ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR SOUS ENDUIT

L’isolation par
l’extérieur sous enduit

REDArtTM une solution globale qui
inclut l’isolation et la finition
Sécurité et
facilité de mise
en œuvre

REDArtTM est une solution d’Isolation
par l’Extérieur sous Enduit qui améliore
l’efficacité énergétique et qui offre un
rendu esthétique attrayant.

Les performances de ROCKWOOL
Au cœur de REDArt réside les « 4 in 1 » de ROCKWOOL :
sécurité incendie, confort acoustique, durabilité et
matériau écologique.
Travailler avec notre laine de roche, matériau de

Disponible dans plus de 200 coloris et différentes finitions,

qualité, apporte les bénéfices suivants :

REDArt peut être appliqué sur tous les types de bâtiments

L’élimination des ponts thermiques,

quel que soit le contexte. REDArt est une solution sûre,
facile à mettre en œuvre, qui vous permet de gagner du

La disparition naturelle de l’humidité grâce à un

temps et de réduire les coûts pour vos clients.

matériau respirant,
L’atteinte de niveaux élevés d’isolation,

Idéal pour les travaux de rénovation et les constructions

La protection de la structure du bâtiment.

neuves, REDArt permet d’améliorer l’esthétique des
maisons individuelles, des logements sociaux, des
résidences privées et tout autre type de bâtiment tout en
bénéficiant des performances de la laine de roche.

Le choix de l’enduit de finition :
L’illustration ci-dessous présente les différents
composants du système REDArt et notamment le
choix de l’enduit : Minéral, Silicate ou Silicone.
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Economiser
l’énergie grâce
à la façade

Aidez vos clients à économiser de l’argent,
tout en protégeant leur santé et leur confort
Isoler un bâtiment contribue à apporter confort
thermique, économies d’énergie et protection de

Le système REDArt bénéficie également des
avantages des 4 in 1 de ROCKWOOL.

l’environnement. Le système REDArt est la solution idéale
pour moderniser les façades des bâtiments. C’est aussi
une solution isolante efficace qui permet de réduire les
coûts de chauffage ou de climatisation, et qui répond aux
normes environnementales les plus strictes ainsi qu’à la
règlementation contre les incendies.

Un système gagnant-gagnant
REDArt est un système gagnant-gagnant pour deux
raisons. La performance de l’isolant permet de réduire
les émissions de CO2 du bâtiment et de réduire la facture
énergétique. Et, avec REDArt, vous ferez bénéficier à vos
clients d’une solution d’isolation par l’extérieur de pointe,
facile à mettre en œuvre.
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Confort acoustique
La laine de roche ROCKWOOL possède des propriétés
phoniques exceptionnelles. Notre matériau protège les

Le système REDArt est adapté à une large gamme de

occupants d’un bâtiment des bruits externes.

bâtiments : maisons individuelles, logements collectifs,
immeubles de bureaux, magasins et autres structures

		 Durabilité

		 Matériau Ecologique

Nos produits sont conçus pour offrir des performances

La laine de roche est composée de roche volcanique, le

pérennes. Les solutions ROCKWOOL restent stables au

basalte. C’est une ressource naturelle et inépuisable.

fil du temps. La combinaison laine de roche ROCKWOOL

Notre système REDArt intègre ce matériau : naturel,

et système REDArt vous offre des performances durables

durable et recyclable.

pour la façade de votre bâtiment.

		 Sécurité incendie

Respirabilité du bâtiment

Quand avez-vous vu un caillou brûler pour la dernière fois ?

La structure ouverte de la laine de roche permet à

Fabriqué à partir de basalte, REDArt est un système composé
d’un matériau incombustible : la laine de roche. Cette
dernière offre une excellente protection du bâtiment en
préservant ses occupants et leurs biens du feu.

		

Un système adapté à tous les types
de bâtiment

non résidentielles. Notre système permet aux bâtiments
d’être esthétiques et performants. Dans le cadre d’un
projet de rénovation, il permet à un bâtiment ancien de
s’offrir une seconde jeunesse.

l’humidité de se dissiper naturellement. Cela contribue
à prévenir de la moisissure et à protéger la construction
de façades et autres éléments de construction contre les
dommages liés à l’humidité.
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REDArt offre un large choix de
couleurs et de finitions
REDArt offre à vos clients une large gamme de finition, de nombreuses tailles de
grain ainsi qu’un choix de plus de 200 coloris.
Le choix de la finition est une décision très

R
 EDArt™ Silicone :

importante. Nous sommes sensibles au fait que

La solution auto-nettoyante.

beaucoup d’installateurs ont leurs propres habitudes,

Enduit de finition sous la forme d’une pâte prête à

préférences qu’ils ont acquises depuis de nombreuses

l’emploi à base de silicone ; granularité de 1,0 mm,

années. C’est pourquoi nous avons souhaité vous

1,5 mm et 2,0 mm.

apporter de la flexibilité en vous proposant 3 types
d’enduits : Mineral, Silicate ou Silicone.

convaincus que REDArt répondra à toutes vos attentes.

