
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR SOUS ENDUIT

Manuel de  
pose des systèmes



Seuls les matériaux référencés dans l’ATE de REDArtTM 

peuvent être utilisés pour la pose du système REDArt.

Ce manuel de pose est un guide complet de mise en 
œuvre du système REDArt, notre solution complète 
d’isolation des murs par l’extérieur sous enduit.  
Ce manuel décrit les systèmes suivants :

n REDArtTM Mineral
n REDArtTM Silicate
n REDArtTM Silicone
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Introduction
Avant de débuter la mise en œuvre du système, vérifier 
que le cahier des charges du système REDArt est à jour 
et lire l’ensemble des instructions de pose ainsi que les 
fiches techniques du système. 

Pour plus d’informations, contacter notre équipe dédiée
à l’isolation par l’extérieur.
E-mail : redsystem@rockwool.com
Hotline : 0 820 020 007 (0,118 € TTC/min)
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1 Laine de roche

 REDArt Enduit de base

 Enduit de finition : Minéral, Silicate, Silicone

 Profilés d’angles avec fibre de verre

 Chevilles

 Profilé de départ
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1 Préparation du support

01 Nettoyage du support

Inspecter et préparer la surface avec soin avant de 
commencer la mise en œuvre. 

Les murs doivent être stables, secs, propres et 
dépoussiérés, sans reste de couches de peinture ou 
autres qui pourraient compromettre l’adhérence du 
panneau ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE. Nous 
conseillons de laver le mur entièrement à l’eau à 
haute pression (Fig. 01) ou de procéder à un décapage 
mécanique (par exemple avec une brosse métallique). 

02 Inspection du support

Inspecter le support en vue d’identifier les zones à 
problèmes potentiels et les traiter.

Il s’agit par exemple des revêtements qui se décollent 
ou des surfaces non planes. En cas de présence 
d’enduits, vérifier les éventuelles zones de décollement 
ou d’éclatement en procédant à un test à l’aide d’un 
marteau (Fig. 02). 
Toutes les zones ainsi identifiées doivent être 
supprimées et mises à niveau.

03 Fixation du profil de départ

n  Fixer les profils de départ, à l’horizontal avant de 
poser le panneau ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE. 

n  Les profils de départ doivent se trouver à 15 cm du 
sol minimum (sauf mention contraire).

n  La fixation des profils de départ est réalisée à l’aide 
de chevilles adaptées au mur support. L’entraxe 
entre les chevilles doit être au maximum de 30 cm 
(Fig. 03).
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2 Pose du profil de départ

n Assembler les profils de départ à l’aide de   
 connecteurs plastiques, vous permettant de   
 respecter un jeu de 3 mm pour la libre dilatation  
 des profils. 

n  Pour les angles internes et externes, couper le 
profil de départ en biais de telle sorte que la section 
d’écoulement de l’eau ne soit pas interrompue  
(Fig. 04). 
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06.01  Pose des panneaux isolants  
ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE  
en partie courante

Une fois le mortier colle prêt, l’appliquer de la manière 
suivante sur le panneau ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE :

n   Avant tout, tenir compte du calcul de calepinage 
effectué pour le chantier.

n   A l’aide d’une truelle, réaliser autant de plots de colle 
que de chevilles destinées à fixer le panneau de laine 
de roche (se référer au calepinage préconisé) (Fig 06).

n   Poser l’isolant à partir du profil de départ, puis 
procéder en remontant le long de la façade (Fig. 07). 

n   Placer l’isolant en appuyant dessus et en ajustant par 
petits coups à l’aide d’une truelle plate. 

n   Les panneaux doivent être joints bord à bord, sans 
interstice, type « coupe de pierre ». Les joints des 
panneaux ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE doivent 
être décalés d’au moins 20 cm entre eux (Fig. 08).

n   Retirer l’excès de mortier colle des panneaux de 
laine de roche afin d’éviter un pont thermique et/ou la 
formation de fissures sur l’enduit de finition.

