Guide d'installation et spécifications

Systèmes de revêtement thermique avec enduit de finition

Stef Premium I
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Description du système
1.1. Le système EIFS de Stef Premium I est incombustible, de Classe PB, fixé au moyen d'un adhésif et
d'attaches mécaniques. Stef Premium I utilise un isolant à base de laine minérale incombustible et un
enduit de base spécialement formulé à partir de résine acrylique pure à 100 %, procurant ainsi un enduit
de base incombustible à la fois robuste et flexible. L'incombustibilité du système EIFS de Stef Premium I
est conforme à l'article 3.1.5. du Code national du bâtiment du Canada.
De plus, le système EIFS de Stef Premium I est conçu :
- pour raisonnablement empêcher l'eau de s'infiltrer dans le système;
- pour raisonnablement empêcher l'eau de s'infiltrer dans le substrat grâce au pare-intempéries
secondaire appliqué au substrat en plus des solins intégrés, empêchant ainsi à l'humidité de s'infiltrer.
Note du rédacteur : Le concepteur doit décider quelles références lui paraissent applicables à son projet.
Veuillez supprimer les références non pertinentes.
Note du rédacteur: Les constructions incombustibles doivent satisfaire à toutes les exigences des articles
3.1.5.5 et 3.2.3.7 du Code national du bâtiment du Canada.
2. Références
2.1. L' American Society for Testing and Materials International (ASTM)
2.1.1. ASTM C79, Specification for Gypsum Sheathing Board.
2.1.2. ASTM C144, Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar.
2.1.3. ASTM C150, Specification for Portland Cement.
2.1.4. ASTM C168, Standard Terminology Relating to Thermal Insulation.
2.1.5. ASTM C203, Test Method for Breaking Load and Flexibility of Block Type Thermal Insulation.
2.1.6. ASTM C297/C297M, Standard Test Method for Flatwise Tensile Strength of Sandwich Construction.
2.1.7. ASTM C518, Steady State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by
means of the Heat-Flow Meter Apparatus.
2.1.8. ASTM C531, Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of Chemical
Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfaces, and Polymer Concretes.
2.1.9. ASTM C550, Standard Test Method for Measuring the Trueness and Squareness of Rigid Block
and Board Insulation.
2.1.10. ASTM C630, Specification for Water-Resistant Gypsum Backing Board.
2.1.11. ASTM C1002, Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of
Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs.
2.1.12. ASTM C1177, Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing.
2.1.13. ASTM D968, Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Falling
Abrasive.
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2.1.14. ASTM D2247, Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100% Relative
Humidity.
2.1.15. ASTM D3273, test Method for Resistance to Growth of Mould on the Surface of Interior Coatings
in An Environmental Chamber.
2.1.16. ASTM D3775, Test Method for Fabric Count of Woven Mesh.
2.1.17. ASTM D3776, Test Methods for Mass per Unit Area (Weight) of Fabric.
2.1.18. ASTM D5034, Test Methods for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics (Grad Test)
2.1.19. ASTTM D5035 Test Methods for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics (Strip Method).
2.1.20. ASTM E96/E96M-04, Standard Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials.
2.1.21. ASTM E330, Test Method for Structural Performance by Uniform Static Air Pressure Difference.
2.1.22. ASTM E1131, Test Method for Compositional Analysis by Therogravimetry
2.1.23. ASTM E1252, Practice for General Techniques for Qualitative Infrared Analysis.
2.1.24. ASTM E2098-00, Standard Test Method for Determining Tensile Breaking Strength of Glass Fiber
Reinforcing Mesh for Use in Class PB Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS), after
Exposure to a Sodium Hydroxide Solution.
2.1.25. ASTM E2134-01, Standard Test Method for Evaluating the Tensile-Adhesion Performance of an
Exterior Insulation and Finish System (EIFS).
2.1.26. ASTM E2321-03, Standard Practice for Use of Test Methods E 96 for Determining the Water
Vapour Transmission (WVT) of Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS).
