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Le Groupe Spécialisé n° 7 « Systèmes d’isolation thermique extérieure avec enduit 
et produits connexes » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques 
a examiné, le 31 juillet 2018, le procédé décoratif de façade MODÉNATURES EN 
PIERRITE© présenté par la Société S.A.S. LCB. Le Groupe a formulé, sur ce procédé, 
l’Avis Technique ci-après. Cet avis a été formulé pour l’utilisation en France 
Européenne. Ce document annule et remplace l’Avis Technique 7/15-1627. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Profilés à base de polystyrène expansé rigide, fixés au support soit par 
collage seul, soit associés à des cornières de guidage, et destinés à créer 
des modénatures en relief, sans joints apparents, sur les façades. La 
finition est assurée par une peinture décorative à base de liant acrylique. 
Le procédé est applicable sur béton ou sur maçonnerie (en travaux neufs 
et en rénovation), ou sur des systèmes d’isolation thermique extérieure 
par enduit (ETICS en travaux neufs). 
Seuls les composants listés au § 2 du Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur (DTED) sont visés dans ce présent Avis. 

1.2 Identification 
Les profilés et leurs cornières de guidage, conditionnés par palettes, 
sont identifiables par leur aspect et leur forme caractéristiques. Sur les 
palettes figurent le nom du fabricant ainsi que l’adresse de l’usine. 
Les marques commerciales et les références des autres composants sont 
inscrites sur les emballages. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Les supports admissibles sont les suivants : 
 bétons non revêtus, ou entièrement décapés, 
 maçonneries enduites conformément au NF DTU 26.1 (de classe mi-

nimale CS III ou CS IV), 
 systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant 

(ETICS), dont les Avis Techniques ou les Documents Techniques d’Ap-
plication en cours de validité visent ce procédé. 

La pose sur ces supports est assujettie aux limitations suivantes : 
 les modénatures doivent être posées horizontalement, à raison d’une 

seule rangée par étage, 
 la hauteur de la modénature ne doit pas excéder 10 % de la hauteur 

d’étage, 
 la modénature ne doit pas être posée au droit de bandes de protection 

incendie (solution P3 ou P4 de l’Instruction Technique n°249 relative 
aux façades), le cas échéant, 

 la pose des modénatures en périphérie des baies (y compris les nez 
d’appui) n’est pas admise dans le présent Avis Technique. 

Lorsque les dispositions précédentes ne sont pas respectées, la pose est 
restreinte : 
 aux habitations individuelles isolées de taille maximale R+1 dont le 

parement extérieur se trouve à plus de 4 mètres de la limite de pro-
priété, 

 aux établissements recevant du public (ERP) du 2e Groupe, 
 aux bâtiments qui relèvent du Code du travail. 
Le domaine d’emploi peut être limité au regard des différentes régle-
mentations et notamment celles liées à la sécurité en cas d’incendie (cf. 
§ « Sécurité en cas d’incendie »). 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Résistance mécanique et stabilité 
Le procédé est strictement décoratif et ne remplit aucune fonction struc-
turale. Il n’est donc pas conçu pour supporter des charges statiques ou 
dynamiques.  

Sécurité en cas d’incendie 
Les dimensions des profilés MODÉNATURES EN PIERRITE© (hauteur et 
débord) ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du 
« C + D », le cas échéant. Il en est de même pour les bavettes et cou-
vertines destinées à la protection des profilés. 

Les vérifications à effectuer doivent prendre en compte les caractéris-
tiques suivantes : 
 Classe de réaction au feu des profilés selon EN 13501-1 : 

- Euroclasse E pour les MODÉNATURES EN PIERRITE© avec la pein-
ture Zolpan Mat Évolution. 

- Aucune performance déterminée (système non testé) pour les 
MODÉNATURES EN PIERRITE© avec toutes les autres peintures vi-
sées dans le DTED.  

Les configurations du procédé pour lesquelles aucune performance 
n’est déterminée sont limitées : 
□ aux habitations individuelles isolées de taille maximale R+1 dont 

le parement extérieur se trouve à plus de 4 mètres de la limite 
de propriété, 

□ aux établissements recevant du public (ERP) du 2e Groupe, 
□ aux bâtiments qui relèvent du Code du travail. 