IMPORTANT : 
Ne pas tenter de corriger la position de l’isolant  
lorsque celui-ci est posé depuis quelques minutes,  
vous risqueriez de rompre l’adhérence.

06.02  Pose des panneaux isolants ECOROCK ou 
PANNEAU 431 IESE autour des ouvertures

n   Avant de coller les panneaux de laine de roche, découper 
l’isolant au niveau des ouvertures de porte et de fenêtre 
afin qu’il n’y ait pas de joint horizontal ou vertical, 
coïncidant aux angles des ouvertures (Fig. 09).

n   Le décalage entre l’extrémité du panneau ECOROCK 
ou PANNEAU 431 IESE doit être au minimum situé à  
20 cm de l’angle de l’ouverture.

n   Un espacement de 5 mm entre le panneau et le 
support doit être laissé afin d’y insérer un mastic  
de calfeutrement. 

3 Pose des panneaux isolants laine de 
roche ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE

04   Préparation de la colle pour les 
panneaux isolants ECOROCK ou 
PANNEAU 431 IESE

Les colles suivantes peuvent être utilisées  
avec REDArtTM :

REDArt Colle, mortier colle pour la fixation des panneaux 
de laine de roche, mélangé à 5,5 litres d’eau propre. 

REDArt Enduit de base sous-enduit pour la fixation  
des panneaux de laine de roche, mélangé à 5,5 litres 
d’eau propre.

n   Préparer le mortier colle avant d’installer les 
panneaux isolants ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE.

n   Gâcher le mortier colle à l’aide d’un malaxeur 
électrique à vitesse lente, jusqu’à l’obtention  
d’un mélange homogène et sans grumeaux.  
Laisser reposer 10 minutes, puis mélanger à 
nouveau (Fig.05). 

Le mélange préparé doit être utilisé dans les 2 à 3 
heures et malaxé toutes les 30 minutes environ.

IMPORTANT : 
NE PAS AJOUTER D’EAU au mortier colle une  
fois mélangé.

05  Application de la colle pour les   
 panneaux isolants ECOROCK  
 ou PANNEAU 431 IESE

Le mur recevant l’isolation extérieure sous-enduit doit 
être propre, sain et dépoussiéré.

06  Pose du panneau isolant

Les panneaux ECOROCK doivent être impérativement 
posés de façon à ce que la croûte dure reçoive la couche 
de sous-enduit. La face sur-densifiée est reconnaissable 
grâce à un marquage superficiel.
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06.03  Pose des panneaux isolants  

ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE  
au niveau des angles

Pour le traitement des angles entrants et sortants, 
harper les panneaux ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE 
(Fig. 08).

06.04  Vérification de la planéité de la pose  
des panneaux isolants ECOROCK ou  
PANNEAU 431 IESE

A chaque étape, vérifier la planéité intermédiaire 
du système à l’aide d’un niveau afin de contrôler les 
irrégularités, le niveau et les affleurements (Fig. 10). 
Cette planéité doit être conforme aux règles de l’art 
en vigueur.

07 Bande d’étanchéité

Placer une bande d’étanchéité à tous les raccords  
entre l’isolant et des éléments de construction (cadres 
de fenêtre, cadres de porte, rebords de fenêtre, etc.)
et sur toutes les ouvertures du système, comme 
par exemple les conduits de chaudière, les boîtiers 
d’encastrement et les briques de ventilation.

08  Remplissage des joints éventuels  
entre les pannaux isolants ECOROCK  
ou PANNEAU 431 IESE

Veiller à combler les joints verticaux ou horizontaux 
inférieurs à 5 mm entre les panneaux de laine de roche 
soit à l’aide de bandes en laine de roche pré-découpées 
dans les panneaux soit en insérant de la laine de roche 
en vrac (Classement A1) (Fig 11).

