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VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

■■ best

wood WALL 140/180 pré-enduit

Le WALL 140 est un panneau appliqué contre un support de type panneau croisé en bois
massif par ex. CLT. Le Wall 180 est destiné à des constructions à ossature bois. Les Wall
140/180 ne sont pas adaptés pour la pose sur un support minéral.
Format des panneaux

AVANTAGES
garantit une protection aux intempéries pendant
5 mois
économise l'application de la couche d'enrobage
sur le chantier (1 étape en moins)

Profil des chants

uniquement rainure et crête (rainure et languette)

Épaisseurs

60, 80, 100, 120, 140, 160 mm

Longueur

1500, 2000 mm

Largeur

580 mm

apport régulier de matière par procédé
industriel
garantit la pose du treillis dans le tiers supérieur
de l'enrobage
réduit les traces de lignine

concernés par le best wood SCHNEIDERSITE

®

ETA

ETA

ETA-16/0997

ETA-15/0731

aBG

für Deutschland
Z-33.84-1674

aBG

für Deutschland
Z-33.84-1675

■■ best

wood WALL 180 PANNEAU D'EMBRASURE pré-enduit

Le panneau d'embrasure s'utilise uniquement pour le revêtement des embrasures de
fenêtres.
Format des panneaux

ETA

ETA

ETA-16/0997

ETA-15/0731

aBG

für Deutschland
Z-33.84-1674

aBG

für Deutschland
Z-33.84-1675

Profil des chants

bord droit

Épaisseurs

20, 40 mm

Longueur

1500, 2000 mm

Largeur

600 mm

Livraison par paire

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

■■ Informations importantes et différences par
rapport à la directive de mise en en œuvre du
best wood WALL 140/180 SITE

La mise en œuvre des panneaux WALL 140/180 pré-enduit ne diffère pas des principes de
pose se trouvant dans notre brochure « Système intégral d’isolation thermique extérieure
en fibres de bois (SITE), directives générales de mise en œuvre » disponible gratuitement au
téléchargement sur www.schneider-holz.com.

■■ Choix

du panneau

CORRECT

Seuls les panneaux à rainures et crêtes (rainure et languette) seront utilisés lors de la pose de
panneaux pré-enduits.

■■ EXCEPTION bords droits

Panneau d'embrasures des portes et
fenêtres

■■ Découpe

du panneau best wood WALL 140/180 pré-enduit

La découpe des panneaux WALL 140/180 pré-enduits se fait à l'aide des outils de coupe à bois
traditionnels, par ex. scies circulaires manuelles ou à format équipées de dents en métal dur.

■■ Socle

de départ

Seuls les socles de départ synthétique peuvent être mis en oeuvre. Les socles de départ en
aluminium ne laissent pas l'espace nécessaire à la couche de mortier appliquée en usine et ne
doivent par conséquent pas être utilisés.

CORRECT
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DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

■■ Fixation

avec des agrafes à dos large

La fixation des panneaux pré-enduits best wood WALL 140/180 se fait à l'aide d'agrafes
en INOX à dos large. La profondeur d'ancrage dans le support bois doit être de 30 mm
respectivement 36 mm et sont à contrôler.

CORRECT

L'agrafe doit pénétrer l'épaisseur de la couche de mortier.

CORRECT

Fixation des chevilles à isolation H 35 à l'aide du porte embout
à double étage best wood Bits H
■■

La fixation des panneaux WALL 140/18 pré-enduits peut aussi se faire à l'aide des chevilles à
isolation H35 d'un diamètre de 6 mm.
Manchon auto-perforant d'un diamètre de 35 mm.
Profondeur effective de perçage min. 35 mm.
Longueur de la vis = épaisseur de l’isolant + 20 mm.
La cheville à isolation H35 ne peut être fixée qu’à l'aide du porte embout à double étage best
wood Bits H.
Cette méthode est en dehors du système garantie SITE. En cours de validation.

1

2

3

5

6

Fixation de la cheville H35 à l'aide du Bits H.

4
La cheville doit entièrement traverser la couche de mortier.

Reboucher le manchon avec les bouchons.

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

■■

Distances à observer

Pour minimiser les fissures, les chevilles à isolation H35 seront distantes des bords du
panneau selon le schéma suivant :

≥ 30
≥ 50

La quantité et répartition des chevilles à isolation H35 pour la fixation du WALL 140/180
sont à respecter selon la directive générale de mise en œuvre SITE.

