFlex (DTA 7/13-1547 & ETA 12/0378) 

 Baumit StarSystem PSE / StarContact White (DTA 7/13-1546 & ETA 12/0378) 

 Baumit ProSystem (DTA 7/12-1535*V1 & ETA 12/0023) 

 Baumit openSystem (DTA 7/15-1611 & ETA 09/0256) 

 Certifications de la StarTrack : 

 ETA-06/0015 : KleberAnker JJ A8+ 

 ETA-12/0064 : KleberAnker JJ A8S 

 Fiches techniques (FT) des composants principaux : 

 StarTrack Rouge 

 StarTrack Bleu 

 StarTrack Verte 

 StarTrack Orange 

 StarTrack Duplex 

 StarContact white 

 openContact 

 ProContact 

 NivoFix 

 Mise en œuvre : 

 Vidéo de mise en œuvre de la StarTrack 

  Fiches de données de sécurité (FDS) des composants principaux : 

 StarContact white 

 openContact 

 ProContact 

 NivoFix 

 Rapports d’essais relatifs à la stabilité et l’aptitude à l’emploi de la StarTrack : 

 Rapport d’étude 07.2.31/1 & ses annexes 1  et 2 : Résistance à la succion du vent selon 

l’ETAG 004, essais sur des échantillons d’éléments de construction et des échantillons de 

petites dimensions 

 Rapport d’étude 07.2.32/2 & ses annexes 1 et 2 : Stabilité du lit et résistance au 

cisaillement du système 

 Rapport d’étude 07.2.32/3 : Essais combinés – (Détermination de la résistance à la 

succion du vent avec action simultanée d’une charge de cisaillement) 

 Rapport d’étude 07.2.32/4 & son annexe 1 : Essais dynamiques de résistance à la 

succion du vent – (Fabrication des échantillons d’essai, essai de résistance à la traction 

transversale du matériau isolant et réalisation des essais statiques préliminaires) 

 Rapport d’étude 07.2.32/5 : Essais de résistance à la succion du vent sous charge 

continue selon l’ETAG 004 
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 Note de calcul relatif à la technique : 

 Note de calcul concernant la détermination du coefficient de sécurité de la cheville 

StarTrack 

 Note de calcul concernant la détermination du risque sismique 

 Note de détermination de la consommation minimale de produit de collage par 

StarTrack 

 Justificatifs divers : 

 Briefliche Stellungnahme Nr 9.2.210 : Lettre d’avis (extrapolation des résultats à la colle 

ProContact) 

 0904/09_1 Expertise Système d’isolation thermique extérieur sous enduit (ETICS) avec 

KlebeAnker Baumit (rapport d’expertise de la solution StarTrack suite aux rapports essais 

cités plus haut) 

 0904/09_2 Supplément à l’Expertise du système d’isolation thermique extérieur sous 

enduit (ETICS) avec KlebeAnker Baumit (Variation de divers paramètres de la colle – 

épaisseur et consistance) 

 Réalisation de chantiers : 

 Fiche du chantier de Créteil, rue d’Anjou 

 Un fichier regroupant quelques références européennes remarquables. 

 




