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1.

Objet

3. Caractéristiques
des armatures normales

Ce document a pour but de déﬁnir les caractéristiques
des treillis en ﬁbres de verre (armatures textiles) ainsi que
les performances minimales exigibles pour l’utilisation
dans les systèmes d’isolation thermique extérieure par
enduit mince ou épais sur isolant.
Il concerne les armatures normales faisant l’objet d’une
certiﬁcation CSTBat et les armatures renforcées.

3.1

Certiﬁcation CSTBat

Treillis incorporé dans l’enduit de base appliqué sur l’isolant en complément de l’armature normale pour améliorer
la résistance aux chocs.

Les armatures normales font l’objet d’un certiﬁcat CSTBat
au titre des caractéristiques certiﬁées de la classiﬁcation
TRaME déﬁnie ci-après :
T :
résistance à la Traction à l’état initial
Ra :
Résistance aux alcalis
M :
dimension des Mailles
E :
Elongation (résistance à la traction déterminée
à 0,5 % d’allongement)
Les niveaux associés à chacune de ces caractéristiques
sont déﬁnis dans le règlement technique de la certiﬁcation CSTBat des treillis textiles pour enduits de façade.
Les armatures normales doivent être marquées conformément à l’annexe 3 « Marquage » du règlement particulier
de la certiﬁcation CSTBat des treillis textiles pour enduit
de façade.
Les performances minimales exigibles diffèrent suivant le
mode de ﬁxation de l’isolant, ainsi que le type et la nature
de l’enduit de base appliqué sur l’isolant (cf. § 3.2 et 3.3).
Si ces performances minimales sont respectées, l’armature normale répond aux exigences du Guide d’Agrément
Technique Européen n° 004 (ETAG 004).

Types d’enduit de base

3.2

2. Déﬁnitions
Pour les besoins du présent document, les déﬁnitions
suivantes s’appliquent.

Types d’armature
• Armature normale
Treillis incorporé dans l’enduit de base appliqué sur isolant
pour améliorer sa résistance mécanique et en assurer la
continuité.
• Armature renforcée

Caractéristiques minimales
suivant le type d’enduit de base

• Enduit mince
La couche de base armée (en simple armature normale)
présente une épaisseur inférieure ou égale à 5 mm. Les
enduits minces peuvent être de deux natures :
– enduit contenant un liant hydraulique (ciment et/ou
chaux) ;
– enduit sans liant hydraulique, se présentant généralement en pâte prête à l’emploi.

3.21

Enduits minces

Quel que soit le mode de ﬁxation du système, les armatures doivent bénéﬁcier de la caractéristique suivante :
M = 1 ou 2

3.22

• Enduit épais

Enduits épais

Quel que soit le mode de ﬁxation du système, les armatures doivent bénéﬁcier de la caractéristique suivante :

La couche de base armée (en simple armature normale)
présente une épaisseur supérieure à 5 mm et le système
d’enduit complet présente une épaisseur supérieure
ou égale à 10 mm. La couche de base et le revêtement de ﬁnition contiennent un liant hydraulique (ciment
et/ou chaux).

M≥1

3.3

Caractéristiques minimales suivant
le mode de ﬁxation du système

Modes de ﬁxation des systèmes
• Systèmes collés

3.31

Systèmes collés

La tenue au vent de ces systèmes est entièrement assurée
par la colle et ne nécessite pas de ﬁxation mécanique
complémentaire.
• Systèmes ﬁxés mécaniquement

Quel que soit le type d’enduit de base, les armatures
doivent bénéﬁcier des caractéristiques suivantes :
T≥1

La tenue au vent de ces systèmes est entièrement assurée
par les ﬁxations mécaniques.
Les systèmes ﬁxés mécaniquement par chevilles et les
systèmes ﬁxés mécaniquement par proﬁlés font partie de
cette famille.

3.32

E≥1

Systèmes ﬁxés mécaniquement
par chevilles

Quel que soit le type d’enduit de base, les armatures
doivent bénéﬁcier des caractéristiques suivantes :
T≥1
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3.33

Systèmes ﬁxés mécaniquement
par proﬁlés

Les armatures doivent bénéﬁcier des caractéristiques
suivantes :
T

Ra

E

Enduit mince
sans liant hydraulique

≥1

≥1

≥2

Enduit mince
avec liant hydraulique

≥1

≥2

≥2

Enduit épais

≥1

≥2

≥2

3.34

Systèmes avec autres modes de ﬁxation

Les exigences sont les mêmes que celles pour les
systèmes ﬁxés mécaniquement par proﬁlés (cf. § 3.33).

4. Caractéristiques des armatures
renforcées
Les armatures renforcées ne font pas l’objet d’un certiﬁcat
CSTBat.
Elles doivent satisfaire aux exigences de résistance aux
alcalis. À l’issue de l’essai « 28 jours – 3 ions » déﬁni à l’annexe 1 « Modalités des essais » de la certiﬁcation CSTBat
des treillis textiles pour enduits de façade, elles doivent
présenter les caractéristiques minimales suivantes :
– la résistance résiduelle après immersion en solution
alcaline doit être supérieure ou égale à 20 daN/cm ;
– la résistance résiduelle relative après immersion en
solution alcaline doit être supérieure ou égale à 40 %.
Si ces performances minimales sont respectées, l’armature renforcée répond aux exigences du Guide d’Agrément Technique Européen n° 004 (ETAG 004).
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