isolation thermique
extérieure

IA7 - IA9 - IA10

profilés

Profilés d´angle en PVC entoilé
finitions minces
Profilés d’angle en PVC entoilé dédiés aux systèmes PARISO avec
finitions minces.

les

+

produits

ffEntoilage asymétrique permettant de s'adapter aux profondeurs des tableaux.

caractéristiques techniques
Longueur

2,5 ml

Largeur ailes perforées

IA7-IA9 : 22 x 22 mm
IA10 : 23 x 23 mm

Maillage de la toile

4 x 4 mm

Dimensions entoilage

IA7 : A 100 x B 150 mm
IA9 : A 100 x B 230 mm
IA10 : A 110 x B 330 mm

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
• AT et DTA des systèmes PARISO
disponibles sur notre site internet
parexlanko.com

PARISO PSE-M
PARISO PSE-F
PARISO LR-M

Systèmes associés
(finitions minces
uniquement)

A

B

PARISO LR-F
PARISO MOB PSE-M
PARISO MOB LR-M
PARISO MOB FB-M

mise en œuvre
Le profilé est posé avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d’attente d’au
moins 16 heures).
Le profilé est collé sur l’isolant avec l’enduit de base ; l’armature du profilé est marouflée dans l’enduit
puis l’excédent d’enduit est ratissé. L’armature qui déborde sur une des extrémités du profilé permet
d’assurer la continuité avec le profilé suivant.
La couche de base armée vient en recouvrement de l’armature du profilé, de part et d’autre de celui-ci.

RÉFÉRENCEMENT
Référence

Unité de vente

IA7

Carton de 20 pièces de 2,5 ml

IA9

Carton de 50 pièces de 2,5 ml

IA10

Carton de 50 pièces de 2,5 ml

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
photos non contractuelles
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