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2 7/12-1535*V1 

Le Groupe Spécialisé n° 7 « Produits et systèmes d’étanchéité et d’isolation 
complémentaire de parois verticales  » de la Commission chargée de formuler des 
Avis Techniques a examiné, le 11 décembre 2012 et le 8 octobre 2013, la demande 
relative au système d’isolation thermique extérieure Baumit ProSystem / PSE 
présentée par la société Baumit Beteiligungen GmbH, titulaire de l’Agrément 
Technique Européen 12/0023 valide du 28 juin 2013 au 22 avril 2017 (désigné 
dans le présent document par ETA-12/0023). Le présent document transcrit l’avis 
formulé par le Groupe Spécialisé n° 7 sur les dispositions de mise en œuvre 
proposées dans le Dossier Technique établi par le demandeur pour l’utilisation du 
procédé dans le domaine d’emploi visé, en France métropolitaine. Ce document 
annule et remplace l’Avis Technique 7/12-1535. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Système d'isolation thermique extérieure constitué d'un sous-enduit 
mince à base de liant hydraulique, obtenu à partir d’une poudre mé-
langée à de l’eau, armé d’un treillis en fibres de verre et appliqué 
directement sur des panneaux en polystyrène expansé collés ou fixés 
mécaniquement par chevilles sur le mur support. 
La finition est assurée par un revêtement à base de liant acrylique, 
siloxane ou silicate, ou par un revêtement à base de liant hydraulique. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du règlement (UE) n° 305/2011, le système fait l’objet 
d’une déclaration de performances établie par le fabricant sur la base 
de l’Agrément Technique Européen ETA-12/0023 utilisé en tant 
qu’Évaluation Technique Européenne. 

1.3 Identification 
Les marques commerciales et les références des produits qui consti-
tuent le système sont inscrites sur les emballages. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Pose sur parois planes verticales en maçonnerie ou en béton, confor-
mément 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), 
dénommé dans la suite du texte « CPT enduit sur PSE ». 
En construction neuve, le système permet la réalisation de murs clas-
sés vis-à-vis du risque de pénétration d’eau comme suit (cf. § 3.22 des 
« Conditions Générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique 
par l’extérieur » - Cahier du CSTB 1833 de mars 1983) : 
 Pour les configurations avec la finition Baumit SilikatTop : 

- murs de type XI sur paroi en béton à parement élémentaire ou en 
maçonnerie non enduite, 

- murs de type XII sur paroi en béton à parement ordinaire, cou-
rant ou soigné, ou en maçonnerie enduite. 
L’emploi du système avec cette finition est de ce fait limité à des 
parois ne dépassant pas 28 m au-dessus du sol dans le cas géné-
ral et 18 m en front de mer. 

 Pour les configurations avec les autres finitions : 
- murs de type XII sur paroi en béton à parement élémentaire ou 

en maçonnerie non enduite, 
- murs de type XIII sur paroi en béton à parement ordinaire, cou-

rant ou soigné, ou en maçonnerie enduite. 
L’adéquation entre la destination du système et sa classe de réaction 
au feu doit être préalablement vérifiée, au regard des règlementations 
de sécurité incendie en vigueur pour les bâtiments concernés.  

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Résistance au vent 
L'emploi du système en fonction de son exposition au vent en dépres-
sion dépend du mode de pose : 
 Système collé : 

Pas de limitation d’emploi. 
 Système fixé par chevilles : 

Les résistances au vent sont indiquées dans les tableaux 1a et 1b du 
Dossier Technique ; le coefficient partiel de sécurité sur la résistance 
isolant / cheville est pris égal à 2,3. Ces valeurs s’appliquent à con-

dition que la résistance caractéristique de la cheville dans le support 
considéré soit supérieure ou égale à 600 N (cheville de classe 1 à 
5), ou supérieure ou égale à 500 N si l’épaisseur d’isolant est infé-
rieure à 100 mm (cheville de classe 1 à 6).  
Sinon, la résistance de calcul est prise égale à la résistance apportée 
par les chevilles dans le support. 
Les valeurs des tableaux 1a et 1b ne s’appliquent pas pour des 
épaisseurs d’isolant inférieures à 60 mm. 
Les valeurs des tableaux 1a et 1b s’appliquent dans le cas d’un 
montage « à fleur ». Dans le cas d’un montage « à cœur » avec la 
cheville ejotherm STR U, STR U 2G ou la cheville Spit ISOPLUS, ces 
valeurs s’appliquent pour une épaisseur d’isolant supérieure ou 
égale à 80 mm. 