2.2. Office des normes générales du Canada (ONGC)
2.2.1.CAN/CGSB-1.162-2004, Revêtement de type émulsion pour stuc et maçonnerie (ICS 87.040)
2.2.2.CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique
2.3. Association canadienne de normalisation (ACN Internationale)
2.3.1. CAN/CSA-A82.27, Plaque de plâtre
2.3.2. CAN/CSA-A101, Isolation thermique, fibre minérale, pour les bâtiments.
2.3.3. CAN/CSA3-A370, Spécification sur la résistance à la corrosion
2.3.4. CAN/CSA-A3000-03, Recueil des matériaux cimentaires (A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).
2.3.5. CSA -0437.0 panneaux de copeaux orientés (OSB) et panneaux de grandes particules
2.3.6. CSA-A3001-F03, Matériaux cimentaires pour béton.
2.4. Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
2.4.1. CAN/ULC-S101, Méthodes normalisées de la résistance au feu pour les bâtiments et les
matériaux de construction.
2.4.2. CAN/ULC-S102, Méthodes d’essai normalisées des caractéristiques de brûlage en surface des
matériaux de construction et assemblages.
2.4.3. CAN/ULC-S114, Méthodes d’essai normalisées pour la détermination de l'incombustibilité des
matériaux de construction.
2.4.4. CAN/ULC-S134, Méthode normalisée pour essais d’incendie de systèmes de murs extérieurs.
2.4.5. CAN/ULC-S702, Norme pour isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments.
2.4.6. CAN/ULC-S716, Norme pour les systèmes d’isolation et de finition extérieures - Matériaux et
systèmes.
2.5. Documents de renseignements généraux : Le Centre canadien de matériaux de construction, le Guide
technique des EIFS du CCMC, Classe PB, l'article 07240 des spécifications de L'EIMA concernant les
SIFE PD.
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3. Définitions
3.1. Joint esthétique : Joint utilisé pour améliorer l'apparence de l'installation. Aussi connus sous le nom de
tableaux de baie, rainures et engravures esthétiques, ils sont utilisés pour servir de point de départ et de
point d'arrêt lors de l'application de l'enduit de finition Stef.
3.2. Adhésif : Matériau à base de polymère, de polymère modifié ou de matériau cimentaire, habituellement
mélangé à du ciment Portland, utilisé pour fixer le panneau d'isolation au substrat.
3.3. Enrubannage : aux rebords (extrémités) du EIFS, où le treillis d'armature et l'enduit de base s'étendent
depuis l'arrière de l'isolant jusqu'au rebord et la partie avant de l’isolant.
3.4. Adhésif pour l’enduit de base : Adhésif utilisé pour l'enduit de base.
3.5. Enduit de base : Couche de matériau en polymère modifié, habituellement mélangé à du ciment Portland
et appliqué sur la façade d'un panneau isolant et renforcé à l'aide d'une ou plusieurs bandes de treillis,
pour servir de pare-intempéries.
3.6. Joint de dilatation : Joint installé dans un EIFS pour permettre le mouvement.
3.7. Enduit de finition Stef : enduit décoratif et protecteur à base d'acrylique, appliqué sur la surface
extérieure d'un enduit de base.
3.8. Lame : Enduit de base, treillis d'armature et finition.
3.9. Attache mécanique : Instrument mécanique utilisé pour fixer l'isolant au substrat.
3.10. Treillis d'armature : Armature en fibre de verre tissée et équilibrée qui procure à l'enduit de base une
résistance aux chocs.
3.11. Substrat : Surface à laquelle le EIFS est fixé.
4. Exigences en matière de rendement
4.1. Le système mural de polymère modifié installé doit afficher les propriétés de rendement suivantes :
4.1.1. Conforme aux articles S114, S101 et S134 du CAN/ULC.
4.1.2. Finition-résistance à l'abrasion : Procédé du tombant abrasif selon l'article D968 de l'ASTM, aucun
effet néfaste [après [500 litres (132 gal)] [___]] [___].
4.1.3. Finition-résistance à l’embrun salin : selon la norme B117 de l'ASTM, après 300 heures d'exposition
à une solution d’embrun salin de 5 % - aucun effet.
4.1.4. Finition-résistance à l'humidité : selon [(la méthode d’essai normalisée fédérale américaine 141A 6201)] [___], après 14 jours d'exposition - aucun effet néfaste.
4.1.5. Vieillissement accéléré : selon l'article 1.162 du CAN/CGSB, 2000 heures - aucun effet.
4.1.6. Résistance aux chocs : selon l'article [E 72 de l'ASTM, seules de légères traces de coups
observées à 108.465 J] [101.86 de l'EIMA [Niveau 1, 3-6] [Niveau 2, 6-10] [Niveau 3, 10-17] [Niveau
4, >17] joules].
