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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 3 avril 2012, la demande relative au système 
d’isolation thermique extérieure SAKRET-WDV System Polystyrol présentée par la 
société SAKRET GmbH, titulaire de l’Agrément Technique Européen 04/0110 valide 
du 29 juillet 2010 au 12 avril 2015 (désigné dans le présent document par ETA-
04/0110). 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.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Système d'isolation thermique extérieure constitué d'un sous-enduit à 
base de liant organo-minéral 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 polystyrène expansé, collés ou fixés mécanique-
ment par chevilles sur le mur support. 
La finition est assurée par un revêtement à base de liant silicate, 
acrylique ou acrylo-siloxane, ou par un revêtement à base de liants 
hydrauliques. 

1.2 Mise sur le marché 
Le système fait l’objet du marquage CE, par référence à l’Agrément 
Technique Européen ETA-04/0110 conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 22 février 2002 portant application aux « systèmes compo-
sites pour l’isolation thermique extérieure avec enduit » du décret n° 
92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 
septembre 1995, concernant l’aptitude à l’usage des produits de cons-
truction. 

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, con-
formes aux chapitres 1 et 2 du « Cahier des Prescriptions Techniques 
d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique 
extérieure avec enduit mince sur polystyrène expansé », (Cahier du 
CSTB 3035 d'avril 1998), son Modificatif n° 1 (Cahier du CSTB 3399 de 
mars 2002) et son Modificatif n°2 (Cahier du CSTB 3696 d’août 2011), 
dénommés dans la suite du texte « CPT enduit mince 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) : 

- murs de type XII sur mur en béton à parement élémentaire (DTU 
23.1) ou en maçonnerie non enduite, 

- murs de type XIII sur mur en béton à parement ordinaire courant 
ou soigné (DTU 23.1) 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. 
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 le tableau 1 du Dossier 
Technique ; le coefficient partiel de sécurité sur la résistance isolant / 
cheville est pris égal à 2,3. Ces valeurs s’appliquent à condition 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 inférieure à 100 mm (che-
ville 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 du tableau 1 ne s’appliquent pas pour des épaisseurs 
d’isolant inférieures à 60 mm. 
Les valeurs du tableau 1 s’appliquent dans le cas d’un montage « à 
fleur ». Dans le cas d’un montage « à cœur » avec la cheville Ejotherm 

STR U ou Fischer TERMOZ 8 SV, ces valeurs s’appliquent pour une 
épaisseur d’isolant supérieure ou égale à 80 mm. 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Aptitude à l’emploi 

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 EN 

13501-1 :  
- Euroclasse B-s1,d0 pour les configurations avec SAKRET Enduit 

modelable MP, SAKRET Enduit taloché SBP, SAKRET Enduit noble 
léger ELP et SAKRET Enduit ribbé de Munich extra MRPe. 

- Euroclasse B-s2,d0 pour les configurations avec SAKRET Enduit au 
silicate SK, SAKRET Enduit synthétique KHP et SAKRET Enduit à la 
silicone SHP. 

 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. 

Les configurations du système répondent à la définition du paragraphe 
5.1.2 de l’Instruction Technique n° 249 relative aux façades. 

Sécurité en cas de séisme 
Le système peut être mis en œuvre en zones de sismicité 1 à 4 pour 
des bâtiments de catégories d’importance I à IV. 
Par ailleurs, 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 
soit par collage, soit par fixation mécanique au support, au niveau des 
arrêts du système en rives et en tête de bâtiment. 

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-04/0110 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. 

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. 
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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. 

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-04/0110 

2.24 Mise en œuvre  
Ce système nécessite une reconnaissance et une préparation impéra-
tives du support, conformément au chapitre 4 (§ 1) du « CPT enduit 
mince 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. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conception 
Pour le système fixé mécaniquement par chevilles, le choix et la densi-
té 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 mince sur PSE » (sous réserve que 
l’Agrément Technique Européen de la cheville vise la catégorie 
d’utilisation relative au support considéré). 