IMPORTANT : 
Pour cette étape, ne pas utiliser de mortier colle, ceci 
pourrait causer un effet de pont thermique et créer des 
fissures sur l’enduit de finition.

09  Fixation de l’isolant 

Dans le cas d’un montage à fleur (ECOROCK et  
PANNEAU 431 IESE) :

n  Pré-percer l’isolant et le support au droit des plots de 
mortier colle (Fig. 12) en utilisant un foret adapté à la 
paroi support. La profondeur d’ancrage de la fixation 
est indiquée dans la fiche technique du fabricant. 

n  Insérer précautionneusement la fixation dans le trou. 
En fonction du type de fixation, enfoncer la cheville,  
à l’aide d’un marteau (cheville à frapper) (Fig. 13) ou 
à l’aide d’une visseuse (cheville à visser). 

La tête de la fixation doit affleurer parfaitement l’isolant. 
Ne pas trop serrer les fixations, afin de ne pas créer de 
décalage de planéité. Si une fixation est trop enfoncée, 
c’est-à-dire de 5 mm au minimum, appliquer une 
couche de REDArt Enduit de base et laisser sécher.

Dans le cas d’un montage à cœur (autorisé uniquement 
pour le PANNEAU 431 IESE) :

n  Suivre les recommandations du fabricant de  
la fixation.

IMPORTANT : 
Respecter une distance minimale de 150 mm entre 
l’implantation de la cheville et le bord du panneau 
isolant ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE.
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Laisser le mortier adhésif sécher pendant au moins 48 heures  
avant d’appliquer la fixation mécanique.

NON OK
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12   Vérification du niveau des panneaux 
isolants, application de la  couche  
de sous-enduit et de l’armature  
de renforcement 

Il est nécessaire de tenir compte des conditions 
atmosphériques durant l’application de la couche de 
base. La température ne doit pas se situer en-dessous 
de 5°C. Tout risque de gel doit être écarté durant les  
48 heures suivant l’application.

n  Déposer une couche  de sous-enduit d’environ 
3 mm d’épaisseur à l’aide d’une truelle plate en 
l’appliquant fermement sur la surface du panneau 
isolant ECOROCK ou PANNEAU 431 IESE pour une 
meilleure adhérence (Fig. 16).

n  A l’aide d’une truelle crantée 10/12, former des 
stries dans la couche de sous-enduit et ôter tout 
surplus de matière.

n  Maroufler l’armature en fibre de verres dans la couche 
de sous-enduit de telle sorte qu’elle ne bouge pas. La 
trame doit être totalement recouverte. Le marouflage 
de la trame se fait du haut vers le bas de la façade.

n  Respecter un recouvrement minimal de 10 cm 
des lés de l’armature. Deux bandes rouges sont 
situées à 10 cm du bord de celle-ci afin de faciliter 
leur chevauchement. Veiller à ce que l’armature de 
renforcement soit bien tendue pour éviter tout pli  
de celle-ci (Fig. 17).

n  Dans le cas de recouvrement vertical de l’armature, 
l’armature inférieure sera recouverte de 10 cm par 
l’armature supérieure (Fig. 18).

n  Appliquer la seconde couche de sous-enduit de 
façon régulière et homogène. 

n  L’épaisseur finale de la couche de base doit être 
comprise entre 3 et 5 mm. Elle doit être lisse et sans 
marque de taloche. L’armature de renforcement doit 
se trouver sur le tiers extérieur. Ne pas utiliser de 
lisseuse en mousse.

11  Traitement des renforts  
 de points singuliers 

Le renfort des points singuliers est une étape très 
importante permettant d’éviter l’apparition des  
fissures. Un bon traitement conditionne la qualité  
de votre système.

Avant d’appliquer la couche de sous-enduit sur la 
totalité de la partie courante, procéder au traitement 
des différents points singuliers.

