
REDArtTM est une solution 

globale qui inclut l’isolation et 

la finition.

 

Le système REDArtTM se 

compose de panneaux isolants 

en laine de roche, d’une large 

gamme d’enduits, de finitions 

et d’accessoires qui en font une 

solution facile à mettre en 

œuvre, et extrêmement 

performante. REDArt habille 

vos façades et vous propose plus 

de  200 coloris à mixer avec 

3 types de finitions. REDArt, 

c’est aussi de nombreux 

services comme la formation 

ou l’assistance sur chantier. 

 

Les solutions d’Isolation par 

l’Extérieur dépendent  des 

conditions climatiques. Ce 

document synthétise la mise en 

œuvre du système REDArt. Il 

s’agit d’un guide de poche. Pour 

plus de précisions, veuillez-vous 

reporter au « Guide de mise en 

œuvre » REDArt.
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Percer l'isolant et 
le support au droit des 
plots de mortier colle en 
utilisant un foret adapté 
à la paroi support. La 
profondeur d'ancrage de 
la fixation est indiquée 
dans la fiche technique 
du fabricant. 

Insérer 
précautionneusement 
la fixation dans le trou. 
La tête de la fixation doit 
affleurer parfaitement 
l'isolant. Dans le cas 
d’une fixation à fleur, 
ne pas serrer de trop 
les fixations, afin de ne 
pas créer de décalage 
de planéité.

Préparer la colle pour 
les panneaux isolants 
suivant les instructions 
inscrites sur  l'emballage. 
Poser l'isolant à partir 
du profil de départ, puis 
procéder en remontant 
le long de la façade. 
Les panneaux doivent 
être joints bord à bord, 
sans interstice type 
« coupe de pierre ».

Découper l'isolant au 
niveau des ouvertures 
de porte et de fenêtre 
afin qu'il n'y ait pas de 
joint horizontal ou 
vertical aux angles.

Vérifier que la surface 
de l'isolant soit plane 
et qu'elle ne présente 
ni d'irrégularités ni 
d'affleurements.

Lors de la pose des 
panneaux, veiller à ne 
pas laisser d’espacement 
de plus de 5 mm.

Les murs doivent être 
stables, secs, propres et 
dépoussiérés, sans 
restes de couches de 
peinture ou autres.

Inspecter le support en 
vue d'identifier les zones 
à problèmes potentiels 
et les traiter. Vérifier la 
planéité du support.

Fixer les profils de 
départ à l’horizontal 
avant de poser  les 
panneaux isolants.

Pour les angles internes 
et externes, couper le 
profil de départ en biais de 
telle  sorte que la section 
d'écoulement d’eau ne 
soit pas interrompue.

1. Préparation 2. Préparation de la colle 3. Fixation de l’isolant 

system d’isolation des façades 
sous enduit



Les systèmes ROCKWOOL présentent de nombreux avantages. Nous 
disposons d’un service dédié pour la gamme REDArt, à même de vous 
offrir une solution tout-en-un plus abordable, pratique et simple à utiliser.

La gamme REDArt permet de réaliser des travaux polyvalents, 
esthétiques et performants. Nos produits, disponibles dans un large 
éventail de couleurs, de textures et de finitions, conviennent à tous 
les types de bâtiments et à leurs occupants, tout en respectant 
l'environnement.

Choisissez l'isolation par 
l’extérieur la mieux adaptée à 
votre projet parmi les trois 
solutions REDArt.

REDArt™ Mineral Enduit de finition
Une finition imperméable et efficace, disponible en blanc et convenant 
à tout type de peinture.

REDArt™ Silicate Enduit de finition
Finition solide, lavable et résistante, à appliquer sur les enduits à base 
ciment, les enduits à base mixte ciment-chaux, le béton et le grès.
 

REDArt™ Silicone Enduit de finition
Finition résistante de faible absorption et haute perméabilité à la 
vapeur d’eau, à appliquer sur les enduits à base ciment, les enduits 
à base mixte ciment-chaux, le béton et le grès.

Préparer l’enduit de base 
suivant les instructions de 
l'emballage. Placer un 
mouchoir à 45 ° à chaque 
angle d’ouvertures et au 
niveau des jonctions 
entre les tableaux et 
les voussures.

Appliquer une sous 
couche de sous enduit 
sur environ 20 cm sur le 
panneau de laine de roche 
à l’aide d’une taloche.

Déposer une  couche de 
sous-enduit d’épaisseur 
3 mm environ à l'aide 
d'une truelle plate en 
l’appliquant fermement 
sur la surface de 
l'isolant pour une 
meilleure adhérence.

Maroufler l’armature 
dans  la couche de 
sous-enduit. La trame 
doit être totalement 
recouverte. Respecter un 
recouvrement de 10 cm 
des lés et veiller à ce que 
la trame soit bien tendue 
afin d’éviter tout pli.

Pour une adhérence 
optimale, appliquer le 
régulateur de fond sur 
l’enduit de base avant 
d’appliquer l’enduit de 
finition. Lors d’une 
utilisation d’enduits 
colorés, la couche 
d'apprêt doit être de 
couleur assortie. Veiller à 
respecter les délais de 
séchage préconisé.
 
Chaque niveau doit 
être effectué à l'aide 
de matériaux issus du 
même lot de production, 
pour l’obtention d’une 
couleur homogène.

Appliquer une fine couche 
d’enduit de finition sur la 
couche d’impression, 
d’épaisseur adaptée à la 
taille du grain souhaitée 
à l’aide d’une truelle en 
acier. Tous les ouvriers 
doivent utiliser le même 
type de truelle.

Pour le système minéral, 
appliquer 1 à 2 couches 
de primaire de peinture  
à l'aide d’un rouleau ou 
d'une brosse. Laisser 
sécher 24 h avant 
d'appliquer la couche 
de peinture finale.

4. Préparation de la couche
    de base et des renforts 

5. Couche de base 
    et armature

6. Régulateur de fond, 
    enduit de finition et peinture 