2.32 Conditions d’emploi et de mise en œuvre 
Les composants visés dans l’ETA-04/0110 sont utilisables moyennant 
le respect des dispositions définies au paragraphe 1.1 du Dossier 
Technique. 
La mise en œuvre doit être réalisée conformément au chapitre 4 (§ 2) 
du « CPT enduit mince sur PSE », hormis le marouflage de l’armature 
« frais dans frais » et l’application mécanisée en une seule passe. 
Du fait de leur sensibilité au soleil, les polystyrènes gris doivent être 
protégés à l’aide de bâches ou de filets de protection ne laissant pas 
passer plus de 30 % de l’énergie solaire. 

La pose des chevilles doit être effectuée conformément aux plans de 
chevillage du Dossier Technique. 
La mousse de polyuréthanne n’est destinée qu’au calfeutrement des 
joints entre panneaux. Elle ne doit pas être utilisée pour pallier des 
manques d’isolant importants (angles cassés par exemple). 
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 
3,5 mm. 
Lors de vérifications ultérieures, une valeur de 20 % inférieure à cette 
valeur minimale peut être exceptionnellement acceptée ponctuel-
lement. 

2.33 Assistance technique 
La société SAKRET France est tenue d'apporter son assistance tech-
nique 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-04/0110, valide du  
29 juillet 2010 au 12 avril 2015, ne sont pas modifiées et au plus 
tard le 12 avril 2015. 

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

 
 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Tous les composants décrits dans l’ETA-04/0110 ne sont pas visés 
dans le présent Avis. Seuls sont visés les composants décrits au para-
graphe 1.1 du Dossier Technique. 
Par ailleurs, du fait de la catégorie d’utilisation maximale II, évaluée 
en résistance aux chocs pour tous les revêtements de finition, excepté 
le revêtement de finition SAKRET Enduit au silicate SK (de granulomé-
trie 2 et 3 mm), l’application en rez-de-chaussée très exposé n’est pas 
visée dans le présent document. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 7 
Christine GILLIOT 

 
 
 

Remplacé le : 17/11/2015 par le n° 7/15-1610



4 7/12-1513 

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 à base de liant organo-minéral obtenu 
à partir d’une poudre à mélanger 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 sup-
port. 
La finition est assurée par un revêtement à base de liant silicate, 
acrylique ou acrylo-siloxane, ou par un revêtement à base de liants 
hydrauliques. 
Ce système fait l’objet de l’Agrément Technique Européen ETA-
04/0110. 

1. Composants 

1.1 Composants principaux 
Seuls les composants décrits dans ce paragraphe sont utilisables 
moyennant le respect des dispositions suivantes : 

1.11 Produits de collage et de calage 
SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM : poudre à 
mélanger avec de l’eau. 
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 
SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM-san : 
poudre à mélanger avec de l’eau. 
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 
SAKRET Colle de construction BK : poudre à mélanger avec de 
l’eau. 
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : sacs en papier de 25 kg. 

1.12 Panneaux isolants 
 Panneaux en polystyrène expansé ignifugé (classé au moins E), de 

dimensions 1 000  500 mm ou 1 200  600 mm et d’épaisseur 
maximale 300 mm pour les systèmes collés et fixés mécaniquement 
par chevilles, faisant l’objet d'un Certificat ACERMI en cours de vali-
dité et présentant les performances suivantes : 

I  2      S  4      O = 3      L = 4      E  2 
 L’isolant peut être un polystyrène blanc ou un polystyrène gris 

(c'est-à-dire ne présentant pas une couleur blanche uniforme) si la 
protection définie au § 3.21 est prévue. 

1.13 Chevilles de fixation 
Chevilles bénéficiant d’un Agrément Technique Européen selon le 
Guide d’Agrément Technique Européen n°014 « Chevilles plastiques 
pour ETICS ». 
 Ensemble à expansion comprenant un corps en plastique avec une 

rosace de diamètre 60 mm et un clou ou une vis d’expansion. Le 
choix de la cheville dépend de la nature du support et de l’épaisseur 
d’isolant (cf. tableau 2). 

1.14 Produit de base 
SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM : produit 
identique au produit de collage (cf. § 1.11). 
SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM-san : pro-
duit identique au produit de collage (cf. § 1.11). 