Sécurité en cas d’incendie 
Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du « C + 
D »), doivent prendre en compte les caractéristiques suivantes : 
 Classement de réaction au feu du système conformément à la 

norme EN 13501-1 : Euroclasse B-s2, d0. 
 Pouvoir calorifique de l’isolant (en MJ/m² par mm d’épaisseur 

d’isolant) : 
- 0,70 pour le polystyrène blanc, 
- 0,75 pour le polystyrène gris. 

 Le système 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. 

Stabilité en zones sismiques 
Le système peut être mis en œuvre en zones de sismicité 1 à 4 pour 
des bâtiments de catégories d’importance I à IV. 
En zones de sismicité 2 pour les bâtiments de catégorie d’importance 
III et IV, ainsi qu’en zones de sismicité 3 et 4 pour les bâtiments de 
catégorie d’importance II à IV, l’armature doit être fixée au support, 
au niveau des arrêts du système en rives et en tête de bâtiment. La 
fixation est réalisée soit par collage, soit par fixation mécanique. 

Isolation thermique 
Le système est susceptible de satisfaire les exigences minimales des 
réglementations thermiques en vigueur. Un calcul doit être réalisé au 
cas par cas. 
Le coefficient de transmission thermique globale de la paroi revêtue du 
système d’isolation est défini au § 2.2.9 de l’ETA-12/0023 où RD (résis-
tance thermique de l’isolant exprimée en m².K/W) doit être prise égale 
à la valeur certifiée par ACERMI (Association pour la Certification des 
Matériaux Isolants). 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) pour le système. 
Les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi 
du système. 

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Les composants du système font l’objet de fiches de données de sécu-
rité individuelles disponibles auprès du titulaire et qui portent sur la 
présence éventuelle de substances dangereuses et sur les phrases de 
risque et les consignes de sécurité associées. L’objet de la FDS est 
d’informer l’utilisateur de ces composants sur les dangers éventuels 
liés à leur mise en œuvre et sur les mesures préventives à adopter 
pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection 
individuelle (EPI).  
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Autres informations techniques 
 Le comportement du système aux charges statiques en service 

(appui d'échelle par exemple) est satisfaisant. 
 La résistance aux chocs du système conduit aux catégories 

d’utilisation précisées dans le tableau 3 du Dossier Technique. 

2.22 Durabilité et entretien 
La durabilité du mur support est améliorée par la mise en œuvre du 
système grâce à la protection qu'il apporte contre les sollicitations 
extérieures. 
La durabilité propre des composants et leur compatibilité, les principes 
de fixation, l'adhérence des enduits, la nature de l'isolant et sa faible 
sensibilité aux agents de dégradation permettent d'estimer que la 
durabilité du système est de plus d'une vingtaine d'années moyennant 
entretien. 
L’encrassement lié à l'exposition en atmosphère urbaine ou indus-
trielle, ainsi que le développement de micro-organismes peuvent 
nécessiter un entretien d'aspect avant 10 ans. 
Les propriétés anti-salissures de la finition Baumit NanoporTop ne 
sont pas visées dans le présent Avis. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des différents composants fait l'objet d'un contrôle 
interne de fabrication systématique tel que défini dans le plan de 
contrôle associé à l’ETA-12/0023. 

2.24 Mise en œuvre 
Ce système nécessite une reconnaissance et une préparation impéra-
tives du support, conformément au § 4.1 du « CPT enduit sur PSE » et 
exige une mise en œuvre soignée, notamment dans le traitement des 
points singuliers, le choix des fixations et leur nombre, la planéité 
d'ensemble des panneaux isolants, les quantités d'enduit appliquées et 
la régularité d'épaisseur d'application. 
Pour le système fixé mécaniquement par chevilles, il est impératif de 
respecter le délai d’attente entre le calage des panneaux isolants et la 
mise en place des chevilles, tel qu’indiqué dans le Dossier Technique. 
L’application de l’enduit de base Baumit ProContact doit être soi-
gnée, et ce d’autant plus lorsque le revêtement de finition est appliqué 
en faible épaisseur et ne permet pas de masquer les défauts esthé-
tiques. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conception 
Lorsque le système est fixé mécaniquement par chevilles, le choix et la 
densité des fixations doivent être déterminés en fonction de l’action du 
vent en dépression et de la résistance caractéristique de la fixation 
dans le support considéré. 
 La résistance de calcul à l’action du vent en dépression doit être 

supérieure ou égale à : 
- la sollicitation de dépression due à un vent normal (calculé selon 

les Règles NV 65) multipliée par un coefficient égal à 1,75, 
ou 

- la sollicitation caractéristique de dépression due au vent (calculé 
selon l’Eurocode 1) multipliée par un coefficient égal à 1,5. 

