
Baumit openContact 
Colle et sous-enduit armé hautement respirant
Mortier-colle minéral prêt à gâcher fortement respirant à base de chaux aérienne pour le collage des 
panneaux Baumit openTherm ainsi que pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex. 
Conçue spécialement pour le Baumit openSystem.

 Mécanisable  Chaux aérienne  Fortement respirant

Consommation :  env. 4,0 kg/m² (collage avec couronne et points)
 env. 2,6 kg/m² (collage avec plots)
 env. 4,0 kg/m² (sous-enduit)
Rendement :  env. 3,1 - 3,8 m²/sac
Sac :  25 kg, 1 palette = 42 sacs = 1 050 kg

openSystem
Produits

Baumit StarTex
Armature certifiée
Treillis d’armature en fibre de verre résistant aux alcalins pour grandes surfaces destiné au ragréage  
dans les mortiers-colles Baumit. Élement des sytèmes ITE éprouvés Baumit.
Maillage : env. 4 x 4 mm, largeur : 110 cm.

 Résistant aux alcalins  Certifié QB

Consommation :  env. 1,1 m/m² surface (suffit pour env. 50 m²
Rouleau :  55 m², 1 palette = 33 rouleaux = 1 815 m²
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Comment bien isoler avec la 
garantie d’un air intérieur sain? 

Des idées pour l’avenir.

Baumit  
openSystem

Baumit Info - direct

Baumit openTherm 031
Panneau isolant à base de  
polystyrène expansé gris microperforé  
pour façades respirantes (coef. µ ≤ 10)  
avec des propriétés thermo-isolantes 
améliorées.

 Support difficile

 Haute isolation thermique

 Haute perméance

Format : 50 x 100 cm
Conductivité thermique : λ = 0,031 W/mK
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01 76 21 70 21

Baumit SAS
FR - 77500 Chelles - 29, rue de l’Ormeteau
Tél. : +33 (0) 1 76 21 70 21
Fax : +33 (0) 1 76 21 70 10
E-mail : office@baumit.fr
Web : www.baumit.com©
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Des idées pour l’avenir.

Baumit openSystem 
Mise en œuvre

Baumit
openSystem

La façade  
qui respire

 Pouvoir respirant
 Confort intérieur
 La façade reste belle et propre pour longtemps

 Baumit PremiumPrimer
Primaire d’accroche de régulation de l’absorption, prêt à l’emploi de qualité supérieure.

 Régulateur d’absorption  Égalisation des couleurs  Prêt à l’emploi
Consommation :  env. 0,20 - 0,25 kg/m² sur sous-enduit
 env. 0,40 kg/m² sur ancien revêtement
Rendement :  env. 80 - 100 m²/seau sur sous-enduit
 env. 48 m²/seau sur ancien revêtement
Seau :  20 kg, 1 palette = 24 seaux = 480 kg

C

Baumit NanoporTop
Revêtement minéral épais (RME) en phase aqueuse prêt à l’emploi (enduit de finition).
Enduit à talocher à usage extérieur. Minéral, haute perméabilité à la vapeur d’eau et encrassement 
particulièrement faible.

  Autonettoyant   Nanopor & Photokat   Minéral
Consommation :  mini. 2,3 kg/m²
Rendement :  env. 10 m²/seau
Seau :  25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

A

Baumit openTherm 034
Panneau isolant à base de  
polystyrène expansé blanc microperforé  
pour façades respirantes (coef. µ ≤ 10)  
avec des propriétés thermo-isolantes 
améliorées.

 Support difficile

 Haute perméance

  Performance thermique  
améliorée

Format : 50 x 100 cm
Conductivité thermique : λ = 0,034 W/mK

Forte résistance à la traction



Comment cela fonctionne ?
Baumit openSystem est composé d’un isolant en PSE contenant  
de nombreuses perforations d’environ 2 à 3 mm de diamètre  
(env. 2 500 trous/m²). Celles-ci assurent une perméance proche 
des systèmes en laine de roche et permettent à la vapeur d’eau 
d’être évacuée vers l’extérieur. 