■■ Moyen

de fixation non adapté

La fixation des panneaux WALL140/180 pré-enduits ne doit en aucuns cas être faite avec
les chevilles à isolation usuelles.

FAUX
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DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

■■

Angles de façades

Les panneaux WALL 140/180 seront alignés dans les raccords au niveau de l'isolant en
fibre de bois. Le mortier complémentaire sera appliqué lors de la mise en place des profils
d'angles. Les joints verticaux ajustés ne nécessitent pas de protection aux intempéries
particulière.

■■

Chants horizontaux

Tous les chants horizontaux des panneaux seront à protéger des intempéries. Pour les
tablettes de fenêtre ceci peut se faire directement avec la deuxième étanchéité de la
tablette.

■■

Joints de montage

Les joints ouverts de moins de 2 mm ne nécessitent pas d'obturation avant l'enrobage
du treillis. Les ouvertures entre 2 et 5 mm devront être colmatées à l'aide de la masse de
jointoyage FDM WALL. Toutes les ouvertures de plus de 5 mm seront refermées à l'aide de
panneau best wood WALL 140/180.

best wood masse de jointoyage crépissable FDM WALL

■■

Système garanti SITE best wood SCHNEIDER®

Produits concernés :
best wood colle et mortier d'enrobage (UP)
best wood treillis d'armature
best wood crépi minéral (MOP)
best wood crépi silicone (SOP)
best wood peinture à base de résine de
silicone

Seuls les produits inclus dans le systeme SITE best wood offre la garantie totale. L'utilisation
d'autres produits n'est pas autorisé et rend toute prétention de garantie auprès de la societe
best wood SCHNEIDER caduque.
La poursuite de l'enrobage pourra se faire sur un support sec (au moin 7 jours sans humidification directe par la pluie avec un taux d'humidité relative de <= 65%) après la mise
en place de tous les raccords d'angles, profils de fenêtre, coin d'armatures autours des
embrasures et tout autre profil de raccord.

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

Des profils d’embrasure télescopiques sont mis en place au niveau des jonctions de fenêtres et des huisseries de portes. Simultanément,
des flèches d’alerte diagonales ou des angles d’embrasure doivent être mis en place dans la surface au niveau de toutes les ouvertures
de façade. Tous les différents profils de type goutte pendante, profil de serrage ou joints de dilatation seront mis en place à ce moment.
Après le collage au mortier des profils sus-mentionnés, une épaisseur de masse de mortier le best wood colle et mortier d'enrobage
(UP) sera appliquée uniformément à la machine ou à la main de façon à ce que les rainures du panneau pré-enduit soient recouvertes
d'environ 2 mm. Appliquer sans plis le best wood treillis d'armature sur la masse mouillée et recouvrir uniformément la surface avec
environ 2 mm de best wood colle et mortier d'enrobage (UP). Le treillis d'armature doit être appliqué par le milieu et être entirèrement
recouvert de best wood colle et mortier d'enrobage (UP). L'épaisseur totale de la couche de sous crépis (couche de pré-enduit et couche
de renforcement) doit être d'environ 7 - 8 mm.
Le treillis doit être croisé d'au moins 10 cm. La formation de bulle d'air est à éviter et les bavures seront nettoyées une fois le mortier
sec. Le lissage du treillis doit se faire avec un apport d'environ 4 mm de mortier sur le panneau WALL140/180 pré-enduit. Le treillis
après lissage se trouvera au milieu de la nouvelle couche et donc dans le tiers supérieur de l'ensemble du mortier.

■■

Crépi de fond best wood et peinture à base de résine de silicone

Les règles de la directives général de mise en œuvre SITE s'appliquent de la même manière sur le support WALL 140/180 pré-enduit.

■■

Reprise des garanties système ITE par d'autres fournisseur de mortier-crépis en suisse.

Vous trouverez des d'informations plus précises sur notre site internet www.schneider-holz.com ou en auprès de votre fournisseur
habituel de crépis.

■■

Poursuite possible en Autriche avec notre partenaire local Röfix

Plus d'information sur notre site internet www.schneider-holz.com.

■■

Évacuation des déchets

Les déchets de découpe des panneaux pré-enduit seront triés et déposés dans des BIG BAG best wood Schneider. Ces derniers seront
récupérés sur demande par nos camions lors de votre prochaine
livraison d'isolants. Service disponible seulement en Allemagne et
en Suisse.

AT- soll das raus?
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Tél
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