1.15 Armature 
Armatures normales faisant l’objet d’un Certificat CSTBat en cours de 
validité et présentant les performances suivantes : 

T 1       Ra  1      M = 2       E  1 

Référence Société  

R131 A 101 Saint Gobain Adfors 

1.16 Produit d’impression 
SAKRET Fond d’enduit PG : liquide à base de liant acrylique pouvant 
être appliqué avant tous les revêtements de finition. 
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 7 ou 25 kg. 

1.17 Revêtements de finition 
SAKRET Enduit synthétique KHP : pâtes prêtes à l’emploi à base de 
liant acrylique. 
 Granulométries (mm) : 

- Enduit ribbé grésé (R) : 1,5 – 2 et 3 
- Texture grattée talochée (K) : 1,5 – 2 et 3 

 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
SAKRET Enduit à la silicone SHP : pâtes prêtes à l’emploi à base de 
liant acrylo-siloxane. 
 Granulométries (mm) : 

- Enduit ribbé grésé (R) : 1,5 – 2 et 3 
- Texture grattée talochée (K) : 1,5 – 2 et 3 

 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
SAKRET Enduit au silicate SK : pâtes prêtes à l’emploi à base de 
liant silicate. 
 Granulométries (mm) : 

- Enduit ribbé grésé (R) : 1,5 – 2 et 3 
- Texture grattée talochée (K) : 1,5 – 2 et 3 

 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg. 
SAKRET Enduit modelable MP : poudre à base de ciment et de 
chaux à mélanger avec de l’eau. 
 Granulométries (mm) : 1 et 2 
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : sacs en papier de 30 kg. 
SAKRET Enduit taloché SBP : poudre à base de ciment et de chaux 
à mélanger avec de l’eau. 
 Granulométries (mm) : 2 - 3 et 5 
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : sacs en papier de 30 kg. 
SAKRET Enduit noble léger ELP : poudre à base de ciment et de 
chaux à mélanger avec de l’eau. 
 Granulométries (mm) :  

- Texture grésée (R) : 2 et 3 
- Texture talochée (K) : 2 et 3 

 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : sacs en papier de 30 kg. 
SAKRET Enduit ribbé de Munich extra MRPe : poudre à base de 
ciment et de chaux à mélanger avec de l’eau. 
 Granulométries (mm) : 2 - 3 et 5 
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0110. 
 Conditionnement : sacs en papier de 30 kg. 

1.2 Accessoires 
 Produits de calfeutrement et profilés de raccordement et de protec-

tion conformes au chapitre 3 du « CPT enduit mince sur PSE », en 
particulier : 
- Armature de renfort d’angle en L (8/12 à 10/23 cm) en polychlo-

rure de vinyle et fibres de verre (SAKRET armatures d’angle), 
- Bande calfeutrante en mousse imprégnée pour étancher tous les 

joints de raccords (SAKRET Compribande), 
- Joints de dilatation en caoutchouc et fibres de verre (SAKRET Pro-

fil DUO-TEX), 
- Profilés d’angle horizontaux en PVC avec fibres de verre incorpo-

rées (SAKRET Profil DROP TEX ZERO goutte d’eau). 
 Bavette et couvertine conformes au chapitre 5 du « CPT enduit 

mince sur PSE ». 

Remplacé le : 17/11/2015 par le n° 7/15-1610



 

7/12-1513 5 

 Mousse de polyuréthanne expansive (SAKRET PU). 

2. Fabrication et contrôles 

2.1 Fabrication 
La fabrication des composants principaux et l’attestation de leur con-
formité sont définies dans l’ETA-04/0110 (cf. tableau 4 du Dossier 
Technique). 

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-04/0110. 

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 chapitre 4 du « Ca-
hier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des 
systèmes d'isolation thermique extérieure avec enduit mince sur polys-
tyrène expansé » (Cahier du CSTB 3035 d'avril 1998), son Modificatif 
n° 1 (Cahier du CSTB 3399 de mars 2002) et son Modificatif n°2 (Ca-
hier du CSTB 3696 d’août 2011), dénommés dans la suite du texte 
« CPT enduit mince sur PSE », hormis pour l’armature marouflée 
« frais dans frais » et l’application mécanisée en une seule passe. 
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 
Dans le cas de l’utilisation de polystyrène gris, l’ouvrage destiné à être 
recouvert et les panneaux posés ou en cours de pose doivent être mis 
à l’abri du soleil en installant une bâche ou un filet de protection ne 
laissant pas passer plus de 30 % de l’énergie solaire. 

