Système d’enduit thermo-isolant
Aerogel Directives de mise en œuvre

Isolation efficace des bâtiments avec différentes recommandations
de structure

Au premier plan : l’assainissement énergétique
des immeubles ancien
Grâce à ses propriétés, le Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance convient particulièrement à l’assainissement énergétique des immeubles
anciens ainsi qu’à l’isolation thermique de constructions historiques, aussi bien à
l‘intérieur qu’à l‘extérieur. Les premières maçonneries monolithiques des années 50
ou des maçonneries à double paroi existantes peuvent également être considérablement revalorisées.

Des aérogels, c’est quoi ?
L‘aérogel est constituée à partir d‘un
silicate composé de 90 à 98 % d‘air.
La structure extrêmement poreuse
emprisonne les molécules d’air dans
les pores, réduisant ainsi massivement
le transfert de chaleur. Cette matière
première purement minérale constitue
la base de l‘isolant haute performance.
Disponible sur le marché depuis 2012,
Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant
haute performance a été développé
en collaboration avec l‘EMPA dans le
cadre d‘un projet pluriannuel.

Des isolations intérieures sont crépies facilement et sans cavités. Une isolation thermique extérieure crépie n‘étant pas toujours réalisable, pour des raisons techniques
ou esthétiques, l’isolation intérieure reste souvent la seule solution correcte. Surtout
pour des bâtiments utilisés que temporairement (maisons de vacances, églises,
centres de vacances, etc.) avec une isolation intérieure aérogel, les locaux sont
chauffés très rapidement.

Variante sur maçonnerie monolithique
Dans les nouvelles constructions, l‘enduit isolant haute performance est également
mis en œuvre pour enduire la maçonnerie en briques à isolation élevée.
Avec 3 – 4 cm d‘enduit isolant haute performance Aerogel Fixit 222, une économie de jusqu‘à 11 cm peut être réalisée sur une maçonnerie monolithique. De plus,
l’espace d’habitation gagne en volume. Les coûts sont amortis avec des recettes
supplémentaires après environ 4 ans et le bâtiment prend de la valeur.

Variante : Doublage de la façade SITE existante
En phase de planification, le doublage de façade est très complexe. Il s‘avère cependant rapidement rentable car l‘isolation thermique extérieure existante n‘a pas
besoin d‘être éliminée, ce qui permet de supprimer des coûts importants. En outre,
l’enduit isolant aérogel ne doit pas être chevillé. Le résultat est une variante plus
mince qu‘avec des panneaux isolants conventionnels.

Coupe transversale de l’enduit thermoisolant haute performance durci

Directives de mise en œuvre du système
Fixit Aerogel enduit thermo-isolant
Généralités

Temps d‘attente pour
la planification

Durant les travaux d’enduction extérieurs, l’échafaudage doit être abrité du vent et
du rayonnement solaire directs du soleil avec un filet ou une protection. Pendant la
phase de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante, respectivement
du support, ne doit pas descendre au-dessous +5 °C ni dépasser +30 °C.
Si des profilés pour enduits sont utilisés, ils doivent être entièrement collés avant
d‘appliquer l‘enduit isolant aérogel.
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Préparation

du support

Le support doit d’abord être prétraité avec une couche d’adhérence. Si des supports critiques doivent être recouverts ou si les
enduits de fond existants ne peuvent pratiquement pas être éliminés, il est recommandé de fixer mécaniquement un Welnet
comme porteur d’enduit isolant. La couche de fond doit être propre, sèche et absorbante.
Support
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de l’enduit avec Fixit 222 Aerogel
Enduit thermo-isolant haute performance

L’application de Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance se fait
à l’aide d’une machine à enduire équipée pour enduits thermo-isolant (manchon à
double débit). Pour les raccords de socles, balcons et planchers ou dans des situations d‘eau stagnante, des panneaux isolants de socle doivent être collés et alignés
au préalable au minimum 10 cm et au maximum 20 cm au-dessus du niveau du
sol. Les raccords dans la zone du socle sont à exécuter selon les dessins de détail
Fixit 222 Enduit thermo-isolant.
Si une application en plusieurs couches est requise, la couche d‘enduit précédente
doit être rendue bien rugueuse (recommandation : en transversal avec un grattoir
dentelé pointu). La couche d’enduit suivante sera appliquée le lendemain. Pour
éviter un séchage trop rapide et donc une forte fissuration de retrait, le Fixit 222
Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance doit être maintenu humide durant
au moins une semaine.
Le temps de séchage dépend des conditions en général et des conditions météorologiques sur site. En règle générale, par conditions idéales, on peut calculer un
temps de séchage de 3 mm par jour, pour que le Fixit 222 Aerogel Enduit thermoisolant haute performance puisse développer une solidité suffisante. Le temps
d’attente minimum avant d’appliquer la couche suivante est de trois semaines.
Pour d’éventuels travaux de recrépissage et de retouche, ajouter au Fixit 222
Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance 10 % de Fixit 497 Emulsion
pour crépis, mortiers et enduits dans l’eau de gâchage. Cette opération améliore
l’adhérence au support et facilite l’application. Appliquer Fixit 497 Emulsion pour
crépis, mortiers et enduits sur les zones critiques afin d’obtenir une liaison optimale
avec le support. Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance ne doit
être gratté qu‘avant l‘application du revêtement suivant.
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Stabilisation de la surface avec
Fixit 493 Stabilisateur pour supports minéraux