Le renfort des angles d’ouvertures

Les mouchoirs = carrés provenant du treillis utilisé  
pour l’armature.

n  Utiliser des mouchoirs d’une taille minimale de  
30 cm x 30 cm.

n  Placer un mouchoir à 45° à chaque angle d’ouverture 
et au niveau des jonctions entre les tableaux et 
voussures (Fig. 15). 

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

n  Maroufler le mouchoir dans la couche de sous-enduit.

Le renfort des profils

n  A chaque jonction de profils de départ, appliquer une 
couche de sous-enduit sur environ 40 cm. 

n  Placer un mouchoir de dimension 30 cm x 30 cm. 

n  Maroufler le mouchoir dans la couche de sous-enduit.

Le renfort des baguettes d’angles 

n  Appliquer une couche de sous-enduit sur environ  
20 cm sur la largeur de la baguette d’angle. 

n  Disposer les baguettes d’angle sur une fine couche 
de sous-enduit posée sur tous les angles extérieurs 
du bâtiment.

n  Maroufler le mouchoir dans la couche de sous-enduit.

16
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10  Préparation de la couche de sous-enduit

REDArt Enduit de base pour la fixation des panneaux  
de laine de roche 

n  Préparer soigneusement la couche de sous-enduit 
en mélangeant un sac entier à 5,5 litres d’eau propre et 
propre à l’aide d’un malaxeur à vitesse lente. Lorsque 
le mélange est homogène et lisse, laisser reposer 10 
minutes, puis mélanger à nouveau (Fig. 14).  

n  Le mélange préparé doit être utilisé dans les  
3 heures et malaxé toutes les 30 minutes. 

IMPORTANT : 
NE PAS AJOUTER D’EAU au mortier déjà gâché. 

18
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4 Application de la couche de sous-enduit 
et pose de l’armature de renforcement

1110



13.03  Application de REDArt Mineral Enduit 
de finition

Il est nécessaire de tenir compte des conditions 
atmosphériques, la température ne doit pas être 
inférieure à 5°C ni supérieure à 30°C. Protéger la 
couche de finition de la pluie, des vents forts et d’une 
forte exposition au soleil.

n  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 (Fig. 21). 

n  Laisser reposer quelques instants.

n  Vérifier que la couche de sous-enduit est 
suffisamment couverte et ôter tout excédent  
de matière. 

n  Pour éviter les reprises d’enduits, le travail doit être 
réalisé par un nombre suffisant d’ouvriers, afin que 
l’application frais dans frais  puisse être réalisée 
sans pause.

n  Etaler la couche d’enduit de finition à l’aide d’une 
lisseuse en plastique en effectuant des mouvements 
circulaires avec une pression constante et homogène 
(Fig 22).

n  Durant ce processus, ôter tout excédent de matière 
de la couche d’enduit de finition. Cet excédent ne doit 
pas être réutilisé.

n  Lorsque la finition est homogène et satisfaisante, 
laisser sécher entre 12 et 36 heures.

19

20

21
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5 Les finitions

13   REDArt Mineral Enduit de finition

13.01   Application de REDArt Mineral 
Régulateur de fond 

Le régulateur de fond est nécessaire et permet 
d’assurer une adhésion optimale de l’enduit de finition. 

Laisser la couche de sous-enduit agir pendant au moins 
72 heures avant d’appliquer les couches de régulateur 
de fond. Le temps nécessaire peut varier en cas de 
mauvais temps.

n  Vérifier que la surface de la couche de sous-enduit 
soit saine, sèche et nettoyée de toutes impuretés.

n  Appliquer une couche de REDArt Mineral Régulateur 
de fond sur la surface de la couche de sous-enduit à 
l’aide d’un rouleau ou d’une brosse. (Fig 19).

IMPORTANT:
Passer obligatoirement une couche de régulateur de fond.