 Supports neufs visés dans l’Agrément Technique Européen de la 
cheville ou supports existants de catégorie d’utilisation A (béton de 
granulats courants) : la résistance de calcul est obtenue à partir de 
la résistance caractéristique dans le support considéré (indiquée 
dans l’Agrément Technique Européen de la cheville) divisée par un 
coefficient égal à 2,0. 

 Supports neufs ou existants pour lesquels la résistance caractéris-
tique de la cheville n’est pas connue : la résistance de calcul est dé-
terminée par une reconnaissance préalable sur site, conformément à 
l’Annexe 2 du « CPT enduit sur PSE » (sous réserve que l’Agrément 
Technique Européen de la cheville vise la catégorie d’utilisation rela-
tive au support considéré). 

2.32 Conditions d’emploi et de mise en œuvre 
Les composants visés dans l’ETA-12/0023 sont utilisables moyennant 
le respect des dispositions définies au paragraphe 1.1 du Dossier 
Technique. 
La mise en œuvre doit être réalisée conformément au « CPT enduit sur 
PSE ».  

La pose des chevilles doit être effectuée conformément aux plans de 
chevillage du Dossier Technique. 
L'armature doit être complètement enrobée dans la couche de base. 
Par temps froid et humide, le séchage de la colle, du calage et de 
l’enduit de base peut nécessiter plusieurs jours. Ces produits doivent 
être mis en œuvre sans risque de gel dans les 24 heures suivant 
l’application. 
Après séchage, l'épaisseur minimale de la couche de base doit être de 
3,0 mm. 
Lors de vérifications ultérieures, une valeur de 20 % inférieure à cette 
valeur minimale peut être exceptionnellement acceptée ponctuel-
lement. 
Les panneaux en laine de roche sont uniquement destinés à réaliser 
des bandes de protection incendie en recoupement du polystyrène 
expansé. Ils ne doivent pas être employés en lieu et place des pan-
neaux en polystyrène expansé visés au § 1.12 du Dossier Technique 
pour réaliser l’isolation en partie courante. 
La pose de bandes filantes en laine de roche de hauteur supérieure à 
300 mm n’est pas visée dans le présent Avis. 

2.33 Assistance technique 
La société Baumit S.A.S. est tenue d'apporter son assistance technique 
à toute entreprise appliquant le système qui en fera la demande. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du système dans le domaine proposé est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Tant que les conditions précisées dans l’ETA-12/0023, valide du  
28 juin 2013 au 22 avril 2017, ne sont pas modifiées et au plus 
tard le 22 avril 2017. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 7 
La Vice-Présidente 
Laurence DUCAMP 

 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Ce système faisait l’objet du Document Technique d’Application 7/12-
1535. 
Cette version consolidée concerne notamment l’ajout du polystyrène 
gris, l’ajout des finitions Baumit CreativTop et Baumit Fascina Special, 
ainsi que la mise à jour de la liste des chevilles utilisables. 
Seuls les composants listés au paragraphe 1.1 du Dossier Technique 
sont utilisables, en particulier : 
- L’ETA-12/0023 vise à la fois des panneaux en polystyrène expansé 

et des panneaux en laine de roche, pour l’isolation en partie cou-
rante. Ce Document Technique d’Application porte uniquement sur le 
système avec isolant en polystyrène expansé. 

- Le produit d’impression Baumit Premium Primer, ainsi que les fini-
tions Baumit NanoporTop R et Baumit SiliporTop K/R ne sont pas 
visées. 

- Seules les chevilles décrites dans le tableau 2 du Dossier Technique 
sont utilisables. 

Pour les configurations du système avec finitions Baumit CreativTop et 
Baumit Fascina Special, du fait de la catégorie d’utilisation maximale II 
évaluée en résistance aux chocs, l’application en rez-de-chaussée très 
exposé n’est pas visée dans le présent Avis. 
Les réalisations effectuées, dont les plus anciennes remontent à 1990, 
se comportent dans l’ensemble de façon satisfaisante. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 7 
Christine GILLIOT 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
Système d’isolation thermique destiné à être appliqué sur l’extérieur 
de murs en maçonnerie et en béton. 
Il est constitué d’un sous-enduit mince à base de liant hydraulique, 
obtenu à partir d’une poudre mélangée à de l’eau, armé d’un treillis en 
fibres de verre et appliqué directement sur des panneaux en polysty-
rène expansé collés ou fixés mécaniquement par chevilles sur le mur 
support. 
La finition est assurée par un revêtement à base de liant acrylique, 
siloxane ou silicate, ou par un revêtement à base de liant hydraulique. 
La description du système se réfère 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), dénommé dans la suite du texte « CPT 
enduit sur PSE ». 
Ce système fait l’objet de l’Agrément Technique Européen ETA-
12/0023 utilisé en tant qu’Évaluation Technique Européenne. 