REDArt™

Mineral :

Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du

La solution tout minéral.

produit sur laquelle figure les numéros de DoP.

Enduit de finition sous la forme d’un mortier prêt à
gâcher à base cimentaire ; granularité de 2,0 mm,
2,5 mm et 3,0 mm.
REDArt™

Silicate :
Le système performance.
Enduit de finition sous la forme d’une pâte prête à
l’emploi à base de silicate de potassium ; granularité
de 1,0 mm, 1,5 mm et 2,0 mm.
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Quelle que soit la couleur ou la finition, nous sommes

Nous
connaissons
votre
business
En choisissant REDArt,
vous devenez partenaire
d’une entreprise qui
connaît et maîtrise le
métier de la façade. En
plus de notre savoir-faire
en Isolation par l’Extérieur
Sous Enduit, nous avons
une grande expertise de la
façade ventilée.
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Mise en œuvre
durable

Un système conçu
pour une mise en
œuvre efficiente
Les systèmes d’isolation par l’extérieur
sous enduit exigent une main d’œuvre
qualifiée. Avec REDArt, la mise en œuvre
est rapide et facile.

REDArt, une offre de services

Seulement six étapes

C’est dans l’esprit de faciliter la vie des artisans que

Les 6 étapes décrites ci-dessous vous décriront

REDArt a été conçu. Nous avons imaginé des outils et

succinctement la mise en œuvre du système. Pour

services afin de vous simplifier la vie tels que la hotline

plus de détails, veuillez consulter le guide de mise

téléphonique, l’assistance sur chantier, la calculette, les

en œuvre REDArt.

outils de colorimétrie, le guide de mise en œuvre.
Nous travaillons en partenariat avec vous pour que
votre installation REDArt tienne ses promesses :
fiabilité et simplicité de mise en œuvre.

(Mineral, Silicate ou Silicone).
	Enduit de finition : REDArt Enduit de finition
(Mineral, Silicate ou Silicone).
	Sur le système minéral, utilisez une peinture de
finition avec un primaire d’accrochage : REDArt

structure saine, sèche et débarrassée de tous

Primaire Peinture et REDArt Peinture (Silicate ou

produits non adhérents.

Silicone).

	Calé-chevillé : Utilisez REDArt Colle pour
le calage des panneaux et fixez-les avec les

Qualité

chevilles adaptées (Longueur de la cheville

Dites-vous qu’en travaillant avec les solutions ROCKWOOL,

à utiliser = Profondeur d‘ancrage nominale +

vous travaillez avec des matériaux de haute qualité,
conformes avec les dernières exigences règlementaires.
Cela signifie la garantie d’une solution pérenne, fiable,
sûre et durable.
8

	Préparation : Le support doit être homogène, de

	Couche d’impression : REDArt Régulateur de fond

Surépaisseur + Epaisseur de l’isolant à fixer).
	Couche de base et armature : REDArt Enduit de
base et treillis en fibre de verre. Préalablement,
pensez à traiter les points singuliers.
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Service

REDArt inclut une multitude d’options
dans son assistance technique
REDArt est un système d’isolation de façade simple à
mettre en œuvre. Afin de vous faire gagner un temps
précieux, nous proposons toute une gamme de services
pour répondre à toutes les phases importantes de votre
projet : de l’aide à la planification au guide de mise en
œuvre précis, nous mettons à votre disposition un support
technique téléphonique ou en ligne. Vous pouvez compter
sur nous pour vous fournir les conseils et l’assistance dont
vous avez besoin.

Assistance sur chantier
En plus de la hotline, nous vous proposons une
assistance avant et pendant le chantier et ce sur
toute la France. Ce service vous permet d’avoir un
accompagnement terrain pour vous aider à démarrer en
toute sérénité.

Formation pour les professionnels
Nous vous proposons des formations sur la pratique

Vous pouvez nous contacter grâce à notre hotline
au 0 820 020 007 (0,118 € TTC/mn) ou par e-mail
sur redsystem@rockwool.com.

10

et la mise en œuvre d’une Isolation sous Enduit. Ces
sessions durent 2 jours. Contactez-nous pour connaître

de rénovation : de l’isolation des murs creux, aux

L’habitation concernée doit être une résidence

combles perdus par soufflage, l’isolation des toitures-

principale construite entre le 1er janvier 1948 et le 1er

terrasses ou encore des cheminées.

janvier 1990. Sous certaines conditions de ressources,
l’Eco-PTZ se cumule avec le crédit d’impôt.