3.211 Fixation par collage 
Le collage est réalisé à l’aide du produit SAKRET Mortier-colle et mor-
tier pour armature KAM, ou SAKRET Mortier-colle et mortier pour 
armature KAM-san, ou SAKRET Colle de construction BK. 

Collage avec SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature 
KAM 
 Préparation : mélanger la poudre avec environ 24 à 26 % en poids 

d’eau (soit de 6,0 L à 6,5 L d’eau par sac), à l’aide d’un malaxeur 
électrique. 

 Temps de repos avant application : 3 minutes. 
 Mode d’application : 

- manuel, par plots et par boudin périphérique, 
- en cas de support plan, possibilité de collage en plein. 

 Consommation : au moins 3,2 kg/m² de produit en poudre. 
 Temps de séchage avant nouvelle intervention (application de 

l’enduit de base) : le lendemain avec un minimum de 16 heures, 
suivant les conditions climatiques.  

Collage avec SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature 
KAM-san 
 Préparation : mélanger la poudre avec environ 20 à 22 % en poids 

d’eau (soit de 5,0 L à 5,5 L d’eau par sac), à l’aide d’un malaxeur 
électrique. 

 Temps de repos avant application : 3 minutes. 
 Mode d’application : 

- manuel, par plots et par boudin périphérique, 
- en cas de support plan, possibilité de collage en plein. 

 Consommation : au moins 3,2 kg/m² de produit en poudre. 
 Temps de séchage avant nouvelle intervention (application de 

l’enduit de base) : le lendemain avec un minimum de 16 heures, 
suivant les conditions climatiques. 

Collage avec SAKRET Colle de construction BK 
 Préparation : mélanger la poudre avec environ 20 % en poids d’eau 

(soit 5,0 L d’eau par sac), à l’aide d’un malaxeur électrique. 
 Temps de repos avant application : 3 minutes. 
 Mode d’application : 

- manuel, par plots et par boudin périphérique, 
- en cas de support plan, possibilité de collage en plein. 

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

l’enduit de base) : le lendemain avec un minimum de 16 heures, 
suivant les conditions climatiques. 

3.212 Fixation mécanique par chevilles 

Calage 
Il est réalisé à l’aide du produit SAKRET Mortier-colle et mortier pour 
armature KAM, SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM-
san ou du produit SAKRET Colle de construction BK préparé tel que 
défini au § 3.211. 
 Mode d’application : par plots et par boudin périphérique (la surface 

encollée sera au moins de 40 %). 
 Consommations : 

- SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM : au moins 
3,2 kg/m² de produit en poudre, 

- SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM-san : au 
moins 3,2 kg/m² de produit en poudre, 

- SAKRET Colle de construction BK : au moins 4,0 kg/m² de produit 
en poudre. 

 Temps de séchage avant nouvelle intervention : le lendemain avec 
un minimum de 16 heures, suivant les conditions climatiques. 

Fixation 
 Nombre de chevilles 
Les résistances au vent en fonction du nombre de chevilles sont don-
nées dans le tableau 1. Le nombre minimal de chevilles est déterminé 
d'après la sollicitation de dépression due au vent en fonction de l'expo-
sition et de la résistance caractéristique de la cheville dans le support 
considéré. Dans tous les cas, il ne doit pas être inférieur à : 

- 4 chevilles par panneau (soit 8 chevilles par m²) en partie cou-
rante, pour des panneaux isolants de dimensions 1000 × 500 mm, 
ou 

- 6 chevilles par panneau (soit 8,3 chevilles par m²) en partie cou-
rante, pour des panneaux isolants de dimensions 1200 × 
600 mm. 