Pour obtenir une surface suffisamment solide sur l‘Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance, avant l’application du
crépi de finition, la surface doit être dépoussiérée puis recouverte de Fixit 493 Stabilisateur pour supports minéraux. Cette opération devrait se dérouler 24 heures avant l’enrobage du treillis d’armature. Fixit 493 Stabilisateur pour supports minéraux est
dilué dans de l’eau en proportion 1:1, giclé à saturation frais sur frais puis incorporé par massage à l’aide d’un rouleau.
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Enrobage de l’armature et égalisation de couche
avec Fixit 223 Mortier d’enrobage spécial

Pour créer une surface d’enduit solide et égalisée, un enrobage de l’armature est
nécessaire. Le treillis d’armature blanc à mailles larges est enrobé dans une couche
de minimum 5 mm à maximum 8 mm d’épaisseur de Fixit 223 Mortier d’enrobage
spécial.
Suivant le crépi de finition choisi, Fixit 223 Mortier d’enrobage spécial est rendu
rugueux horizontalement à l‘aide d‘un balai (crépi de finition minéral) ou tiré lisse à
la latte (crépi au silicate). Au niveau du socle, le panneau d‘isolation périmétrique
doit préalablement être rendu rugueux. Le temps de séchage et d’au moins 10 jours.
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Couche préalable pour
crépis de finition minéraux de Fixit
Application

La couche préalable est à appliquer avec des produits appropriés de Fixit SA.
Fixit 471 Couche de fond Premium
Fixit 475 Couche de fond pour crépis minéraux
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Crépi de

finition et revêtement de peinture
minéraux Fixit

Le système d’enduit thermo-isolant aérogel ne doit être recouvert qu’avec des crépis
de finition et peintures minéraux.
Les crépis de finition les plus fréquemment utilisés sont :
Fixit 203 Crépi de finition avec chaux hydraulique
Fixit 208 Mélange de base pour restauration
Fixit 740 Si Crépi de finition silicone/silicate extérieur
Fixit 746 Crépi de finition silicone extérieur
Fixit 763 Ribage chaux blanche-ciment
Fixit 764 Crépi à la truelle
Fixit 777 Ribage précieux extrablanc

Tirage à la latte

La durée de vie d’une façade avec le système d’enduit thermo-isolant Fixit Aerogel
est nettement prolongée avec l’application d’une peinture minérale à deux couches.
Pour cela, nous recommandons l’utilisation de :
Fixit 784 Peinture garnissante au silicate
Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide
Fixit 786 Si Peinture garnissante à la résine de silicone
Ne pas utiliser de revêtements finaux durs tels que les enduits à laver ou à gratter
car la tension de surface est trop élevée et la sécurité de l‘adhérence ne peut être
garantie.

Enrobage de l’armature

Vous trouverez de plus amples informations telles que les données techniques ainsi qu’une vidéo de produit sur
notre site Internet www.fixit.ch/aerogel
Nous vous renvoyons en outre aux règles générales de la construction, aux fiches respectives de l‘Association
suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) ainsi qu’à la norme SIA 242.

Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance

Propriétés

•	
Hautement isolant, valeur lambda : λ 0,028 W/mK, de faibles
épaisseurs de couche peuvent ainsi être réalisées
•

Ouvert à la diffusion de vapeur, pour que l‘humidité intérieure puisse
migrer vers l‘extérieur

•

Hydrofuge, pour une bonne isolation du bâtiment

•

Résistant contre les algues, les champignons et la vermine, pour
un climat ambiant agréable et sain

•

Isolation acoustique, grâce à une structure hautement poreuse

•

Non combustible, pour votre sécurité en matière de protection incendie

•

Couche d’isolation sans joint, pour une façade sans marques

•

Mise en œuvre aisée, pour une rénovation rentable de la façade

•

Épaisseur de couche variable, pour atteindre avec précision le
coefficient U visé

•

Possibilité de reproduire la maçonnerie originale, pour que la protection des monuments et sites soit garantie pour la prochaine génération et
pour que les directives de l’entretien des monuments soient respectées

•

Applicable comme isolation intérieure, lorsqu‘il n‘est pas possible
d‘améliorer les performances d‘isolation thermique par l‘extérieur

Application aisée et économique
L’application de Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance ne se
différencie que peu des enduits isolants conventionnels avec polystyrène ou agrégats légers minéraux.
À l’aide d’une machine à enduire équipée pour enduits thermo-isolants (arbres
de malaxage pour enduits légers et manchon à double débit), Fixit 222 Aerogel
Enduit thermo-isolant haute performance est appliqué aisément et rationnellement.
Il peut être mis en œuvre durant 20 – 30 minutes. Des tuyaux dépassant 35 m de
longueur ne sont pas admis.
Pour gratter l‘enduit isolant aérogel, utiliser soit le grattoir magique soit un « Flex
Giraffe » avec aspirateur raccordé.
Les directives de mise en œuvre selon la fiche technique ainsi que les informations
sur la structure du système d’enduit Fixit Aerogel Enduit thermo-isolant dans la
présente brochure doivent absolument être observés.

Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance est produit en Suisse et testé constamment dans nos
propres laboratoires QS. Il fait également l‘objet d‘une surveillance externe et garantit les valeurs lambda, avec
la confirmation SIA. La confirmation SIA peut être obtenue sur demande.
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