Rénovation d’une maison des années 1930. 
Épaisseur  Résistance thermique

40 mm 1,15

60 mm 1,75

80 mm 2,35

100 mm 2,90

120 mm 3,50

140 mm 4,10

160 mm 4,70

180 mm 5,25

200 mm 5,85

openTherm 034 W
Conductivité thermique : λ = 0,034 W/mK

Certificat ACERMI n°15/181/955

Conseil de mise en œuvre 
Ne poser en principe que des panneaux d’isolation complets, de bas 
en haut, aboutés et façon «coupe de pierre» (espacement des joints 
verticaux de 200 mm mini.). Harper les panneaux en rive. Ne pas combler 
les joints ouverts avec de la colle ou du sous-enduit, utiliser uniquement 
de l’isolant ou de la mousse PU.

Baumit
openSystem

Échantillons
Baumit openSystem
La façade qui respire

openSystem
Le système

Un air intérieur toujours sain
Constat 
Pour des températures intérieures entre 19 et 22°C, l’humidité 
doit être comprise entre 40 et 60%. 10L de vapeur par logement 
et par jour doivent être évacués. 

Domaine d’application Supports admissibles Préparation des supports

 ■  Travaux de construction neuf  
et de rénovation

 ■  Maisons individuelles et immeubles 
collectifs

 ■ Bâtiment tertiaires et publics

 ■  Parois planes verticales

 ■ Surisolation

 ■  Béton brut de granulats courants  
ou légers (Rt2 et Rt3)

 ■ Beton cellulaire (Rt1)

 ■  Maçonneries minérales (Rt2 et Rt3) 

 ■ Enduits de liants hydrauliques

 ■ RPE et peintures sur support minéral

 ■ Ancien carrelage dépoli

 ■ Traitement hydrofuge

 ■ Autres supports : Nous consulter

 ■  Conformément aux DTU concernés, 
notamment le DTU 20.1, le DTU 23.1, le 
DTU 26.1 et le CPT 3035_V2 du CSTB. 

 ■  La surface des murs doit être saine, 
dépoussiérée et débarrassée de tout 
produit non adhérent.

 ■  Le support doit être plan ne dépassant 
pas 10 mm sous la règle de 2 m.

 ■  Effectuer des ragréages localisés ou un 
dressage général si besoin (DTU 26.1).

Mise en œuvre 
 ■  Conformément au CPT 3035_V2 du CSTB, 
l’ETAG n° 004 et les DTA du Système.

 ■  Lorsque un système de fixations mécaniques 
par chevilles est requis, se référencier au 
CPT 3749 et au DTA du système.

 ■  Lorsque l’IT n°249 est applicable, prévoir 
l’intégration des bandes de protection P4.

Protection
 ■   Protéger la façade du vent, du rayonnement 
solaire direct (en particulier le polystyrène 
expansé gris) et des infiltrations d‘eau avec 
des bâches ou filets d’échafaudages. 

 ■  Prévoir pareillement la protection de toutes 
les vitrages, éléments métalliques etc…

Conditions d’application
 ■  Température ambiante : de +5°C à +30°C

 ■  Ne pas appliquer en plein soleil, par temps 
de pluie, sur support gelé ou en cas de risque 
de gel dans les 24h.
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RÉSISTANCE THERMIQUE

Épaisseur  Résistance thermique
40 mm 1,25

60 mm 1,90

80 mm 2,55

100 mm 3,20

120 mm 3,85

140 mm 4,50

160 mm 5,15

180 mm 5,80

200 mm 6,45

openTherm 031 G
Conductivité thermique : λ = 0,031 W/mK

Certificat ACERMI n°15/181/955

Conseil de mise en œuvre 
Ne poser en principe que des panneaux d’isolation complets, de bas 
en haut, aboutés et façon «coupe de pierre» (espacement des joints 
verticaux de 200 mm mini.). Harper les panneaux en rive. Ne pas combler 
les joints ouverts avec de la colle ou du sous-enduit, utiliser uniquement 
de l’isolant ou de la mousse PU.
Il est impératif de protéger les panneaux du rayonnement 
solaire (UV) par un filet d’échafaudage.

Une façade bien isolée,  
qui respire
Le Baumit openSystem offre la meilleure technologie possible avec 
une bonne perméabilité à la vapeur d’eau et une haute performance 
thermique. 

Pour quels supports ?
Ses propriétés font du Baumit openSystem une solution particu-
lièrement adaptée aux besoins spécifiques des supports difficiles : 
bois, plâtre ou pierre naturelle... 
Il est également recommandé dans le cadre de rénovations ou de 
logements mal ventilés.

Associé au revêtement Baumit NanoporTop aux propriétés 
autonettoyantes, la façade reste propre et belle plus longtemps.

