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Pose d’une IsolatIon thermIque Par l’extérIeur sur constructIon neuve
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Les propriétaires de 
ces maisons tout juste 
construites ont fait le 

choix de l’isolation thermique 
par l’extérieur.

Ils ont opté pour cette
solution pour les nombreux
avantages qu’elle présente :
un meilleur confort thermique,
la possibilité de coupler 
ravalement et isolation et un
emménagement sans contrainte 
pendant les travaux extérieurs.

l’entrePrIse contact

La société Caçador, implantée à
Ussy-sur-Marne, dans le département
de la Seine-et-Marne depuis plus
de 24 ans est spécialisée dans
le domaine du ravalement en neuf
comme en rénovation. 

L’entreprise intervient sur
différents types de ravalements :
monocouches, isolation thermique 
par l’extérieur, pose de bardage.

sarl ravalement caçador
1, bis rue de Clos Maillard

77260 Ussy-sur-Marne

Tél. : 01 60 22 88 42
Mail : ravalement.cacador@wanadoo.fr

www.ravalement-cacador.fr

sur un chantier
Ite…

sur un chantier
Ite…

FIche d’IdentIté

lieu : Ussy-sur-Marne (77)
entreprise applicatrice :
CAÇADOR RAVALEMENT
atc : Bruno GONCALVES
système utilisé :
PARISO PSE-U
type de chantier :
Petit collectif
type de support : béton
surface : 250 m²
durée travaux :
3 semaines

unIté est un enduit hydraulique 3 en 1 qui permet de réaliser les 3 grandes étapes 
d’une pose d’ITE en application projetée.

unIté s’inscrit dans notre système PARISO PSE-U qui possède lui aussi de 
nombreux avantages :
•  Formule fibrée pour une excellente résistance aux chocs et au poinçonnement : 

classe 1 dès la simple armature. L’utilisation du système PARISO PSE-U est donc 
autorisée sur les façades exposées.

•  Très bon comportement en réaction au feu : B-s1, d0
•  Très bel aspect gratté fin.

unIté : 3 avantages
sImPlIcIté : 1 seul produit sur le chantier, finie la complexité de gestion de 3 produits !
économIe : les sacs restants peuvent être utilisés sur le chantier suivant en collage/
calage et sous-enduit, quelle que soit leur teinte.
raPIdIté : le sous-enduit se pose en une seule passe et il est projetable.

aPrÈsavant
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les ProduIts utIlIsés Pour le chantIer

les technIcIens ParexlanKo au servIce des entrePrIses

L’entreprise Caçador Ravalement a sollicité l’appui et
l’expertise de nos techniciens pour la réalisation de ce chantier 
effectué avec notre tout nouvel enduit hydraulique 3 en 1.

Téléchargez la vidéo
et la Fiche Technique unIté

3

4

2

1 Pose de l’isolant : le PSE est fixé par collage (supports neufs) 
avec unIté et posé conformément au CPT 3035_V2.

Traitement des points singuliers et désolidarisation des points 
durs.

Application du sous-enduit : unIté est projeté en 1 seule 
passe en épaisseur régulière de 5 à 7 mm. L’armature IAVPC1 
est marouflée dans cette couche, laissée brute de règle.

Réalisation de la finition grattée avec unIté. La couche de 
finition est appliquée en épaisseur régulière de 8 mm environ. 
Dès que l’enduit a suffisamment durci, la couche superficielle 
est éliminée à l’aide d’un grattoir.
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unIté

armature

Baguette d’angle

ProFIlé de déPart

Enduit hydraulique 3 en 1 : collage/calage 
de l’isolant, sous-enduit et finition

Armature IaPvc1 de fibre de verre traitée
anti-alcalin

Profilé d’angle en Pvc Ia3 entoilé
(pour finition grattée)

Profilé de départ en aluminium IPda-1.
À associer avec le clip Isc10
(pour finitions épaisses)
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Fiche TechniqueVidéo

Parexgroup s.a. département Façades
19, place de la Résistance CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex ParexlanKo est une marque du groupe Parex

  Renseignements Techniques 0,15 € / min0 826 08 68 78

parexlanko.com


