TRAVAUX PREPARATOIRES
DÉCAPAGE CHIMIQUE OU
THERMIQUE:
Utilisé si le revêtement est en mauvais état,
écaillé, non adhérent et sensible à l’eau.
Ces différents critères doivent être vérifiés
par une étude préalable à l’exécution des
travaux. S’ils ne le sont pas, il y a obligation
de décapage des anciens revêtements
organiques.

BROSSAGE MANUEL:
Il intervient pour rendre la façade propre lorsqu’il est impossible d’intervenir avec un
nettoyeur sous pression.

NETTOYAGE A LA
MACHINE HAUTE
PRESSION:
Dans tous les cas, les salissures et
particules mal adhérentes doivent
être éliminées avec un nettoyeur
sous pression. En présence de
micro-organismes
(algues,
champignons, mousses) il y a lieu de
prévoir un traitement spécifique et
compatible avec le revêtement.
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PREPARATION DES FONDS
A) Supports visés par le DTU 42.1

BULLAGE:
Le bullage doit être rebouché avec un
produit spécifique : un liant organique
auquel on incorpore ou non du ciment.

PASSIVATION DES
FERS:
-Piochage, dégarnissage ou
repoussage
des
fers,
brossage métallique;
-Passivation des fers
-Reprise du support au
mortier
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REPRISE DES ECLATS DE BETON:
•Mise en œuvre du mortier REFATEC à la truelle par passes successives en le
serrant fortement pour obtenir une bonne adhérence et enrober
complètement les armatures
•Réalisation de la finition à l’aide d’une taloche.
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B) Supports non visés par le DTU 42.1
SUPPORT PLATRE:
A base de:
Mortier de sable, plâtre gros et chaud aérienne
Mortier de sable et pâtre gros
Les supports seront soudés sur l’ensemble des
surfaces. Les parties dégradées seront éliminées
sur l’ensemble et reconstitués à l’identique.
Les réfections locales d’enduit seront effectuées
conformément au DTU 26.1 avec:
Un enduit de base de mortier de sable, plâtre
gros de construction et chaud aérienne (CAEB)

SUPPORTS PIERRE ET
BRIQUE
Brossage, grattage
Décontamination avec un fongicide
Reprise des joints avec tout produit
approprié
Sablage
Pulvérisation d’un hydrofuge
Décrottage des joints
Réfection des joints
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TRAITEMENT DES FISSURES
Les différents types de fissures:
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Suivant leur importance, les fissures seront traitées selon les 3 cas énoncés au
DTU 42:
Exemple de procédé:
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Traitement I1
Microfissures inférieures à 2/10ème: pas de traitement
Une couche d’impression + une couche de finition

Traitement I2
Fissures stabilisées ‹ à 5/10ème de mm
Ouverture au grattoir triangulaire ou par tout autre moyen approprié
Dépoussiérage
Impression
Rebouchage des fissures
Pochonnage éventuel
Une couche d’impression, une couche intermédiaire et une couche de finition

Traitement I3
Fissures stabilisées ‹ à 10/10ème de mm
Ouverture au grattoir triangulaire ou par tout autre moyen approprié
Dépoussiérage
Impression
Rebouchage des fissures
Une couche d’impression, une couche intermédiaire et une couche de finition

Traitement I4
Fissures stabilisées ‹ à 20/10ème de mm
Ouverture au grattoir triangulaire ou par tout autre moyen approprié
Dépoussiérage
Impression
Rebouchage des fissures
Une couche d’impression, une couche intermédiaire avec armature rapportée et une couche
de finition
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TRAITEMENT DES JOINTS
Il existe différents types de joints:
-Joints de calfeutrement
-Couvre joint aluminium
-Couvre joint élastomère
-Fond de joint
-Joint acrylique
-Joint à soufflet

SOLUTION DE TRAITEMENT
- Dégarnissage des joints
-Si nécessaire application d’une solution
aqueuse anticryptogamique
- Brossage énergique afin d’avoir des
supports parfaitement secs et sains
-Refaire les joints en suivant les
recommandations SNJF
-Vérification de la dimension du joint
-Pose d’un fond de joint

Fond de joint mousse
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