isolation thermique
extérieure

IPPF - IPPF15-2

profilés

Profilés de désolidarisation et de
protection des portes et fenêtres
Profilés entoilés pour désolidarisation des points durs et protection
des portes et fenêtres lors de l’application d’enduit, dans les
systèmes PARISO : linteaux, dormants de menuiserie, murets…

les

+

produits

ffAssure la désolidarisation de tout le système d'enduit avec un seul profilé.
ffTraitement de l’étanchéité à l’eau et à l’air.
ffForte capacité de dilatation entre le dormant et le soufflet PVC souple.
ffGuide d’épaisseur discret d’enduit, la réalisation de tableaux droits et une finition parfaite.
ffLanguette sécable avec adhésif destiné à la protection des vitrages.

caractéristiques techniques

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Longueur

2,4 ml

Maillage de la toile

4 x 4 mm

• Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)

Dimension entoilage

100 mm

Repère d'enduit

IPPF : 6 mm
IPPF15-2 : 15 mm

• AT et DTA des systèmes PARISO
disponibles sur notre site internet
parexlanko.com

PARISO PSE-M

Soufflet
PVC

PARISO PSE-F
PARISO PSE-U

Languette
sécable

PARISO LR-M

Systèmes associés

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

Toile
de verre

Repère
d'épaisseur

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 soufflet du profilé est collé contre la menuiserie (adhésif présent sur le soufflet). La menuiserie est
ensuite protégée à l’aide d’une bâche en plastique collée sur la languette sécable du profilé (adhésif
présent sur la languette).
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.
La couche de base armée vient en recouvrement de l’armature du profilé.
À la fin des travaux, la bâche plastique est retirée en détachant la languette du profilé.

RÉFÉRENCEMENT
Référence
IPPF
IPPF15-2

Épaisseur d’enduit (mm)
6
14

Finitions

Unité de vente

Minces

Carton de 30 pièces de 2,4 ml

Épaisses

Carton de 30 pièces de 2,4 ml

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