Solution
Baumit openSystem ne gêne pas la circulation de la 
vapeur d’eau, grâce à sa très faible perméance (μ ≤ 10; 
PSE standard μ = 60), soit 6 fois plus d’eau qu’un PSE 
équivalent. Il joue donc un rôle majeur dans l’évacuation 
rapide de la vapeur d’eau, tout en conservant ses capa-
cités isolantes (1L/jour pour 120 mm d’épaisseur et un 
logement moyen).

Caractéristiques techniques du système 
 ■ Système sous ETE 09/0256 et avis technique (DTA  7/17-1709_V1)

 ■ Certificat ACERMI n° 15/181/957 et n° 15/181/955

 ■ Respirant et très perméable à la vapeur d’eau, empêche la condensation de l’humidité

 ■ Réduit les délais de construction grâce à un séchage plus rapide.
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Certificat

 Technologie open unique 
 Bâtiments respirants
 Intérieur sain et agréable

L’innovation open : 99% d’air 
Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une 
ancienne, Baumit openSystem est toujours la meilleure solution. 
Tous les composants sont perméables à la vapeur d’eau, donc ils 
permettent aux murs de respirer. Cela crée des conditions de vie 
optimales, que ce soit en été ou en hiver.

La production de l’isolant Baumit openTherm est très positive 
en terme d’impact environnemental. En effet, le cœur du Baumit 
openSystem se caractérise par une consommation d’énergie 
primaire très basse lors de la production : L’isolant Baumit openTherm 
se compose à 99% d’air et d’une petite proportion de PSE.
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Comment cela fonctionne ?
Baumit openSystem est composé d’un isolant en PSE contenant  
de nombreuses perforations d’environ 2 à 3 mm de diamètre  
(env. 2 500 trous/m²). Celles-ci assurent une perméance proche 
des systèmes en laine de roche et permettent à la vapeur d’eau 
d’être évacuée vers l’extérieur. 

Rénovation d’une maison des années 1930. 
Épaisseur  Résistance thermique

40 mm 1,15

60 mm 1,75

80 mm 2,35

100 mm 2,90

120 mm 3,50

140 mm 4,10

160 mm 4,70

180 mm 5,25

200 mm 5,85

openTherm 034 W
Conductivité thermique : λ = 0,034 W/mK

Certificat ACERMI n°15/181/955

Conseil de mise en œuvre 
Ne poser en principe que des panneaux d’isolation complets, de bas 
en haut, aboutés et façon «coupe de pierre» (espacement des joints 
verticaux de 200 mm mini.). Harper les panneaux en rive. Ne pas combler 
les joints ouverts avec de la colle ou du sous-enduit, utiliser uniquement 
de l’isolant ou de la mousse PU.

Baumit
openSystem

Échantillons
Baumit openSystem
La façade qui respire

openSystem
Le système

Un air intérieur toujours sain
Constat 
Pour des températures intérieures entre 19 et 22°C, l’humidité 
doit être comprise entre 40 et 60%. 10L de vapeur par logement 
et par jour doivent être évacués. 

Domaine d’application Supports admissibles Préparation des supports

 ■  Travaux de construction neuf  
et de rénovation

 ■  Maisons individuelles et immeubles 
collectifs

 ■ Bâtiment tertiaires et publics

 ■  Parois planes verticales

 ■ Surisolation

 ■  Béton brut de granulats courants  
ou légers (Rt2 et Rt3)

 ■ Beton cellulaire (Rt1)

 ■  Maçonneries minérales (Rt2 et Rt3) 

 ■ Enduits de liants hydrauliques

 ■ RPE et peintures sur support minéral

 ■ Ancien carrelage dépoli

 ■ Traitement hydrofuge

 ■ Autres supports : Nous consulter

 ■  Conformément aux DTU concernés, 
notamment le DTU 20.1, le DTU 23.1, le 
DTU 26.1 et le CPT 3035_V2 du CSTB. 

 ■  La surface des murs doit être saine, 
dépoussiérée et débarrassée de tout 
produit non adhérent.

 ■  Le support doit être plan ne dépassant 
pas 10 mm sous la règle de 2 m.

 ■  Effectuer des ragréages localisés ou un 
dressage général si besoin (DTU 26.1).

Mise en œuvre 
 ■  Conformément au CPT 3035_V2 du CSTB, 
l’ETAG n° 004 et les DTA du Système.