1. Composants 

1.1 Composants principaux 
Seuls les composants listés ci-dessous, visés dans l’Agrément Tech-
nique Européen ETA-12/0023, sont utilisables moyennant le respect 
des dispositions suivantes : 

1.11 Produits de collage et de calage 
Baumit NivoFix : poudre à base de liant hydraulique, à mélanger 
avec de l’eau. 
 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 
Baumit ProContact : poudre à base de liant hydraulique, à mélanger 
avec de l’eau. 
 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 

1.12 Panneaux isolants 
Panneaux en polystyrène expansé ignifugé (classé au moins E) blanc 
ou gris, de dimensions 1 000  500 mm ou 1 200  600 mm et 
d’épaisseur maximale 200 mm, faisant l’objet d'un Certificat ACERMI 
en cours de validité et présentant les performances suivantes : 
I  2      S  4      O = 3      L  3(120)      E  2 

1.13 Chevilles de fixation pour isolant 
Les chevilles utilisables sont listées dans le tableau 2. Le choix de la 
cheville dépend de la nature du support et de l’épaisseur d’isolation. 

1.14 Produit de base 
Baumit ProContact : produit identique au produit de collage (cf. § 
1.11). 

1.15 Armatures 
Baumit StarTex : treillis en fibres de verre R 131 A 101 C+ ou R 131 
A 102 C+ (société Saint-Gobain Adfors) faisant l’objet d’un Certificat 
CSTBat en cours de validité et présentant les performances suivantes :  
T  1       Ra  1      M = 2       E  2 

1.16 Produit d’impression 
Baumit UniPrimer : liquide prêt à l’emploi, à appliquer obligatoire-
ment avant les revêtements de finition. 
 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 5 kg ou de 25 kg. 

1.17 Revêtements de finition 
Baumit SilikatTop : pâtes prêtes à l’emploi à base de liant silicate, 
pour une finition d’aspect talochée (Baumit SilikatTop K) ou ribbée 
(Baumit SilikatTop R). 
 Granulométries (mm) : 

- Baumit SilikatTop K : 1,5 – 2,0 – 3,0 
- Baumit SilikatTop R : 2,0 – 3,0 

 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 

Baumit NanoporTop : pâtes prêtes à l’emploi à base de liant silicate, 
pour une finition d’aspect talochée (Baumit NanoporTop K). 
 Granulométries (mm) : 1,5 – 2,0 – 3,0. 
 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
Baumit SilikonTop : pâtes prêtes à l’emploi à base de liant siloxane, 
pour une finition d’aspect talochée (Baumit SilikonTop K) ou ribbée 
(Baumit SilikonTop R). 
 Granulométries (mm) : 

- Baumit SilikonTop K : 1,5 – 2,0 – 3,0 
- Baumit SilikonTop R : 2,0 – 3,0 

 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
Baumit GranoporTop : pâtes prêtes à l’emploi à base de liant acry-
lique, pour une finition d’aspect talochée (Baumit GranoporTop K) ou 
ribbée (Baumit GranoporTop R). 
 Granulométries (mm) : 

- Baumit GranoporTop K : 1,5 – 2,0 – 3,0 
- Baumit GranoporTop R : 2,0 – 3,0 

 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
Baumit StyleTop : pâtes prêtes à l’emploi à base de liant acrylique, 
pour une finition d’aspect talochée (Baumit StyleTop K). 
 Granulométries (mm) : 1,5 – 2,0 – 3,0 
 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
Baumit CreativTop : pâtes prêtes à l’emploi à base de liants acry-
lique et siloxane, pour une finition d’aspect lisse ou d’aspect spécifique 
(enduit modelable). 
 Caractéristiques : cf. ETA-12/0378. 
 Granulométries (mm) : 

- Baumit CreativTop S-Fine : 0,2 
- Baumit CreativTop Fine : 1,0 
- Baumit CreativTop Trend : 3,0 
- Baumit CreativTop Max : 4,0 

Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
Baumit Fascina Special : poudres à mélanger avec de l’eau, pour 
une finition d’aspect taloché. 
 Granulométries (mm) : 1,0 – 2,0 – 3,0 
 Caractéristiques : cf. ETA-12/0023. 
 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 

1.2 Accessoires 
Accessoires de mise en œuvre conformes au § 3.9 du « CPT enduit sur 
PSE », dont en particulier : 

- Bande de calfeutrage en mousse pré-imprégnée pour les joints de 
raccord, résistant à la pluie battante et aux intempéries (Baumit 
Ruban de calfeutrage). 

- Mousse de polyuréthanne expansive Baumit Mousse de remplis-
sage ou produit similaire. 