Il est nécessaire d'augmenter le nombre de chevilles aux points singu-
liers et dans les zones périphériques, sans toutefois excéder le nombre 
maximal de chevilles indiqué dans le tableau 1. 
 Mise en place des chevilles: 

- Cas d’un montage « à fleur » : 
□ Perçage des panneaux isolants et du support, puis enfoncement 

manuel des chevilles à expansion jusqu'au nu de la surface de 
l'isolant. 
□ Enfoncement complet, au marteau caoutchouc, du clou d'expan-

sion (cheville à frapper) ou vissage complet de la vis d'expan-
sion (cheville à visser). 
□ La rosace de la cheville doit être au contact de la surface de 

l'isolant. 
□ Cas de chevilles accidentellement trop enfoncées : recouvrir la 

tête de la cheville à l'aide de la couche de base, puis laisser sé-
cher environ 24 heures avant l'application de l'enduit de base. 

- Cas d’un montage « à cœur » avec la cheville Ejotherm STR U ou 
Fischer TERMOZ 8 SV : il convient de se référer aux préconisa-
tions du fabricant. 

 Plans de chevillage en partie courante : cf. Figures 1a et 1b. 

3.22 Dispositions particulières 
En cas de joints ouverts de largeur inférieure ou égale à 10 mm, ceux-
ci doivent être rebouchés à l’aide d’isolant (lamelles de polystyrène). 
Pour une largeur inférieure ou égale à 5 mm, les joints ouverts doivent 
être rebouchés à l’aide de mousse de polyuréthanne. Dans ce dernier 
cas, un temps d’expansion et de durcissement d’environ 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 SAKRET Mortier-colle et 
mortier pour armature KAM ou SAKRET Mortier-colle et 
mortier pour armature KAM-san 
Préparation identique au produit de collage telle qu’indiquée au  
§ 3.211. 
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Conditions d’application de l’enduit de base SAKRET 
Mortier-colle et mortier pour armature KAM ou SAKRET 
Mortier-colle et mortier pour armature KAM-san 
 Application manuelle en deux passes avec délai de séchage entre 

passes : 
- Application d’une première passe à raison d’environ 4,0 kg/m² de 

produit en poudre à la taloche crantée n° 10. 
- Marouflage de l’armature à la lisseuse inox. 
- Délai d’attente d’au moins 24 heures. 
- Application d’une seconde passe à raison d’environ 2,0 kg/m² de 

produit en poudre à la taloche inox. 
ou 
 Application manuelle en deux passes, dite « frais dans frais » : 

- Application d’une première passe à raison d’environ 4,0 kg/m² de 
produit en poudre à la taloche crantée n° 10. 

- Marouflage de l’armature à la lisseuse inox. 
- Application d’une seconde passe à raison d’environ 2,0 kg/m² de 

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

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

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

Épaisseur minimale de la couche de base à l’état sec 
3,5 mm. 

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

3.24 Application du produit d’impression 
Pour adapter la couleur du support à celui du revêtement de finition, le 
produit d’impression SAKRET Fond d’enduit PG, de coloris adapté, est 
éventuellement appliqué avant tous les revêtements de finition (se 
reporter à la fiche technique du produit). 
 Taux de dilution : 10% d’eau maximum. 
 Mode d’application : à la brosse ou au rouleau. 
 Consommation minimale : 0,15 kg/m² de produit dilué. 
 Temps de séchage : au moins 12 heures, selon les conditions clima-

tiques. 

3.25 Application des revêtements de finition 

Finitions SAKRET Enduit synthétique KHP 
 Mode d’application : à la taloche inox ou à la machine, puis frotas-

sage à la lisseuse plastique. 
 Consommations minimales (kg/m²) : 

- Enduit ribbé grésé (R) : 
□ Granulométrie 1,5 mm : 2,5 
□ Granulométrie 2 mm : 3,4 
□ Granulométrie 3 mm : 4,3 

- Texture grattée talochée (K) : 
□ Granulométrie 1,5 mm : 2,3 
□ Granulométrie 2 mm : 3,2 
□ Granulométrie 3 mm : 3,8 

Finitions SAKRET Enduit à la silicone SHP 
 Mode d’application : à la taloche inox ou à la machine, puis frotas-

sage à la lisseuse plastique. 
 Consommations minimales (kg/m²) : 

- Enduit ribbé grésé (R) : 
□ Granulométrie 1,5 mm : 2,3 
□ Granulométrie 2 mm : 3,1 
□ Granulométrie 3 mm : 4,2 

- Texture grattée talochée (K) : 
□ Granulométrie 1,5 mm : 2,4 
□ Granulométrie 2 mm : 3,3 
□ Granulométrie 3 mm : 4,2 

Finitions SAKRET Enduit au silicate SK 
 Mode d’application : à la taloche inox ou à la machine, puis frotas-

sage à la lisseuse plastique. 