 ■  Lorsque un système de fixations mécaniques 
par chevilles est requis, se référencier au 
CPT 3749 et au DTA du système.

 ■  Lorsque l’IT n°249 est applicable, prévoir 
l’intégration des bandes de protection P4.

Protection
 ■   Protéger la façade du vent, du rayonnement 
solaire direct (en particulier le polystyrène 
expansé gris) et des infiltrations d‘eau avec 
des bâches ou filets d’échafaudages. 

 ■  Prévoir pareillement la protection de toutes 
les vitrages, éléments métalliques etc…

Conditions d’application
 ■  Température ambiante : de +5°C à +30°C

 ■  Ne pas appliquer en plein soleil, par temps 
de pluie, sur support gelé ou en cas de risque 
de gel dans les 24h.
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Épaisseur  Résistance thermique
40 mm 1,25

60 mm 1,90

80 mm 2,55

100 mm 3,20

120 mm 3,85

140 mm 4,50

160 mm 5,15

180 mm 5,80

200 mm 6,45

openTherm 031 G
Conductivité thermique : λ = 0,031 W/mK

Certificat ACERMI n°15/181/955

Conseil de mise en œuvre 
Ne poser en principe que des panneaux d’isolation complets, de bas 
en haut, aboutés et façon «coupe de pierre» (espacement des joints 
verticaux de 200 mm mini.). Harper les panneaux en rive. Ne pas combler 
les joints ouverts avec de la colle ou du sous-enduit, utiliser uniquement 
de l’isolant ou de la mousse PU.
Il est impératif de protéger les panneaux du rayonnement 
solaire (UV) par un filet d’échafaudage.

Une façade bien isolée,  
qui respire
Le Baumit openSystem offre la meilleure technologie possible avec 
une bonne perméabilité à la vapeur d’eau et une haute performance 
thermique. 

Pour quels supports ?
Ses propriétés font du Baumit openSystem une solution particu-
lièrement adaptée aux besoins spécifiques des supports difficiles : 
bois, plâtre ou pierre naturelle... 
Il est également recommandé dans le cadre de rénovations ou de 
logements mal ventilés.

Associé au revêtement Baumit NanoporTop aux propriétés 
autonettoyantes, la façade reste propre et belle plus longtemps.

Solution
Baumit openSystem ne gêne pas la circulation de la 
vapeur d’eau, grâce à sa très faible perméance (μ ≤ 10; 
PSE standard μ = 60), soit 6 fois plus d’eau qu’un PSE 
équivalent. Il joue donc un rôle majeur dans l’évacuation 
rapide de la vapeur d’eau, tout en conservant ses capa-
cités isolantes (1L/jour pour 120 mm d’épaisseur et un 
logement moyen).

Caractéristiques techniques du système 
 ■ Système sous ETE 09/0256 et avis technique (DTA  7/17-1709_V1)

 ■ Certificat ACERMI n° 15/181/957 et n° 15/181/955

 ■ Respirant et très perméable à la vapeur d’eau, empêche la condensation de l’humidité

 ■ Réduit les délais de construction grâce à un séchage plus rapide.
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Certificat

 Technologie open unique 
 Bâtiments respirants
 Intérieur sain et agréable

L’innovation open : 99% d’air 
Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une 
ancienne, Baumit openSystem est toujours la meilleure solution. 
Tous les composants sont perméables à la vapeur d’eau, donc ils 
permettent aux murs de respirer. Cela crée des conditions de vie 
optimales, que ce soit en été ou en hiver.

La production de l’isolant Baumit openTherm est très positive 
en terme d’impact environnemental. En effet, le cœur du Baumit 
openSystem se caractérise par une consommation d’énergie 
primaire très basse lors de la production : L’isolant Baumit openTherm 
se compose à 99% d’air et d’une petite proportion de PSE.
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Comment cela fonctionne ?
Baumit openSystem est composé d’un isolant en PSE contenant  
de nombreuses perforations d’environ 2 à 3 mm de diamètre  
(env. 2 500 trous/m²). Celles-ci assurent une perméance proche 
des systèmes en laine de roche et permettent à la vapeur d’eau 
d’être évacuée vers l’extérieur. 