2. Fabrication et contrôles 

2.1 Fabrication 
La fabrication des composants principaux et l’attestation de leur con-
formité sont définies dans l’ETA-12/0023. 
Le produit de collage et le produit de base sont fabriqués à l’usine de 
la société Baumit à Biblis (Allemagne). 
Le produit d’impression et les revêtements de finition sont fabriqués à 
l’usine de la société Baumit à Wopfing (Autriche) et à Pobiedziska 
(Pologne). 

2.2 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-12/0023. 
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3. Mise en œuvre 

3.1 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 de la colle, du calage et de 
l’enduit de base peut nécessiter plusieurs jours. Ces produits doivent 
être mis en œuvre sans risque de gel dans les 24 heures suivant 
l’application. 

3.2 Conditions spécifiques de mise en œuvre 

3.21 Mise en place des panneaux isolants 

3.211 Fixation par collage 
Le collage est réalisé à l’aide du produit Baumit NivoFix ou du produit 
Baumit ProContact. 

Collage avec Baumit NivoFix 
 Préparation : mélanger la poudre avec 22 à 24 % en poids d’eau 

(soit 5,5 à 6 L d’eau par sac de 25 kg), à l’aide d’un malaxeur élec-
trique à vitesse lente. 

 Temps de repos avant application : 5 minutes. 
 Durée pratique d’utilisation : 90 minutes. 
 Modes d’application : 

- manuel sur panneau isolant : la colle est appliquée par plots (au 
moins 6 plots par panneau de 1 000 × 500 mm ou 9 plots par 
panneau de 1 200 × 600 mm), ou par boudins périphériques et 
trois plots au centre ; en cas de support plan, possibilité de col-
lage en plein avec une taloche inox crantée. 
ou 

- mécanisée sur support : la colle est appliquée en bandes verti-
cales de largeur environ 5 cm ; la distance entre les bandes est 
inférieure à 15 cm : la surface d’encollage doit être d’au moins 
40 % ; les panneaux isolants sont ensuite pressés contre le sup-
port encollé.  

 Consommation : au moins 4,0 kg/m² de produit en poudre. 
 Temps de séchage avant nouvelle intervention : au moins 24 

heures. 

Collage avec Baumit ProContact 
 Préparation : mélanger la poudre avec 27 à 29 % en poids d’eau 

(soit 6,8 à 7,2 L d’eau par sac de 25 kg), à l’aide d’un malaxeur 
électrique à vitesse lente. 

 Temps de repos avant application : 5 minutes. 
 Durée pratique d’utilisation : 90 minutes. 
 Modes d’application : 

- manuel sur panneau isolant : la colle est appliquée par plots (au 
moins 6 plots par panneau de 1 000 × 500 mm ou 9 plots par 
panneau de 1 200 × 600 mm), ou par boudins périphériques et 
trois plots au centre ; en cas de support plan, possibilité de col-
lage en plein avec une taloche inox crantée. 
ou 

- mécanisée sur support : la colle est appliquée en bandes verti-
cales de largeur environ 5 cm ; la distance entre les bandes est 
inférieure à 15 cm : la surface d’encollage doit être d’au moins 
40 % ; les panneaux isolants sont ensuite pressés contre le sup-
port encollé.  

 Consommation : au moins 3,0 kg/m² de produit en poudre. 
 Temps de séchage avant nouvelle intervention : au moins 24 

heures. 

3.212 Fixation mécanique par chevilles 

Calage 
Il est réalisé à l’aide du produit Baumit NivoFix ou du produit Baumit 
ProContact préparé tel que défini au § 3.211. 
 Modes d’application :  

- manuel sur panneau isolant, par plots dans le cas d’une pose des 
chevilles « en plein » ou par boudins périphériques et trois plots 
au centre dans le cas d’une pose des chevilles « en joint et en 
plein ». 

ou 
- mécanisée sur support, comme décrit au § 3.211. 

 Consommation : au moins 3,0 kg/m² de produit en poudre. 
 Temps de séchage avant nouvelle intervention : au moins 

24 heures. 

Fixation 
Les résistances au vent en fonction du nombre de chevilles sont don-
nées dans les tableaux 1a et 1b. 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 à : 

- 3 chevilles par panneau (soit 6 chevilles par m²) en partie cou-
rante dans le cas d’une pose « en joint et en plein », pour des 
panneaux isolants de dimensions 1000 × 500 mm, 
ou 

- 5 chevilles par panneau (soit 6,9 chevilles par m²) en partie cou-
rante, pour des panneaux isolants de dimensions 1200 × 
600 mm. 