4.1.7. Force d'adhérence : selon l'article [1.162 du CAN/CGSB] [E2098 de l'ASTM] [C 297 de l'ASTM ,
sec, humide-sec durant 2 heures, humide-sec durant 7 jours, minimum de 1 MPa].
4.1.8. Perméabilité : selon l'article [1.162 du CAN/CGSB] [E96 de l'ASTM, [___] [5.93] [___] permes]
[E2321 de l'ASTM ].
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5. Assurance Qualité
5.1. Le EIFS Stef Premium I, et les produits connexes, doivent être conçus, fournis et installés de façon à ce
que le EIFS soit conforme aux articles 3.1.5 3 et 3.2.3.7 du CNB.
5.2. Le fabricant du EIFS doit être membre en règle du Conseil EIFS du Canada.
5.3. Le fabricant EIFS doit avoir un rapport d'évaluation récent et valide du CCMC concernant les principaux
produits EIFS.
5.4. Le EIFS doit respecter les exigences de l'Ordre des architectes de l'Ontario en ce qui concerne les EIFS.
5.5. Les applicateurs de EIFS doivent cumuler au moins cinq ans d'expérience en installation de EIFS.
5.6. Les applicateurs de EIFS doivent être approuvés par Enduits Stef et doivent installer le système EIFS
selon les spécifications énoncées par Enduits Stef.
5.7. L'applicateur autorisé doit avoir recours uniquement à des ouvriers qualifiés et avertis pour accomplir le
travail.
5.8. Rencontres de pré-installation : Une semaine avant le début des travaux et les installations sur place.
5.8.1. Vérification des exigences du projet.
5.8.2. Révision des conditions d'installation.
5.8.3. Coordination des travaux avec les autres sous-traitants.
5.8.4. Révision des instructions du fabricant et des exigences liées à la garantie.
6. Livraison, entreposage et manutention
6.1. Tous les matériaux fournis par Enduits Stef sont livrés dans leur emballage original, scellé et en parfait
état, sur lequel se trouve l'étiquette du fabricant, lisible et intacte.
6.2. Au moment de la livraison, vérifiez s’il y a des dommages, plus particulièrement des dommages causés
par le gel. Veuillez communiquer avec Enduits Stef si des dommages sont décelés. Les matériaux
endommagés devront être retirés du chantier.
6.3. Le fabricant doit fournir les renseignements suivants concernant chacun des produits : le nom du
fabricant, le nom du produit et sa description, les exigences en matière d'entreposage, les exigences en
matière de manutention, le mode d'emploi et les exigences en matière de sécurité.
6.4. Veuillez entreposer les matériaux dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries, et à une
température supérieure à 5 degrés Celsius (41 degrés Fahrenheit) dans un contenant scellé.
6.5. Veuillez protéger les isolants des dommages et les entreposer à l'abri des intempéries. Veuillez empiler
les panneaux isolants à l'horizontale, à une distance d'au moins 200 mm (8'') du sol.
Conditions climatiques
6.6. Température, humidité relative, teneur en humidité.
6.6.1. N'appliquez les isolants que lorsque la température de surface et la température ambiante
correspondent à celles recommandées par le fabricant.
6.6.2. Assurez-vous que la température ambiante se maintient à plus de 5 degrés Celsius au moment de
l'application de l’enduit de base, et pendant la période de séchage d’une durée minimum de 24
heures, à moins d'une protection et d'un chauffage adéquats.
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6.6.3. Assurez-vous que la température ambiante se maintient à plus de 5 degrés Celsius au moment de
l'application de l’enduit de finition, et pendant la période de séchage d’une durée minimum de 24
heures , à moins d'une protection et d'un chauffage adéquats.
6.6.4. La protection et la chaleur doivent pouvoir maintenir le substrat et les matériaux du EIFS à une
température ambiante d'au moins 5 degrés Celsius, au moment de l'installation et pour une période
de séchage d’au moins 24 heures après l'installation de matériaux humides. Il pourrait s'avérer
nécessaire de prolonger la période de protection jusqu'à ce les matériaux soient suffisamment secs.
6.6.5. Veillez à ce que les bâches ou les autres modes de protection soient installés de façon à empêcher
l'air froid de s'infiltrer et d’endommager par le gel les rebords supérieurs, inférieurs et latéraux du
EIFS fraîchement appliqué.