Rénovation d’une maison des années 1930. 
Épaisseur  Résistance thermique

40 mm 1,15

60 mm 1,75

80 mm 2,35

100 mm 2,90

120 mm 3,50

140 mm 4,10

160 mm 4,70

180 mm 5,25

200 mm 5,85

openTherm 034 W
Conductivité thermique : λ = 0,034 W/mK

Certificat ACERMI n°15/181/955

Conseil de mise en œuvre 
Ne poser en principe que des panneaux d’isolation complets, de bas 
en haut, aboutés et façon «coupe de pierre» (espacement des joints 
verticaux de 200 mm mini.). Harper les panneaux en rive. Ne pas combler 
les joints ouverts avec de la colle ou du sous-enduit, utiliser uniquement 
de l’isolant ou de la mousse PU.

Baumit
openSystem

Échantillons
Baumit openSystem
La façade qui respire

openSystem
Le système

Un air intérieur toujours sain
Constat 
Pour des températures intérieures entre 19 et 22°C, l’humidité 
doit être comprise entre 40 et 60%. 10L de vapeur par logement 
et par jour doivent être évacués. 

Domaine d’application Supports admissibles Préparation des supports

 ■  Travaux de construction neuf  
et de rénovation

 ■  Maisons individuelles et immeubles 
collectifs

 ■ Bâtiment tertiaires et publics

 ■  Parois planes verticales

 ■ Surisolation

 ■  Béton brut de granulats courants  
ou légers (Rt2 et Rt3)

 ■ Beton cellulaire (Rt1)

 ■  Maçonneries minérales (Rt2 et Rt3) 

 ■ Enduits de liants hydrauliques

 ■ RPE et peintures sur support minéral

 ■ Ancien carrelage dépoli

 ■ Traitement hydrofuge

 ■ Autres supports : Nous consulter

 ■  Conformément aux DTU concernés, 
notamment le DTU 20.1, le DTU 23.1, le 
DTU 26.1 et le CPT 3035_V2 du CSTB. 

 ■  La surface des murs doit être saine, 
dépoussiérée et débarrassée de tout 
produit non adhérent.

 ■  Le support doit être plan ne dépassant 
pas 10 mm sous la règle de 2 m.

 ■  Effectuer des ragréages localisés ou un 
dressage général si besoin (DTU 26.1).

Mise en œuvre 
 ■  Conformément au CPT 3035_V2 du CSTB, 
l’ETAG n° 004 et les DTA du Système.

 ■  Lorsque un système de fixations mécaniques 
par chevilles est requis, se référencier au 
CPT 3749 et au DTA du système.

 ■  Lorsque l’IT n°249 est applicable, prévoir 
l’intégration des bandes de protection P4.

Protection
 ■   Protéger la façade du vent, du rayonnement 
solaire direct (en particulier le polystyrène 
expansé gris) et des infiltrations d‘eau avec 
des bâches ou filets d’échafaudages. 

 ■  Prévoir pareillement la protection de toutes 
les vitrages, éléments métalliques etc…

Conditions d’application
 ■  Température ambiante : de +5°C à +30°C

 ■  Ne pas appliquer en plein soleil, par temps 
de pluie, sur support gelé ou en cas de risque 
de gel dans les 24h.
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Épaisseur  Résistance thermique
40 mm 1,25

60 mm 1,90

80 mm 2,55

100 mm 3,20

120 mm 3,85

140 mm 4,50

160 mm 5,15

180 mm 5,80

200 mm 6,45

openTherm 031 G
Conductivité thermique : λ = 0,031 W/mK

Certificat ACERMI n°15/181/955

Conseil de mise en œuvre 
Ne poser en principe que des panneaux d’isolation complets, de bas 
en haut, aboutés et façon «coupe de pierre» (espacement des joints 
verticaux de 200 mm mini.). Harper les panneaux en rive. Ne pas combler 
les joints ouverts avec de la colle ou du sous-enduit, utiliser uniquement 
de l’isolant ou de la mousse PU.
Il est impératif de protéger les panneaux du rayonnement 
solaire (UV) par un filet d’échafaudage.

Une façade bien isolée,  
qui respire
Le Baumit openSystem offre la meilleure technologie possible avec 
une bonne perméabilité à la vapeur d’eau et une haute performance 
thermique. 

Pour quels supports ?
Ses propriétés font du Baumit openSystem une solution particu-
lièrement adaptée aux besoins spécifiques des supports difficiles : 
bois, plâtre ou pierre naturelle... 
Il est également recommandé dans le cadre de rénovations ou de 
logements mal ventilés.

Associé au revêtement Baumit NanoporTop aux propriétés 
autonettoyantes, la façade reste propre et belle plus longtemps.