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 maxi-
mal de chevilles indiqué dans le tableau 1a ou 1b. 
Dans le cas d’un montage « à cœur » avec la cheville Ejotherm STR U, 
STR U 2G, Spit ISOPLUS ou Koelner TFIX-8ST, il convient de se référer 
aux préconisations du fabricant. 
Plans de chevillage en partie courante : cf. Figures 1a et 1b. Les che-
villes posées en plein ne doivent pas être posées à moins de 150 mm 
des bords des panneaux isolants. 

3.22 Dispositions particulières 
En cas de joints ouverts (largeur inférieure ou égale à 10 mm), ceux-ci 
doivent être rebouchés à l’aide d’isolant (lamelles de polystyrène) ou 
de mousse de polyuréthanne expansive. Dans ce dernier cas, un temps 
d’expansion et de durcissement d’au moins 1 heure doit être respecté. 

3.23 Mise en œuvre de l’enduit de base en partie 
courante 

Les panneaux en polystyrène expansé sont poncés manuellement à 
l’aide d’une taloche abrasive. 

Préparation de l’enduit de base Baumit ProContact 
Préparation, temps de repos avant application et durée pratique 
d’utilisation identiques au produit de collage tel qu’indiqué au § 3.211. 

Conditions d’application de l’enduit de base Baumit 
ProContact 
 Application manuelle en deux passes dite « frais dans frais » : 

- Application d’une première passe à raison d’environ 2,5 kg/m² de 
produit en poudre, à la taloche inox crantée. 

- Marouflage de l’armature à la lisseuse inox. 
- Application d’une seconde passe à raison d’environ 1,5 kg/m² de 

produit en poudre, à la taloche inox. 
ou 
 Application manuelle en une seule passe : 

- Application d’une passe à raison d’environ 4,0 kg/m² de produit 
en poudre, à la taloche inox crantée. 

- Marouflage de l’armature à la taloche inox. 
- Lissage-réglage à la lame à enduire, sans recharge, jusqu’à enro-

bage complet de l’armature. 
ou 
 Application mécanisée en une seule passe : 

- Application régulière et en passages successifs à la machine à en-
duire équipée d’une lance à produit pâteux avec buse de 6 à 
8 mm, jusqu’à dépose de la charge totale de 4,0 kg/m² de produit 
en poudre. 

- Marouflage de l’armature à la taloche inox. 
- lissage-réglage à la lame à enduire, sans recharge, jusqu’à enro-

bage complet de l’armature. 

Épaisseur minimale de la couche de base armée à l’état 
sec 
3,0 mm. 

Délai d’attente avant nouvelle intervention 
Au moins 24 heures, selon les conditions climatiques. 

3.24 Application du produit d’impression 
L’application du produit d’impression Baumit UniPrimer est obliga-
toire, quelle que soit la finition mise en œuvre. 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique. 
 Mode d’application : à la brosse ou au rouleau. En cas de tempéra-

ture élevée, il est recommandé d’appliquer deux couches avec un 
intervalle de 24 heures de séchage entre les couches. 
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 Consommation : au moins 0,25 kg/m² par couche de produit prêt à 
l’emploi. 

 Temps de séchage : au moins 24 heures, selon les conditions clima-
tiques. 

3.25 Application des revêtements de finition 
Baumit SilikatTop 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente. 
 Mode d’application : à la taloche inox, puis frotassage à la lisseuse 

inox de façon à serrer les grains pour obtenir l’aspect taloché (Bau-
mit SilikatTop K), ou frotassage à la lisseuse plastique pour obtenir 
l’aspect ribbé (Baumit SilikatTop R). 

 Consommations minimales de produit prêt à l’emploi (kg/m²) : 
- Baumit SilikatTop K 1,5 : 2,3 
- Baumit SilikatTop K 2,0 : 3,0 
- Baumit SilikatTop K 3,0 : 4,0 
- Baumit SilikatTop R 2,0 : 2,6 
- Baumit SilikatTop R 3,0 : 3,7 

Baumit NanoporTop 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente. 
 Mode d’application : à la taloche inox, puis frotassage à la lisseuse 

inox de façon à serrer les grains pour obtenir l’aspect taloché (Bau-
mit NanoporTop K). 

 Consommations minimales de produit prêt à l’emploi (kg/m²) : 
- Baumit NanoporTop K 1,5 : 2,3 
- Baumit NanoporTop K 2,0 : 2,8 
- Baumit NanoporTop K 3,0 : 4,0 

Baumit SilikonTop 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente. 
 Mode d’application : à la taloche inox, puis frotassage à la lisseuse 

inox de façon à serrer les grains pour obtenir l’aspect taloché (Bau-
mit SilikonTop K), ou frotassage à la lisseuse plastique pour obtenir 
l’aspect ribbé (Baumit SilikonTop R). 