6.6.6. Installez suffisamment de thermomètres à l'intérieur de l’espace clos pour s’assurer que les murs
sont adéquatement chauffés.
6.7. Sécurité : Respectez les exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) quant à l'utilisation, la manipulation, l'entreposage et l'élimination des surplus d'isolant,
d'adhésifs et de matériaux de calfeutrage.
7. Soumissions
7.1. Avant le début du projet, l'entrepreneur doit fournir au propriétaire ou à l'architecte, à des fins
d'approbation, un échantillonnage du système selon la taille, les textures et les couleurs proposées.
7.2. Les échantillons doivent être préparés en utilisant les outils, l’équipement et les techniques qui seront
utilisés pour l'application.
7.3. Un échantillon approuvé doit être disponible sur le chantier et doit servir de référence pour l'approbation
du système à installer.
Note du rédacteur : Consultez Enduits Stef pour connaître les garanties disponibles.
8. Garantie
8.1. L'applicateur du EIFS doit fournir au propriétaire une garantie écrite de [
] années concernant le
rendement et la construction. Cette garantie doit entrer en vigueur dès la date de fin des travaux.
8.2. Le fabricant du EIFS doit fournir au propriétaire une garantie écrite de [ ] années, dans laquelle il assure
que ses matériaux sont exempts de défectuosité. Cette garantie doit entrer en vigueur dès la date de fin
des travaux.
8.3. À la fin de l'installation, l'entrepreneur doit fournir au conseiller une déclaration du fabricant selon laquelle
son représentant a visité le chantier et a informé les travailleurs des techniques et des méthodes
d'installation adéquates, que pendant les visites du représentant, les produits du fabricant ont été
correctement installés, et qu'en cas d'exceptions, celles-ci ont été consignées et transmises au conseiller
pendant les travaux.
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PRODUITS
1. Fabricant
1.1. Les composants du EIFS Stef Premium I sont fournis par :
Enduits Stef
4365, rue Robitaille
Sherbrooke (Québec)
J1L 2K2
Téléphone : 819 820-1188
Télécopieur : 819 820-0237
Sans frais : 1-800-688-5990
1.2. Aucun remplacement ni ajout de matériaux n'est permis sans le consentement écrit de Enduits Stef.
2. Matériaux
Note du rédacteur: Informez-vous auprès de Enduits Stef pour obtenir une liste détaillée des substrats
approuvés.
2.1. Substrat : Les substrats reconnus sont les suivants :
2.1.1. Une plaque de plâtre de [ ] d'épaisseur
2.1.2. Un panneau de contreplaqué de [ ] d'épaisseur.
2.2. Un pare-intempéries secondaire : Une membrane autoadhésive en polymère au bitume modifié SBS.
Informez-vous auprès de Enduits Stef pour l’approbation d’un produit spécifique.
Note du rédacteur : Laissez un espace maximal de 305 mm de centre à centre, à la verticale, et 400 mm de centre
à centre à l’horizontale entre les attaches mécaniques.
2.3. Attaches mécaniques : Des attaches munies de vis résistantes à la corrosion, dotées d’une rondelle de
plastique en polypropylène de forte densité et à rebords surbaissés.
2.3.1. Les attaches mécaniques doivent mesurer au moins [ ]
2.3.2. Une force de traction d'au moins [ ].
2.3.3. Un espacement vertical de [ ]
2.3.4. Un espacement horizontal de [ ]
2.4. Isolant à base de laine minérale – Isolant lamellé Roxul pour mur extérieur conforme à l'article 51.10 de
l'ONGC, aux propriétés suivantes.
3
2.4.1. Une densité de 100kg/m conformément à l'article C-303 de l'ASTM.
2.4.2. Un indice de propagation des flammes de 3 et un indice de pouvoir fumigène de 5, conformément
à l'article S-102 du CAN/ULC.
2.4.3. Une résistance thermique de R-4 par pouce.
2.4.4. Dimensions de 610 mm sur 1220 mm.
2.4.5. Une épaisseur de [ ].
2.5. Treillis d'armature – Ouvrez le treillis en fibre de verre tel que fabriqué par Enduits Stef.
2.5.1. Doit être résistant aux alcalis, conformément à l'article 99-A-2001 de l'ANSI.
2.5.2. Doit être conforme aux articles E-2098 et D-5035 de l'ASTM.
2.5.3. Poids du treillis :
2
2.5.3.1. Treillis standard Stef (190g/m ) – Conçu pour les installations qui nécessitent une
résistance normale aux chocs.