Solution
Baumit openSystem ne gêne pas la circulation de la 
vapeur d’eau, grâce à sa très faible perméance (μ ≤ 10; 
PSE standard μ = 60), soit 6 fois plus d’eau qu’un PSE 
équivalent. Il joue donc un rôle majeur dans l’évacuation 
rapide de la vapeur d’eau, tout en conservant ses capa-
cités isolantes (1L/jour pour 120 mm d’épaisseur et un 
logement moyen).

Caractéristiques techniques du système 
 ■ Système sous ETE 09/0256 et avis technique (DTA  7/17-1709_V1)

 ■ Certificat ACERMI n° 15/181/957 et n° 15/181/955

 ■ Respirant et très perméable à la vapeur d’eau, empêche la condensation de l’humidité

 ■ Réduit les délais de construction grâce à un séchage plus rapide.
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Certificat

 Technologie open unique 
 Bâtiments respirants
 Intérieur sain et agréable

L’innovation open : 99% d’air 
Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une 
ancienne, Baumit openSystem est toujours la meilleure solution. 
Tous les composants sont perméables à la vapeur d’eau, donc ils 
permettent aux murs de respirer. Cela crée des conditions de vie 
optimales, que ce soit en été ou en hiver.

La production de l’isolant Baumit openTherm est très positive 
en terme d’impact environnemental. En effet, le cœur du Baumit 
openSystem se caractérise par une consommation d’énergie 
primaire très basse lors de la production : L’isolant Baumit openTherm 
se compose à 99% d’air et d’une petite proportion de PSE.
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Baumit openContact 
Colle et sous-enduit armé hautement respirant
Mortier-colle minéral prêt à gâcher fortement respirant à base de chaux aérienne pour le collage des 
panneaux Baumit openTherm ainsi que pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex. 
Conçue spécialement pour le Baumit openSystem.

 Mécanisable  Chaux aérienne  Fortement respirant

Consommation :  env. 4,0 kg/m² (collage avec couronne et points)
 env. 2,6 kg/m² (collage avec plots)
 env. 4,0 kg/m² (sous-enduit)
Rendement :  env. 3,1 - 3,8 m²/sac
Sac :  25 kg, 1 palette = 42 sacs = 1 050 kg

openSystem
Produits

Baumit StarTex
Armature certifiée
Treillis d’armature en fibre de verre résistant aux alcalins pour grandes surfaces destiné au ragréage  
dans les mortiers-colles Baumit. Élement des sytèmes ITE éprouvés Baumit.
Maillage : env. 4 x 4 mm, largeur : 110 cm.

 Résistant aux alcalins  Certifié QB

Consommation :  env. 1,1 m/m² surface (suffit pour env. 50 m²
Rouleau :  55 m², 1 palette = 33 rouleaux = 1 815 m²
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Comment bien isoler avec la 
garantie d’un air intérieur sain? 

Des idées pour l’avenir.

Baumit  
openSystem

Baumit Info - direct

Baumit openTherm 031
Panneau isolant à base de  
polystyrène expansé gris microperforé  
pour façades respirantes (coef. µ ≤ 10)  
avec des propriétés thermo-isolantes 
améliorées.

 Support difficile

 Haute isolation thermique

 Haute perméance

Format : 50 x 100 cm
Conductivité thermique : λ = 0,031 W/mK
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Des idées pour l’avenir.

Baumit openSystem 
Mise en œuvre

Baumit
openSystem

La façade  
qui respire

 Pouvoir respirant
 Confort intérieur
 La façade reste belle et propre pour longtemps

 Baumit PremiumPrimer
Primaire d’accroche de régulation de l’absorption, prêt à l’emploi de qualité supérieure.

 Régulateur d’absorption  Égalisation des couleurs  Prêt à l’emploi
Consommation :  env. 0,20 - 0,25 kg/m² sur sous-enduit
 env. 0,40 kg/m² sur ancien revêtement
Rendement :  env. 80 - 100 m²/seau sur sous-enduit
 env. 48 m²/seau sur ancien revêtement
Seau :  20 kg, 1 palette = 24 seaux = 480 kg

C

Baumit NanoporTop
Revêtement minéral épais (RME) en phase aqueuse prêt à l’emploi (enduit de finition).
Enduit à talocher à usage extérieur. Minéral, haute perméabilité à la vapeur d’eau et encrassement 
particulièrement faible.