13.02   Préparation de REDArt Mineral Enduit 
de finition

n  Laisser la couche d’impression sécher pendant au 
moins 24 heures avant d’appliquer REDArt Mineral 
Enduit de finition.

n  Gâcher le contenu de chaque sac avec environ  
5 à 6 litres d’eau propre à l’aide d’un malaxeur 
à vitesse lente, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène (Fig. 20). 

n  Laisser reposer environ 10 minutes et malaxer  
à nouveau sans ajouter d’eau supplémentaire. 
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Pour un résultat optimal et obtenir une couleur 
homogène, chaque niveau doit être réalisé avec un 
enduit de finition issu du même lot de production. En cas 
d’utilisation de plusieurs lots de production, mélanger 
chaque seau à l’aide d’un malaxeur à vitesse lente afin 
de disperser l’agrégat (Fig. 23).

14  REDArt Silicate Enduit de finition

14.01  Application de REDArt Silicate  
Régulateur de fond 

 
Le régulateur de fond est nécessaire et permet 
d’assurer une adhésion optimale de l’enduit de finition. 

Laisser la couche de sous-enduit agir pendant au moins 
48 heures avant d’appliquer la couche de régulateur  
de fond. Le temps nécessaire peut varier en cas de 
mauvais temps.

n  Vérifier que la surface de la couche de sous-enduit 
soit saine, sèche et nettoyée de toutes impuretés.

n  Appliquer une couche de REDArt Silicate Régulateur 
de fond sur la surface de la couche de sous-enduit  
à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse (Fig 24).

n  Nous vous recommandons de teindre le régulateur 
de fond du même colori que l’enduit de finition.

IMPORTANT:
Passer obligatoirement une couche de régulateur de fond.

14.02  Préparation de REDArt Silicate Enduit 
de finition

n  Laisser la couche d’impression sécher pendant au 
moins 24 heures avant d’appliquer le REDArt Silicate 
Enduit de finition.

n  Mélanger le contenu de chaque seau à l’aide d’un 
malaxeur à vitesse lente, jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène .

Deux solutions de peinture de finition sont disponibles.

13.04 REDArt Peinture Silicate 

Il est nécessaire de tenir compte des conditions 
atmosphériques. Protéger la couche de finition de la 
pluie, des vents forts et d’une forte exposition au soleil.

La température ne doit pas être inférieure à 5°C ni 
supérieure à 30°C.

13.04.01  Application de REDArt Primaire  
Peinture Silicate

 
Il est nécessaire d’utiliser des gants pour éviter tout 
contact avec la peau et de protéger toutes les parties 
du bâtiment sensibles aux alcalins (verres, PVC, 
menuiseries bois et métal). 

n  Respecter un délai de 3 jours entre l’application du 
REDArt Primaire Peinture Silicate et REDArt Mineral 
Enduit de finition.

n  Appliquer une à deux couches de REDArt Primaire 
Peinture Silicate sur la couche de REDArt Mineral Enduit 
de finition à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse. 

n  Veiller à laisser sécher environ 3 heures avant 
d’appliquer la seconde passe. 

13.04.02  Application de REDArt  
Peinture Silicate

 
La température ne doit pas être inférieure à 8°C ni 
supérieure à 30°C.

En cas de température supérieure à 30°C, la peinture 
pourra être diluée en utilisant REDArt Primaire Peinture 
Silicate à un maximum de 5 %. 

Il est nécessaire d’utiliser des gants pour éviter tout 
contact avec la peau et de protéger toutes les parties 
du bâtiment sensibles aux alcalins (verres, PVC, 
menuiseries bois, et métal). 

n  Mélanger chaque seau avec précaution.

n  Appliquer une première passe de Peinture silicate sur 
REDArt Primaire Peinture Silicate à l’aide d’un rouleau 
ou d’une brosse.

n  Veiller à laisser sécher de 2 à 6 heures avant 
d’appliquer la seconde passe. 

n  Protéger la peinture fraîche à l’aide de bâches 
adaptées en attendant le séchage complet. 