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2.5.3.2. Treillis standard Stef (508g/m ) – Conçu pour les installations qui nécessitent une
résistance accrue aux chocs.
2
2.5.3.3. Treillis de coins Stef (296g/m ) – Conçu pour une résistance accrue aux chocs, en
particulier dans les coins et aux extrémités du système.
2.6. Enduit de base : Stef Base Coat NCBC, 100 % acrylique à base de polymère et sans amiante, fabriqué
par Enduits Stef. L'enduit de base est mélangé à du ciment, dans une proportion de 30 % du poids,
conformément aux instructions d'installation fournies par Enduits Stef.
2.7. Enduit de finition Stef, 100 % acrylique à base de polymère et sans amiante, fabriqué par Enduits Stef.
La finition et les couleurs doivent être approuvés par le [Propriétaire] [Conseiller]
2.8. Scellants – [Conformément à l'article 07 92 00 sur les joints scellant.] [Les scellants appliqués par un
tiers doivent être compatibles aux matériaux utilisés par Enduits Stef, et approuvés par Enduits Stef.]
2.9. Ciment : Ciment Portland de Type 10.
2.10. Eau : L'eau doit être propre et potable.
2.11. Accessoires : Selon les recommandations de Enduits Stef.
3. Mélanges
3.1. Enduit de base Stef Base Coat NCBC
3.1.1. Mélangez l'enduit de base dans son contenant original pendant au moins trois minutes, à l'aide
d'une grande pale de malaxage fixée à une perceuse, jusqu'à l’obtention d’une consistance
uniforme.
3.1.2. Versez la moitié de l'enduit de base dans deux contenants propres. Dans chacun des contenants,
ajoutez graduellement du ciment Portland de Type 10 dans une proportion de 30 % du poids en
ciment et 70 % du poids en enduit de base Stef, en mélangeant adéquatement à l'aide d'une
grande pale de malaxage, jusqu'à l’obtention d’une consistance lisse et pâteuse.
3.1.3. Au besoin, il est possible d'ajouter de petites quantités d'eau propre et potable pour plus de
malléabilité.
3.1.4. Laissez prendre le mélange pendant cinq minutes, puis mélangez à nouveau.
3.1.5. Le mélange doit être utilisé dans l'heure suivant sa préparation. Les matériaux mélangés pour être
utilisés ultérieurement doivent être remélangés avant l'utilisation.
3.1.6. Les enduits de base mélangés, non utilisés durant la journée, doivent être jetés.
3.1.7. Il ne faut en aucun cas ajouter un autre produit aux enduits de base Stef Base Coat NCBC.
3.1.8. Conformément à l'article 114 du CAN/ULC, « Évaluation de l'incombustibilité des matériaux de
construction », l'enduit de base Stef Base Coat NCBC est un matériau incombustible.
3.2. Enduit de finition :
3.2.1.Mélangez adéquatement l'enduit de finition Stef, préparé en usine par Enduits Stef. À l'aide d'un
mélangeur à grande vitesse, mélangez les matériaux jusqu'à l’obtention d’une consistance
malléable.
3.2.2.Au besoin, il est possible d'ajouter de petites quantités d'eau propre et potable pour augmenter la
malléabilité.
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EXÉCUTION
1. Préparation
1.1. Protection :
1.1.1. Protégez les surfaces adjacentes contre les dommages causés par les travaux.
1.1.2. Protégez les travaux de finition contre l'infiltration d'eau à la fin de chaque journée de travail ou
après avoir terminé chacune des sections du projet.
1.1.3. Protégez les installations contre l'humidité durant les 48 heures suivant la fin des travaux.
Note du rédacteur : Référez-vous à la section suivante lors de l'installation du EIFS Stef Premium I sur un
revêtement extérieur.
1.2. Installez les revêtements [de plâtre pour l'extérieur] [de contreplaqués] tel qu'indiqué sur les dessins à
l'aide de vis à tôle en acier trempé conformes à l'article C1002 de l'ASTM.
1.3. Préparation de la surface :
1.3.1. Veillez à ce que les conditions climatiques et les conditions de chantier soient favorables à
l'installation du système.
