Sys tèmes qui
répondent à la
réglementat ion

Sécurité
incendie en IT E

Sécurité incendie en IT E

Simplifiez-vous
la vie !

weber.therm PPE
(finition ignifugée)

Système ITE conforme au Guide de Préconisations § 3.3.4
Le système weber.therm PPE nécessite une protection contre
le risque d’incendie par bande laine de roche à chaque niveau
et en départ bas du système
Dispense du calcul de la masse combustible mobilisable
Dans tous les cas, il convient de respecter le C+D selon
réglementation (à partir de 0,60 m pour l’habitat 3ème famille A)
Isolant
λ (W/m².K)

couche
de base

finition

nature

Euroclasse

weber.therm
PPE

weber.tene
XL+i

organique

B - s2, d0

Avec les systèmes
weber.therm XM

PSE blanc
0,038
PSE gris
0,031

Soucieux du respect des réglementations,
weber vous propose des systèmes
différenciants, pour simplifier vos chantiers
en ITE et vous permet d’améliorer :
votre productivité

weber.therm PPE
weber.therm motex

votre compétitivité

Systèmes ITE conformes à l’IT 249 § 5.1.2
Réservés aux bâtiments d’habitation de 1ère et 2ème familles,
bureaux …
Isolant
λ (W/m².K)

couche
de base

finitions

nature

Euroclasse

weber.therm
PPE

weber.tene XL+

organique

D - s2, d0

weber.tene XL+

organique

weber.therm PPE
PSE blanc
0,038
PSE gris
0,031

weber.therm motex
PSE blanc
0,038
PSE gris
0,031

weber.therm
motex

weber.maxilin
silco

C - s2, d0
organique
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weber.therm PPE

La réglementat ion
incendie en IT E
aujourd’hui
Le nouveau Guide de
préconisations d’avril 2016
Précise les protections contre
l’incendie décrites dans l’IT 249
et concerne les établissements
recevant du public du 1er groupe
à partir de R+2 et les bâtiments
d’habitation de 3ème et 4ème
familles.
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Un sys tème
qui ne nécessit e
aucu ne prot ect ion

et

weber.therm XM ultra 22

weber.therm XM - weber.therm 305

La réglementation incendie repose sur les réglementations propres
à chaque famille. Ces réglementations s’appuient sur l’IT 249 pour le
traitement des façades. Pour l’ITE avec enduit sur PSE, c’est le Guide
de Préconisations qui en précise les dispositions constructives.
La bande coupe feu laine de roche en départ bas et à chaque niveau
de la façade devient la règle pour la protection contre l’incendie.

weber

fait mieux !

D’autres systèmes peuvent être utilisés à condition
d’avoir prouvé leur efficacité par un essai LEPIR2*
et être conformes à l’IT 249 § 5.3.

C’est le cas
es :
de ces 3 systèm
22
1 weber.therm XM ultra
2 weber.therm XM
3 weber.therm 305

* local expérimental pour incendie réel à 2 niveaux

Le système weber.therm XM ultra 22 :
• ne nécessite aucune protection contre le risque d’incendie
• dispense du calcul de la masse combustible mobilisable
• est conforme à l’IT 249 § 5.3
(avis favorable du CECMI du 24 avril 2012 suite à l’essai LEPIR2)
Dans tous les cas, il convient de respecter le C+D selon
réglementation (à partir de 0,60 m pour l’habitat 3ème famille A)
Isolant
couche
λ (W/m².K)
de base
weber.therm XM ultra 22

weber.therm
ultra 22
0,022

weber.therm
XM

finitions

nature

weber.tene XL+

organique

weber.tene XL+ i

organique

weber.tene ST

organique

weber.tene HP

organique

weber.tene SG

organique

weber.maxilin silco

organique

weber.maxilin sil T minéral mince

Des sys tèmes qui
ne nécessit ent
qu’u ne seule prot ect ion
tous les 2 niveaux

Les systèmes weber.therm XM et weber.therm 305 :
• ne nécessitent qu’une protection contre le risque d’incendie tous les
deux niveaux et en départ bas du système par bande laine de roche
• dispensent du calcul de la masse combustible mobilisable
• conformes à l’IT 249 § 5.3
(APL d’Efectis et Crépim suite à l’essai LEPIR2)
Le système weber.therm XM peut être mis œuvre jusqu’à 30 cm
de PSE avec un système d’enduit mince
Dans tous les cas, il convient de respecter le C+D selon
réglementation (à partir de 0,60 m pour l’habitat 3ème famille A)
Isolant
couche
λ (W/m².K)
de base
weber.therm XM

Euroclasse

PSE blanc
0,038
PSE gris
0,031

weber.therm
XM

B - s1, d0

weber.maxilin sil R minéral mince
weber.unicor ST

minéral mince

weber.unicor G

minéral mince

weber.unicor DPP

minéral mince

weber.therm 305
plaquette
de terre cuite

hydraulique
épais
hydraulique
épais

finitions

nature

weber.tene XL+

organique

weber.tene XL+ i

organique

weber.tene ST

organique

weber.tene HP

organique

weber.tene SG

organique

weber.maxilin silco

organique

weber.maxilin sil T minéral mince

B - s1, d0

weber.maxilin sil R minéral mince
weber.unicor ST

minéral mince

weber.unicor G

minéral mince

weber.unicor DPP

minéral mince

weber.therm 305
plaquette de terre
cuite
weber.therm 305
PSE blanc
0,038
weber.therm
305
PSE gris
0,031

Euroclasse

weber.therm 305

hydraulique
épais
hydraulique
épais

hydraulique
épais

B - s1, d0