13.05 REDArt Peinture Silicone 
Il est nécessaire de tenir compte des conditions 
atmosphériques. Protéger la couche de finition de la 
pluie, des vents forts et d’une forte exposition au soleil.

La température ne doit pas être inférieure à 5°C ni 
supérieure à 30°C.

13.05.01  Application de REDArt Primaire  
Peinture Silicone 

 
Il est nécessaire d’utiliser des gants pour éviter tout 
contact avec la peau.

n  Appliquer une à deux couches de REDArt Primaire 
Peinture Silicone sur la couche de REDArt Mineral 
Enduit de finition à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse.

n  Veiller à laisser sécher environ 3 heures avant 
d’appliquer la seconde passe. 

n  Veiller à teindre également la couche d’impression.

13.05.02  Application de REDArt  
Peinture Silicone 

Il est nécessaire d’utiliser des gants pour éviter tout 
contact avec la peau.

n  Mélanger chaque seau de REDArt Peinture Silicone 
avec précaution.

n  Diluer jusqu’à 10 % d’eau pour la première passe  
de peinture.

n  Appliquer la seconde passe de peinture silicone, sans 
la diluer, sur REDArt Primaire Peinture Silicone  à 
l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou d’un spray. 

n  Veiller à laisser sécher 4 heures avant d’appliquer la 
seconde passe. 

n  Protéger la peinture fraîche à l’aide de bâches 
adaptées en attendant le séchage complet.

14.03  Application de REDArt Silicate Enduit 
de finition

Il est nécessaire de tenir compte des conditions 
atmosphériques. La température ne doit pas être 
inférieure à 8°C. Tout risque de gel doit être écarté 
durant les 48 heures de l’application. Protéger la couche 
de finition de la pluie, des vents forts et d’une forte 
exposition au soleil.

23
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15   REDArt Silicone Enduit de finition

15.01   Application de REDArt Silicone  
Régulateur de fond 

Le régulateur de fond est nécessaire et permet 
d’assurer une adhésion optimale de l’enduit de finition. 

Laisser la couche de sous-enduit agir pendant au moins 
48 heures avant d’appliquer la couche de régulateur  
de fond. Le temps nécessaire peut varier en cas de 
mauvais temps.

n  Vérifier que la surface de la couche de sous-enduit 
soit saine, sèche et nettoyée de toutes impuretés.

n  Appliquer une couche de REDArt Silicone Régulateur 
de fond sur la surface de la couche de sous-enduit à 
l’aide d’un rouleau ou d’une brosse (Fig 28). 

IMPORTANT :
Passer obligatoirement une couche de régulateur de fond.

15.02  Préparation de REDArt Silicone Enduit 
de finition

n  Laisser la couche d’impression sécher pendant au 
moins 24 heures avant d’appliquer REDArt Silicone 
Enduit de finition.

n  Mélanger le contenu de chaque seau à l’aide d’un 
malaxeur à vitesse lente, jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. 

n  Nous vous recommandons de teindre le régulateur 
de fond du même colori que l’enduit de finition.

25
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n  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 ou d’une lisseuse en plastique. Tous les 
ouvriers doivent utiliser le même type de truelle. 
Il est nécessaire d’utiliser des gants pour éviter 
tout contact avec la peau et de protéger toutes les 
parties du bâtiment sensibles aux alcalins (verres, 
PVC, menuiseries bois, et métal) (Fig. 25).

n  Vérifier que la couche de sous-enduit soit 
suffisamment couverte et ôter tout excédent  
de matière. 

n  Pour éviter les reprises d’enduit, le travail doit être 
réalisé par un nombre suffisant d’ouvriers, afin que 
l’application frais dans frais  puisse être réalisée 
sans pause.

n  Etaler la couche d’enduit de finition à l’aide d’une 
lisseuse en plastique en effectuant des mouvements 
circulaires avec une pression constante et homogène 
(Fig 26).