1.3.2. Préparez les surfaces [nouvelles] [existantes] conformément aux instructions écrites du fabricant
concernant les membranes de bitume modifiées SBS.
1.4. Installez les pare-intempéries secondaires, les solins en métal et les solins recouverts de caoutchouc,
selon les dessins, et conformément aux instructions écrites du fabricant. Aux endroits où il faut installer
des membranes pour solins recouvertes de caoutchouc par-dessus des revêtements de murs en béton,
le substrat peut être nettoyé ou broyé mécaniquement, selon les exigences concernant le retrait de l'huile
ou de l'enduit qui n'aurait pas collé.
2. Installation
2.1. Installez le système conformément aux articles 101 et 134 du CAN/ULC.
2.2. Application et installation de panneaux isolants.
2.2.1. Déposez les panneaux isolants à l'horizontale sur des assises sèches. Installez d'abord une
première assise sur une base, puis empilez les assises.
2.2.2. Les joints verticaux doivent être décalés dans des assises successives, de façon à produire un
lien continu.
2.2.3. Les joints des panneaux isolants ne doivent pas être au même endroit que les joints du substrat.
2.2.4. Emboîtez les morceaux d'isolant dans les coins.
2.2.5. Juxtaposez les panneaux dans les joints, et entre ceux-ci, pour obtenir une surface lisse, sans
espace ou rebords surélevés entre les panneaux isolants.
2.2.6. Prédécoupez les panneaux isolants de façon à ce qu'ils s'ajustent aux ouvertures, aux coins et
aux saillies, pour que les rebords et les formes soient conformes aux indications.
Note du rédacteur : Référez-vous à la section suivante lors de l'installation d'un EIFS Stef Premium I sur
des panneaux de revêtement extérieur installés sur des montants en bois ou en acier.
2.2.7.

Fixez les panneaux isolants à l'aide de vis auto-perceuses et de rondelles en plastique. Utilisez
des vis suffisamment longues pour que l'isolant soit fixé adéquatement. Laissez un espace
maximal de 305 mm de centre à centre, à la verticale, et 400 mm de centre à centre à l’horizontale
entre les vis.
Note du rédacteur : Respectez les instructions suivantes lors de l'installation d'un EIFS Stef Premium I
sur des surfaces de maçonnerie/béton ou autres surfaces dures.
Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au
meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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2.2.8.

Percez préalablement un trou dans le revêtement extérieur et dans le substrat qui se trouve en
dessous [maçonnerie] [béton]. Insérez les vis et leur rondelle en plastique et serrez-les à l'aide de
l'outil approprié.
2.2.9. La face externe de la tête de fixation doit s'insérer parfaitement dans la face externe du panneau
isolant. Pour vous assurer que la rondelle est bien fixée, utilisez une butée de profondeur.
2.2.10. L'attache doit être fixée à un matériau structurel. Le travail doit donc être aménagé préalablement
à l'installation des attaches, pour que ces dernières soient bien alignées aux montants, tout en
étant bien positionnées par rapport au panneau isolant.
2.2.11. Assurez-vous d'utiliser l’attache qui convient au substrat, selon les recommandations de Enduits
Stef.
2.2.12. Toutes les attaches doivent être recouvertes d'enduit de base Stef Base Coat NCBC, et le tout doit
sécher avant l'application de l'enduit de base.
2.3. Enrubannage :
2.3.1.
2.3.2.

Enrubannez le treillis d'armature dans les coins, les fenêtres, les cadres de portes, toutes les
extrémités inférieures et supérieures, ainsi que toutes les ouvertures.
Allongez le treillis enrubanné d'au moins 38 mm le long de la surface arrière des panneaux
isolants.

2.4. Préparation de la surface des panneaux isolants.
2.4.1.Remplissez les ouvertures de joints de petits morceaux d’isolant.
2.5. Joints :
2.5.1.Tableaux de baie et rainures esthétiques.
2.5.1.1. Coupez les tableaux de baie et les rainures esthétiques à l'aide des outils appropriés, et
aux endroits indiqués.
2.5.1.2. Décalez les tableaux de baie d'au moins 75 mm des joints isolants.
2.5.1.3. Laissez des rainures d'au moins 19 mm d'épaisseur sur les panneaux isolants après la
coupe.