 Consommations minimales (kg/m²) : 
- Enduit ribbé grésé (R) : 
□ Granulométrie 1,5 mm : 2,5 
□ Granulométrie 2 mm : 3,2 
□ Granulométrie 3 mm : 4,5 

- Texture grattée talochée (K) : 
□ Granulométrie 1,5 mm : 2,5 
□ Granulométrie 2 mm : 3,1 
□ Granulométrie 3 mm : 4,5 

Finitions Enduit modelable MP 
 Préparation : mélanger la poudre avec 20 à 26 % en poids d’eau 

(soit environ 6 à 8 L d’eau par sac de 30 kg), à l’aide d’un malaxeur 
électrique. 

 Temps de repos avant application : 5 minutes 
 Mode d’application : à la taloche inox, puis structurer à la taloche en 

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

- Granulométrie 1 mm : 3,5 

Finitions Enduit taloché SBP 
 Préparation : mélanger la poudre avec 26 % en poids d’eau (soit 

environ 8 L d’eau par sac de 30 kg), à l’aide d’un malaxeur élec-
trique. 

 Temps de repos avant application : 5 minutes 
 Mode d’application : à la taloche inox ou à la machine, puis lisser et 

structurer à la taloche en plastique. 
 Consommations minimales (produit en poudre) (kg/m²) : 

- Granulométrie 2 mm : 2,2 
- Granulométrie 3 mm : 3,7 
- Granulométrie 5 mm : 4,3 

Finitions Enduit noble léger ELP 
 Préparation :  

- Texture ribbée grésée (R) : mélanger la poudre avec 23 à 27 % 
en poids d’eau (soit environ 7 à 8 L d’eau par sac de 30 kg), à 
l’aide d’un malaxeur électrique. 

- Texture talochée (K) : mélanger la poudre avec 18 à 22 % en 
poids d’eau (soit environ 5,5 à 6,5 L d’eau par sac de 30 kg), à 
l’aide d’un malaxeur électrique. 

 Temps de repos avant application : 10 minutes 
 Mode d’application : à la taloche inox, puis frotasser et structurer à 

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

- Texture grésée (R) : 
□ Granulométrie 2 mm : 2,3 
□ Granulométrie 3 mm : 3,3 

- Texture talochée (K) : 
□ Granulométrie 2 mm : 1,8 
□ Granulométrie 3 mm : 2,5 

Finitions Enduit ribbé de Munich MRPe 
 Préparation : mélanger la poudre avec 22 % en poids d’eau (soit 

environ 6,5 L d’eau par sac de 30 kg), à l’aide d’un malaxeur élec-
trique. 

 Temps de repos avant application : 5 minutes 
 Mode d’application : à la taloche inox ou à la machine. Frotasser à la 

taloche en plastique, puis lisser légèrement les stries. 
 Consommations minimales (produit en poudre) (kg/m²) : 

- Granulométrie 2 mm : 2,2 
- Granulométrie 3 mm : 3,0 
- Granulométrie 5 mm : 4,9 

4. Assistance technique 
La société SAKRET France 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. 
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5. Entretien, rénovation et réparation 
L’entretien et la rénovation sont réalisables conformément aux 
« Règles Professionnelles pour l’entretien et la rénovation de systèmes 
d’isolation thermique extérieure « ETICS » » de la FFB (UPPF et SFJF) 
– édition DTSB de décembre 2004, révision de janvier 2010. 
La réfection des dégradations dues à des chocs peut être effectuée 
conformément à l’Annexe 5 du « CPT enduit mince sur PSE ». 

B. Résultats expérimentaux 
Cf. ETA-04/0110. 

C. Références 
 Données environnementales et sanitaires1 : le système ne fait pas 

l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale 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. 

 Autres références : 
- Date des premières applications : 1992. 
- Importance des réalisations européennes actuelles : environ 10 

millions de m². 
 