 Consommations minimales de produit prêt à l’emploi (kg/m²) : 
- Baumit SilikonTop K 1,5 : 2,3 
- Baumit SilikonTop K 2,0 : 3,0 
- Baumit SilikonTop K 3,0 : 4,0 
- Baumit SilikonTop R 2,0 : 2,6 
- Baumit SilikonTop R 3,0 : 3,7 

Baumit GranoporTop 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique à 
vitesse lente. 
 Mode d’application : à la taloche inox, puis frotassage à la lisseuse 

inox de façon à serrer les grains pour obtenir l’aspect taloché (Bau-
mit GranoporTop K), ou frotassage à la lisseuse plastique pour obte-
nir l’aspect ribbé (Baumit GranoporTop R). 

 Consommations minimales de produit prêt à l’emploi (kg/m²) : 
- Baumit GranoporTop K 1,5 : 2,3 
- Baumit GranoporTop K 2,0 : 3,0 
- Baumit GranoporTop K 3,0 : 4,0 
- Baumit GranoporTop R 2,0 : 2,6 
- Baumit GranoporTop R 3,0 : 3,7 

Baumit StyleTop 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente. 
 Mode d’application : à la taloche inox, puis frotassage à la lisseuse 

inox de façon à serrer les grains pour obtenir l’aspect taloché (Bau-
mit StyleTop K). 

 Consommations minimales de produit prêt à l’emploi (kg/m²) : 
- Baumit StyleTop K 1,5 : 2,3 
- Baumit StyleTop K 2,0 : 3,0 
- Baumit StyleTop K 3,0 : 4,0 

Baumit CreativTop S-Fine 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente. 
 Mode d’application : appliquer une première couche d’épaisseur 

1,5 mm environ, à la taloche inox. Après séchage d’au moins 24 
heures, poncer toutes les balèvres et aspérités avec un papier à 
poncer P100. Après dépoussiérage de la surface, appliquer une deu-
xième couche d’épaisseur 1 mm environ, à la taloche inox. 

 Consommation minimale de produit prêt à l’emploi (kg/m²) : 2,8 

Baumit CreativTop Fine, Trend et Max 
 Préparation : ré-homogénéiser à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente. 
 Mode d’application : à la taloche, puis structuration avec divers 

outils tels que taloche, truelle, éponge, spatule, brosse ou rouleau à 
structure, suivant l’aspect recherché. 

 Consommations minimales de produit prêt à l’emploi (kg/m²) :  
- Baumit CreativTop Fine : 2,7 
- Baumit CreativTop Trend : 4,0 
- Baumit CreativTop Max : 4,8 

Baumit Fascina Special 
 Préparation : mélanger la poudre avec de l’eau, à l’aide d’un ma-

laxeur électrique à vitesse lente, pendant 5 minutes. Le taux de gâ-
chage diffère suivant la granulométrie de l’enduit :  

Granulométrie (mm) 1,0 2,0 3,0 

Taux de gâchage (%) 26 - 30 24 - 28 22- 26 

Besoin en eau (L/sac) 6,5 - 7,5 6,0 - 7,0 5,5 – 6,5 

 Temps de repos avant application : 3 à 5 minutes. 
 Durée pratique d’utilisation : 30 à 60 minutes, selon les conditions 

climatiques. 
 Mode d’application : à la taloche, tiré au grain, puis resserrer avec 

une taloche en plastique. 
 Consommations minimales de produit en poudre (kg/m²) :  

- Baumit Fascina Special 1,0 : 2,0 
- Baumit Fascina Special 2,0 : 3,1 
- Baumit Fascina Special 3,0: 3,8 

3.3 Conditions particulières de mise en œuvre 
dans le cadre de l’IT 249 

Lorsque l’Instruction Technique n° 249 relative aux façades est appli-
cable, le système doit intégrer des bandes de protection horizontales 
et continues visant à limiter la propagation d’un incendie en façade. 
Les composants employés doivent être conformes au § 2 du document 
« Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène 
expansé : conditions de mise en œuvre de bandes filantes pour protec-
tion incendie » (Cahier du CSTB 3714 de juillet 2012). Seules les 
chevilles à vis ou clou métallique listées dans le tableau 2 sont utili-
sables. 
La mise en œuvre des bandes filantes doit être réalisée conformément 
au § 3 du Cahier du CSTB 3714. La hauteur des bandes filantes ne doit 
pas excéder 300 mm. 

4. 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. 

5. Entretien, rénovation et réparation 
L'entretien, la rénovation et la réfection des dégradations peuvent être 
effectuées conformément au § 6 du « CPT enduit sur PSE ». 