2.5.2.Joints de dilatation :
2.5.2.1. Installez les joints de dilatation aux endroits indiqués dans les instructions du fabricant.
2.5.2.2. Installez les joints de dilatation aux endroits susceptibles de bouger.
2.6. Achèvement de l'enrubannage :
2.6.1. Terminez la procédure d'enrubannage en appliquant un enduit de base sur les bordures exposées
du panneau isolant, et à 100 mm de la partie avant du panneau isolant.
2.6.2. Enroulez le treillis bien serré autour du panneau et enrobez-le de l’enduit de base à l'aide d'une
truelle.
2.6.3. Utilisez une truelle à coins pour que les lignes soient nettes et droites.
2.6.4. Lissez les sillons ou les espaces dans le treillis.
2.7. Installation du treillis et application de l'enduit de base :
2.7.1. Installez des bandes diagonales de treillis de 225 sur 300 mm au coin des fenêtres, des portes et
des ouvertures. Enrobez les bandes d'enduit de base encore humide et passez la truelle du
centre vers la bordure du treillis pour éviter de laisser des sillons.
2.7.2. Appliquez le treillis de finition aux tableaux de baie. Enrobez le treillis d'enduit de base encore
humide et passez la truelle de la base du tableau de baie vers l'extrémité du treillis.
2.7.3. Installez le treillis en coin aux coins intérieurs et extérieurs. Enrobez le treillis d'enduit de base
encore humide et passez la truelle du coin vers la bordure du treillis.
2.7.4. Installation du treillis à résistance élevée aux chocs :
Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au
meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.
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Appliquez l'enduit de base sur les panneaux isolants pour en uniformiser l'épaisseur à 3 mm.
Travaillez horizontalement ou verticalement par bande de 1000 mm, puis enrobez immédiatement
le treillis d'enduit de base en passant la truelle du centre vers la bordure du treillis. Treillis d'about
aux coutures. Laissez sécher l'enduit de base.
2.7.5.Installation du treillis standard :
2.7.5.1. Appliquez l'enduit de base sur les panneaux isolants, y compris aux endroits où se
trouve du treillis à résistance élevée aux chocs, pour en uniformiser l'épaisseur à 3 mm.
2.7.5.2. Travaillez horizontalement ou verticalement par bande de 1000 mm, puis enrobez
immédiatement le treillis d'enduit de base en passant la truelle du centre vers la bordure
du treillis.
2.7.5.3. Recouvrez d'au moins 64 mm les coutures du treillis, ainsi que les endroits recouverts
par le treillis de finition.
2.7.5.4. Faites pivoter les coutures et les bordures.
2.7.5.5. Doublez l'enrubannage à l'intérieur et à l'extérieur des coins et prévoyez un
chevauchement d’au moins 100 mm dans toutes les directions. Enrobez le coin du
treillis d'enduit de base encore humide, laissez sécher le tout, puis recouvrez le coin d'un
treillis d'armature standard enrobé d'enduit de base.
2.7.5.6. Installez un treillis diagonal aux coins de toutes les ouvertures à l'aide de bande de
230 mm de treillis d'armature posé à un angle de 45 degrés.
2.7.5.7. Évitez de laisser des sillons dans le treillis.
2.7.5.8. Enrobez complètement le treillis de façon à ce qu'il ne soit plus visible à travers l'enduit
de base une fois sec.
2.7.5.9. Assurez-vous que l'épaisseur de l'enduit de base, une fois sec, est d'au moins 1,6 mm.
Écumez à nouveau l'enduit de base si son épaisseur après la première application est
inférieure à 1,6 mm. Laissez sécher suffisamment l'enduit de base avant d'appliquer un
enduit d'apprêt ou un enduit de finition.
2.7.5.10. Laissez l'enduit de base sécher pendant au moins 24 heures. Protégez l'enduit de base
des intempéries et des dommages durant le séchage.
2.8. Application de l'enduit de finition Stef :
2.8.1. Appliquez l'enduit de finition conformément au guide du fabricant.
2.8.2. Appliquez l'enduit de finition sur l'enduit de base, mais seulement après que ce dernier est bien
sec.
2.8.3. Appliquez la finition à l'aide d'une truelle et d'un mouvement continue pour qu'au moins une des
bordures demeure humide en tout temps, de façon à obtenir une application uniforme.