n  Durant ce processus, ôter tout excédent de matière 
de la couche d’enduit de finition. Cet excédent ne doit 
pas être réutilisé.

n  Lorsque la finition est homogène et satisfaisante, 
laisser sécher entre 12 et 48 heures.

n  Pour un résultat optimal et obtenir une couleur 
homogène, chaque niveau doit être réalisé avec un 
enduit de finition issu du même lot de production. 
En cas d’utilisation de plusieurs lots de production, 
mélanger chaque seau à l’aide d’un malaxeur à 
vitesse lente afin de disperser l’agrégat (Fig 27).
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Le Groupe ROCKWOOL 
Le groupe ROCKWOOL est le premier fournisseur 

mondial de produits et systèmes innovants en laine 

de roche qui permettent d’améliorer l’environnement 

et la qualité de vie de millions de personnes.

Le groupe figure parmi les leaders mondiaux dans 

l’industrie de l’isolation. Avec des produits destinés 

entre autres à l’isolation des plafonds acoustiques, 

à l’isolation des façades, mais aussi des services 

techniques assurant des conseils de qualité, le 

Groupe assure à vos bâtiments la performance 

énergétique désirée, les rendant sûrs car très 

performants contre le feu mais aussi confortables 

grâce à une acoustique performante et un climat 

intérieur agréable.

Nous proposons également des solutions pour 

l’industrie horticole, des produits isolants destinés 

spécialement à l’industrie et à la marine ainsi que des 

solutions d’isolation destinées aux infrastructures 

modernes pour lutter contre le bruit et les vibrations.

Plus de 9 400 salariés sont répartis dans plus de 40 pays 

pour répondre aux besoins de nos clients partout dans le 

monde. Notre siège social est situé près de Copenhague 

au Danemark où l’entreprise est cotée en bourse. En 

France, l’entreprise compte près de 700 salariés. L’usine 

de fabrication basée à Saint-Eloy-les-Mines (63) compte 

une surface totale de 42 hectares.

Plus d’information sur www.rockwool.fr

15.03  Application de REDArt Silicone Enduit 
de finition

Il est nécessaire de tenir compte des conditions 
atmosphériques, la température ne doit pas être 
inférieure à 5°C. Tout risque de gel doit être écarté 
durant les 48 heures de l’application. Protéger la couche 
de finition de la pluie, des vents forts et d’une forte 
exposition au soleil.

n  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 taloche en acier  
ou d’une lisseuse en plastique. Tous les ouvriers  
du chantier doivent utiliser le même type de  
taloche plastique. 

n  Vérifier que la couche de sous-enduit est 
suffisamment couverte et ôter tout excédent  
de matière.

n  Pour éviter les reprises d’enduit, le travail doit être 
réalisé par un nombre suffisant d’ouvriers, afin que 
l’application frais dans frais  puisse être réalisée 
sans pause.

n  Etaler la couche d’enduit de finition à l’aide d’une 
lisseuse en plastique en effectuant des mouvements 
circulaires avec une pression constante et homogène 
(Fig 29).

n  Oter tout excédent de matière de la couche d’enduit 
de finition. Cet excédent ne doit pas être réutilisé.

n  Lorsque la finition est homogène et satisfaisante, 
laisser sécher entre 12 et 48 heures.

n  Pour un résultat optimal et obtenir une couleur 
homogène, chaque niveau doit être réalisé avec un 
enduit de finition issu du même lot de production. 
En cas d’utilisation de plusieurs lots de production, 
mélanger chaque seau à l’aide d’un malaxeur à 
vitesse lente afin de disperser l’agrégat (Fig 27).
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ROCKWOOL® FRANCE SAS

111 Rue du Château des Rentiers

75013 Paris

Téléphone (+33) 01 40 77 82 82

Fax (+33) 01 45 86 80 75

Hotline : 0 820 020 007 (0,118 € TTC/mn)

redsystem@rockwool.com
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