  Autonettoyant   Nanopor & Photokat   Minéral
Consommation :  mini. 2,3 kg/m²
Rendement :  env. 10 m²/seau
Seau :  25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

A

Baumit openTherm 034
Panneau isolant à base de  
polystyrène expansé blanc microperforé  
pour façades respirantes (coef. µ ≤ 10)  
avec des propriétés thermo-isolantes 
améliorées.

 Support difficile

 Haute perméance

  Performance thermique  
améliorée

Format : 50 x 100 cm
Conductivité thermique : λ = 0,034 W/mK

Forte résistance à la traction



Baumit openContact 
Colle et sous-enduit armé hautement respirant
Mortier-colle minéral prêt à gâcher fortement respirant à base de chaux aérienne pour le collage des 
panneaux Baumit openTherm ainsi que pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex. 
Conçue spécialement pour le Baumit openSystem.

 Mécanisable  Chaux aérienne  Fortement respirant

Consommation :  env. 4,0 kg/m² (collage avec couronne et points)
 env. 2,6 kg/m² (collage avec plots)
 env. 4,0 kg/m² (sous-enduit)
Rendement :  env. 3,1 - 3,8 m²/sac
Sac :  25 kg, 1 palette = 42 sacs = 1 050 kg

openSystem
Produits

Baumit StarTex
Armature certifiée
Treillis d’armature en fibre de verre résistant aux alcalins pour grandes surfaces destiné au ragréage  
dans les mortiers-colles Baumit. Élement des sytèmes ITE éprouvés Baumit.
Maillage : env. 4 x 4 mm, largeur : 110 cm.

 Résistant aux alcalins  Certifié QB

Consommation :  env. 1,1 m/m² surface (suffit pour env. 50 m²
Rouleau :  55 m², 1 palette = 33 rouleaux = 1 815 m²
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Comment bien isoler avec la 
garantie d’un air intérieur sain? 

Des idées pour l’avenir.

Baumit  
openSystem

Baumit Info - direct

Baumit openTherm 031
Panneau isolant à base de  
polystyrène expansé gris microperforé  
pour façades respirantes (coef. µ ≤ 10)  
avec des propriétés thermo-isolantes 
améliorées.

 Support difficile

 Haute isolation thermique

 Haute perméance

Format : 50 x 100 cm
Conductivité thermique : λ = 0,031 W/mK

B

01 76 21 70 21

Baumit SAS
FR - 77500 Chelles - 29, rue de l’Ormeteau
Tél. : +33 (0) 1 76 21 70 21
Fax : +33 (0) 1 76 21 70 10
E-mail : office@baumit.fr
Web : www.baumit.com©

 B
au

m
it 

S
AS

 1
0
/2

0
1
8

Ba
um

it
 o

pe
nS

ys
te

m

Ba
um

it
 o

pe
nS

ys
te

m

Des idées pour l’avenir.

Baumit openSystem 
Mise en œuvre

Baumit
openSystem

La façade  
qui respire

 Pouvoir respirant
 Confort intérieur
 La façade reste belle et propre pour longtemps

 Baumit PremiumPrimer
Primaire d’accroche de régulation de l’absorption, prêt à l’emploi de qualité supérieure.

 Régulateur d’absorption  Égalisation des couleurs  Prêt à l’emploi
Consommation :  env. 0,20 - 0,25 kg/m² sur sous-enduit
 env. 0,40 kg/m² sur ancien revêtement
Rendement :  env. 80 - 100 m²/seau sur sous-enduit
 env. 48 m²/seau sur ancien revêtement
Seau :  20 kg, 1 palette = 24 seaux = 480 kg

C

Baumit NanoporTop
Revêtement minéral épais (RME) en phase aqueuse prêt à l’emploi (enduit de finition).
Enduit à talocher à usage extérieur. Minéral, haute perméabilité à la vapeur d’eau et encrassement 
particulièrement faible.

  Autonettoyant   Nanopor & Photokat   Minéral
Consommation :  mini. 2,3 kg/m²
Rendement :  env. 10 m²/seau
Seau :  25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

A

Baumit openTherm 034
Panneau isolant à base de  
polystyrène expansé blanc microperforé  
pour façades respirantes (coef. µ ≤ 10)  
avec des propriétés thermo-isolantes 
améliorées.

 Support difficile

 Haute perméance

  Performance thermique  
améliorée

Format : 50 x 100 cm
Conductivité thermique : λ = 0,034 W/mK

Forte résistance à la traction