2.8.4. N'installez pas deux différents types d'enduit de finition côte à côte.
2.8.5. N'appliquez pas d’enduit de finition à l'intérieur ou par-dessus les joints scellant. Appliquez
l’enduit de finition que sur la partie extérieure des murs.
2.8.6. N'appliquez pas l’enduit de finition sur des surfaces irrégulières ou préparées inadéquatement.
2.8.7. Appliquez un enduit de finition texturé ou granulé sur les murs, selon les choix du [Propriétaire]
[Conseiller].
2.8.8. Laissez l'enduit de finition durcir pendant au moins 24 heures. Protégez-le des intempéries, de la
poussière et des dommages durant le durcissement.
3. Projection des appuis et projection horizontale
3.1. Application de l'enduit de base :
3.1.1.Installation du treillis standard :
3.1.1.1. Appliquez l'enduit de base sur les panneaux isolants, y compris aux endroits recouverts
de treillis à résistance élevée, pour en uniformiser l'épaisseur à 3 mm.

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au
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3.1.1.2. Travaillez horizontalement ou verticalement par bande de 1000 mm puis enrobez
immédiatement le treillis dans l'enduit de base en passant la truelle du centre vers le
rebord du treillis.
3.1.1.3. Chevauchez le treillis d'au moins 64 mm sur les coutures du treillis, et aux endroits
recouverts par le treillis de finition.
3.1.1.4. Faites pivoter les coutures et les bordures.
3.1.1.5. Doublez l'enrubannage à l'intérieur et à l'extérieur des coins et prévoyez un
chevauchement d’au moins 100 mm dans toutes les directions. Enrobez le coin du
treillis d'enduit de base encore humide, laissez sécher le tout puis recouvrez le coin d'un
treillis d'armature standard enrobé d'enduit de base.
3.1.1.6. Évitez les plis dans le treillis.
3.1.1.7. Enrobez complètement le treillis de façon à ce qu'il ne soit plus visible à travers l'enduit
de base une fois sec.
3.1.1.8. Assurez-vous que l'épaisseur de l'enduit de base, une fois sec, est d'au moins 1,6 mm.
Procédez au parement de l'enduit de base si son épaisseur après la première
application est inférieure à 1,6 mm. Laissez l’enduit de base bien sécher avant
d'appliquer l’enduit d'apprêt ou de finition.
3.1.1.9. Appliquez l’enduit de base imperméable et un treillis par-dessus l’enduit de base et le
treillis standard sur les surfaces inclinées, immédiatement au-dessus et en dessous des
pentes.
3.2. Application de l'enduit de finition Stef :
3.2.1. Appliquez l'enduit de finition conformément aux consignes d’installation écrites.
3.2.2. Appliquez l’enduit d'apprêt sur l'enduit de base sèche et laissez sécher adéquatement avant
d'appliquer l'enduit de finition.
3.2.3. Appliquez l’enduit de finition directement par-dessus l'enduit de base, ou l’enduit d'apprêt, mais
seulement après que l’enduit de base ou d’apprêt soit bien sec.
3.2.4. Appliquez l’enduit de finition à l'aide d'un vaporisateur ou d'une truelle, selon les recommandations
du fabricant.
3.2.5. Appliquez l’enduit de finition de façon continue, de l'intérieur vers le rebord humide.
3.2.6. N'appliquez pas deux différents lots d'enduit de finition côte à côte.
3.2.7. N'appliquez pas l’enduit de finition à l'intérieur des joints d’étanchéité ou par-dessus ceux-ci.
Appliquez l’enduit de finition à la partie extérieure des murs.
3.2.8. N'appliquez pas d’enduit de finition sur des surfaces irrégulières ou préparées inadéquatement.
3.2.9. Appliquez un enduit de finition texturé ou granulé sur les murs, selon les indications, et
conformément aux instructions écrites du fabricant.
4. Étanchéité
4.1. Appliquez le scellant à joint sur l’enduit de base pour tous les joints autour des fenêtres, des cadres de
porte et des autres ouvertures qui sont à l'extérieur. Les joints d’étanchéité doivent être de 19 mm de
largeur (ou selon les spécifications du concepteur).
5. Nettoyage
5.1. Une fois l'installation terminée, retirez tous les matériaux non utilisés, essuyez les gouttes et les débris, et
ramassez les outils et l'équipement. Nettoyez les surfaces adjacentes.
6. Protection
6.1. Évitez qu’une surface finie se salisse ou s’endommage.
Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au
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