                                                           
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] 

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

60 mm  e < 80 mm 1750 2105 2460 

80 mm  e < 100 mm 1985 2470 2950 

e ≥ 100 mm 2165 2655 3140 

 

Tableau 1b : panneaux de dimensions 1200 × 600 mm 

 Nombre de chevilles par panneau [par m2] 

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

60 mm  e < 80 mm 1710 1955 2315 

80 mm  e < 100 mm 2050 2380 2740 

e ≥ 100 mm 2180 2520 2935 

 

Tableau 2 : Chevilles de fixation pour isolant 

Référence Type de chevilles Type de pose Catégories 
d’utilisation Caractéristiques 

Ejotherm NTK U à frapper à fleur A, B, C cf. ETA-07/0026 

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

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

Fischer TERMOZ 8 SV à visser à cœur A, B, C, D, E cf. ETA-06/0180 
 

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 

 

Systèmes d’enduit :  
 

Couche de base  
+ 

revêtements de finition 
indiqués ci-après : 

Simple armature 
normale 

- SAKRET Enduit au silicate SK  

Granulométrie 1,5 mm Catégorie III* 

Granulométrie 2 mm Catégorie I 

Granulométrie 3 mm Catégorie I 

- SAKRET Enduit Synthétique KHP 

Granulométrie 1,5 mm Catégorie III* 

Granulométrie 2 mm Catégorie III* 

Granulométrie 3 mm Catégorie II 

- SAKRET Enduit à la silicone SHP 

Granulométrie 1,5 mm Catégorie III* 

Granulométrie 2 mm Catégorie III* 

Granulométrie 3 mm Catégorie II 

- SAKRET Enduit modelable MP 
Granulométrie 1 mm Catégorie II 

Granulométrie 2 mm Catégorie II 

- SAKRET Enduit taloché SBP 

Granulométrie 2 mm Catégorie III* 

Granulométrie 3 mm Catégorie II 

Granulométrie 5 mm Catégorie II 

- SAKRET Enduit noble léger ELP 
Granulométrie 2 mm Catégorie III* 

Granulométrie 3 mm Catégorie II 

- SAKRET Enduit ribbé de Munick extra MRPe 

Granulométrie 2 mm Catégorie III* 

Granulométrie 3 mm Catégorie II 

Granulométrie 5 mm Catégorie II 

* en l’absence d’essais 

 
Catégorie III : zone qui n’est pas susceptible d’être endommagée par des chocs normaux causés par des personnes ou par des 
objets (jets d’objets ou coups). 
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 principalement uti-
lisé par des personnes soigneuses. 
Catégorie I : zone facilement accessible au public au niveau du sol et vulnérable aux chocs de corps durs mais non soumise à 
une utilisation anormalement sévère. 

 

Tableau 4 : Lieux de fabrication des produits de collage, des produits de base, du produit d’impression et des revêtements de 
finition du système 

 Usine de 

Produits de base et produits de collage:  

- SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM 

- SAKRET Mortier-colle et mortier pour armature KAM-san 
Bad Lauterberg (DE) (SAKRET) 

Produit de collage  
- SAKRET Colle de construction BK Bad Lauterberg (DE) (SAKRET) 

Produit d’impression : SAKRET Fond d’enduit PG Berlin (DE) (Diessner GmbH & Co KG) 

Revêtements de finition :   

- SAKRET Enduit Synthétique KHP 

- SAKRET Enduit à la silicone SHP 

- SAKRET Enduit au silicate SK 

Berlin (DE) (Diessner GmbH & Co KG) 

- SAKRET Enduit taloché SBP 

- SAKRET Enduit ribbé de Munich extra MRPe 
Bad Lauterberg (DE) (SAKRET) 

- SAKRET Enduit modelable MP 

- SAKRET Enduit noble léger ELP 
Bad Lauterberg (DE) (SAKRET) 
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4 chevilles / panneau – 8 chevilles / m2 

 
5 chevilles / panneau – 10 chevilles / m2 

 
6 chevilles / panneau – 12 chevilles / m2 

Figure 1a : Plans de chevillage - panneaux de dimensions 1000 × 500 mm 

 

 

  
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 

  
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 
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