Crédit d’impôt développement durable
Vous réalisez des travaux d’amélioration

vous pouvez vous rendre directement sur 		

énergétique sur une résidence principale ?

www.rockwool.fr (Aides Financières).

REDArt est éligible au crédit d’impôt.
 os clients peuvent déduire de leur impôt sur
V
le revenu une partie des dépenses engagées :
n’hésitez pas à vous renseigner afin de connaître
les conditions en vigueur.
Par ailleurs, les travaux dans les locaux
d’habitation sont soumis au taux de TVA de 5,5%.

Éco-prêt à taux zéro

Au-delà de REDArt nous proposons une large gamme de

 ’Eco-PTZ est un prêt à taux nul accordé pour
L
financer les dépenses environnementales, d’un
montant à partir de 20 000 euros et pouvant aller

solution d’isolation par application pour tous vos projets

jusqu’à 30 000 euros.

les dates des prochaines sessions.

D’autres aides ou subventions régionales existent,

Rénovation énergétique esthétique
Le principe même de l’ITE permet de rénover un
bâtiment sans avoir à quitter les lieux.
Vous effectuez une rénovation énergétique ET un
ravalement esthétique dans le même chantier.
Vos clients réalisent des économies sur leurs
factures d’énergie grâce aux excellentes
performances de REDArt.
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Accédez
rapidement à
nos services :

Scannez ce Flash Code ou rendez-vous directement
sur la page dédiée REDArt, où vous trouverez :
 es informations sur la mise en
D
oeuvre REDArt
 n catalogue produits avec des
U
fiches techniques

Des formations pour vous, professionnels de
la construction
Des sessions de formation sur mesure sont
organisées.
De la technique à la pratique, il n’y a qu’un pas.
À chaque nouveau produit ROCKWOOL, nos Experts
et Partenaires vous proposent de former vos équipes
à sa mise en œuvre et à ses spécificités.

Energy Design Center : un support technique
dédié aux forces de prescription
Vous avez un projet lié à l’efficience énergétique
d’un bâtiment ?
Dans un monde aux exigences de plus en plus

La qualité de service REDArt
Le service est aujourd’hui au cœur de nos
préoccupations.
Le système est livré clé en main, en une seule
	fois chez le distributeur et comprend la totalité
des éléments.
L’ensemble du système est conditionné en colis afin
de répondre aux besoins chantier.
Pour plus d’informations sur REDArt, contactez-nous
au 0 820 020 007 (0,118 € TTC/mn) ou par e-mail sur
redsystem@rockwool.com.
Vous trouverez également de nombreuses informations
utiles sur www.rockwool.fr

complexes, le Groupe ROCKWOOL a créé un centre de
compétences qualifié, l’Energy Design Center. Il offre à
tous les prescripteurs une expertise locale sur les codes
de construction nationaux et les informe également des
meilleures pratiques internationales.
Pour vous aider en amont de tous vos projets,
l’Energy Design Center développe des outils aidant les
planificateurs lors des phases initiales de conception.
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Le Groupe ROCKWOOL
Le groupe ROCKWOOL est le premier fournisseur

Nous proposons également des solutions pour

mondial de produits et systèmes innovants en laine

l’industrie horticole, des produits isolants destinés

de roche qui permettent d’améliorer l’environnement

spécialement à l’industrie et à la marine ainsi que des

et la qualité de vie de millions de personnes.

solutions d’isolation destinées aux infrastructures

Le groupe figure parmi les leaders mondiaux dans

modernes pour lutter contre le bruit et les vibrations.

l’industrie de l’isolation. Avec des produits destinés

Plus de 9 400 salariés sont répartis dans plus de 40 pays

entre autres à l’isolation des plafonds acoustiques,

pour répondre aux besoins de nos clients partout dans le

à l’isolation des façades, mais aussi des services

monde. Notre siège social est situé près de Copenhague

techniques assurant des conseils de qualité, le

au Danemark où l’entreprise est cotée en bourse. En

Groupe assure à vos bâtiments la performance

France, l’entreprise compte près de 700 salariés. L’usine

énergétique désirée, les rendant sûrs car très

de fabrication basée à Saint-Eloy-les-Mines (63) compte

performants contre le feu mais aussi confortables

une surface totale de 42 hectares.

grâce à une acoustique performante et un climat
intérieur agréable.
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Plus d’information sur www.rockwool.fr
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111 Rue du Château des Rentiers

75013 Paris

Téléphone (+33) 01 40 77 82 82

Fax (+33) 01 45 86 80 75

Hotline : 0 820 020 007 (0,118 € TTC/mn)

redsystem@rockwool.com

www.rockwool.fr
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