B. Résultats expérimentaux 
Cf. ETA-12/0023. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires1 
Le système ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration Environne-
mentale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits ou 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
 Date des premières applications : 1990. 
 Importance des réalisations européennes actuelles : environ 20 
millions de m² dont 13 000 m² en France. 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

Tableau 1 : Système fixé par chevilles avec rosace de diamètre 60 mm : résistances de calcul à l’action du vent en dépression, 
indiquées en Pa (e : épaisseur d’isolant en mm) 

 

Tableau 1a : panneaux de dimensions 1000 × 500 mm 

 Nombre de chevilles par panneau [par m2] 

 3 [6] 4 [8] 5 [10] 6 [12] 

60 mm  e < 80 mm 1185 1625 1995 2370 

80 mm  e < 100 mm 1525 2090 2570 3055 

e ≥ 100 mm 1635 2205 2735 3270 

 

Tableau 1b : panneaux de dimensions 1200 × 600 mm 

 Nombre de chevilles par panneau [par m2] 

 5 [6,9] 6 [8,3] 7 [9,7] 8 [11,1] 

60 mm  e < 80 mm 1385 1645 1905 2210 

80 mm  e < 100 mm 1785 2120 2455 2845 

e ≥ 100 mm 1900 2270 2635 3035 

 

 

 

Tableau 2 : Chevilles de fixation pour isolant 

 

Référence Type de 
cheville 

Pièce 
d’expansion Type de pose Catégories 

d’utilisation Caractéristiques 

ejotherm STR U, STR U 2G à visser métal à cœur et à fleur A, B, C, D, E cf. ETA-04/0023 

Ejot H1 eco à frapper métal à fleur A, B, C cf. ETA-11/0192 

Fischer Termoz CN 8 à frapper métal à fleur A, B, C, D cf. ETA-09/0394 

Spit ISO-60 à frapper plastique à fleur A, B, C cf. ETA-04/0076 

Spit ISOPLUS à visser métal à cœur et à fleur A, B, C cf. ETA-09/0245 

Koelner TFIX-8M à frapper métal à fleur A, B, C cf. ETA-07/0336 

Koelner TFIX-8S à visser métal à fleur A, B, C, D, E cf. ETA-11/0144 

Koelner TFIX-8ST à visser métal à cœur A, B, C, D, E cf. ETA-11/0144 
 

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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Tableau 3 : Résistance aux chocs de conservation des performances : catégories d’utilisation du système 

 

 

 Simple armature 
normale 

Double armature 
normale 

Systèmes d’enduit : 
 

couche de base armée 
 +  

 produit d’impression 
 + 

revêtements de finition 
indiqués ci-contre : 

Baumit SilikatTop K/R 

Catégorie II Catégorie I 

Baumit NanoporTop K 

Baumit SilikonTop K/R 

Baumit GranoporTop K/R 

Baumit StyleTop K 

Baumit CreativTop 
Catégorie II 

Baumit Fascina Special 

 
Catégorie II : zone exposée à des chocs (jets d’objets ou coups) plus ou moins violents, mais dans des endroits publics 
où la hauteur du système limite l’étendue de l’impact ; ou à des niveaux inférieurs lorsque l’accès au bâtiment est princi-
palement utilisé par des personnes soigneuses. 
Catégorie I : zone facilement accessible au public au niveau du sol et vulnérable aux chocs de corps durs mais non sou-
mise à une utilisation anormalement sévère. 
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3 chevilles / panneau – 6 chevilles / m2 4 chevilles / panneau – 8 chevilles / m2 

  
4 chevilles / panneau – 8 chevilles / m2 5 chevilles / panneau – 10 chevilles / m2 

  
5 chevilles / panneau – 10 chevilles / m2 5 chevilles / panneau – 10 chevilles / m2 

  
6 chevilles / panneau – 12 chevilles / m2 6 chevilles / panneau – 12 chevilles / m2 

 

 

6 chevilles / panneau – 12 chevilles / m2  

 

Figure 1a : Plans de chevillage – panneaux de dimensions 1000 × 500 mm 
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5 chevilles / panneau – 6,9 chevilles / m2 5 chevilles / panneau – 6,9 chevilles / m2 

  
6 chevilles / panneau – 8,3 chevilles / m2 6 chevilles / panneau – 8,3 chevilles / m2 

  
6 chevilles / panneau – 8,3 chevilles / m2 7 chevilles / panneau – 9,7 chevilles / m2 

  
7 chevilles / panneau – 9,7 chevilles / m2 7 chevilles / panneau – 9,7 chevilles / m2 

  
8 chevilles / panneau – 11,1 chevilles / m2 8 chevilles / panneau – 11,1 chevilles / m2 

 

 

8 chevilles / panneau – 11,1 chevilles / m2  

 

Figure 1b : Plans de chevillage – panneaux de dimensions 1200 × 600 mm 

 