 Pouvoir calorifique des profilés : 
- polystyrène expansé : 36,8 MJ/kg 
- coque en résine saturée de silice pulvérisée : 4,3 MJ/kg 
Le plan du profilé permet de calculer le volume et donc la masse li-
néaire de polystyrène expansé et de revêtement. 

Stabilité en zones sismiques 
Pour la pose de profilés sur support : 
 béton ou maçonnerie enduite, les profilés peuvent être mis en 

œuvre en zones de sismicité 1 à 4 pour des bâtiments de catégories 
d’importance I à IV. 

 ETICS, les profilés de débord inférieur ou égal à 70 mm peuvent être 
mis en œuvre en zones de sismicité visualisées en blanc dans le ta-
bleau 3. 
En zones de sismicité visualisées en gris dans le tableau 3, les profilés 
de débord inférieur ou égal à 70 mm peuvent être mis en œuvre seu-
lement si la masse du complexe « ETICS + profilé » est inférieure à 
25 kg/m². 

Étanchéité 
Le procédé ne remplit aucune fonction d’étanchéité à l’air et à l’eau. Les 
fonctions d’étanchéité à l’air et à l’eau doivent être assurées par la paroi 
support. 
Les profilés destinés à réaliser des bandeaux horizontaux et des cor-
niches peuvent protéger la façade contre le ruissellement des eaux plu-
viales. 

Résistance aux chocs 
Le procédé est strictement décoratif et n’est pas conçu pour supporter 
des impacts ou des coups.  
Il est nécessaire d’éviter les appuis d’échelle contre les profilés. 

Isolation thermique 
 Les profilés collés sur un système d’isolation thermique extérieure 

avec enduit sur isolant (ETICS) n’ont pas d’influence sur les déperdi-
tions thermiques, l’isolation thermique du mur étant assurée par 
l’ETICS. 

 Les profilés collés sur support autre qu’un ETICS peuvent, s’ils sont 
posés au droit des planchers intermédiaires, limiter les déperditions 
thermiques linéiques. Un calcul doit être réalisé au cas par cas. La 
conductivité thermique utilisée pour les calculs doit être prise égale à 
la conductivité thermique déclarée par le titulaire et majorée de 15 %. 

Données environnementales 
Le procédé MODÉNATURES EN PIERRITE© ne dispose d’aucune déclara-
tion environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière. 
Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’apti-
tude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi ac-
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cepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et décla-
rations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre 
pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du présent Avis conserve 
l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

Prévention et maîtrise des risques d’accidents dans le 
cadre de travaux de mise en œuvre ou d’entretien 
Certains composants du procédé font l’objet de fiches de données de 
sécurité individuelles (FDS) disponibles auprès du titulaire et qui portent 
sur la présence éventuelle de substances dangereuses et sur les phrases 
de risque et les consignes de sécurité associées. L’objet de la FDS est 
d’informer l’utilisateur de ces composants sur les dangers éventuels liés 
à leur mise en œuvre et sur les mesures préventives à adopter pour les 
éviter, notamment par le port d’équipements de protection individuelle 
(EPI).  

Autres informations techniques 
Pour certaines expositions, un risque d’encrassement par coulures ou 
par rejaillissements existe au niveau des profilés. 

2.22 Durabilité et entretien 
La durabilité des peintures destinées à assurer la finition décorative des 
profilés n’est pas visée dans le présent Avis. 
L’aptitude à l’emploi et la durabilité des produits d’entretien, de rénova-
tion et de réparation ne sont pas visées dans le présent Avis. 

2.23 Fabrication et contrôles 
Les composants principaux font l’objet de contrôles internes tels que 
décrits au paragraphe 3 du DTED. 

2.24 Mise en œuvre 
Les profilés doivent systématiquement être fixés par collage et associés 
à des cornières de guidage pour des profilés de débord supérieur à 70 
mm.  
Les profilés de débord inférieur ou égal à 70 mm peuvent être fixés 
uniquement par collage. 
Le collage par plots n’est pas autorisé. La colle doit être appliquée en 
plein, par double encollage (profilés et support, ainsi que les segments 
entre eux). 
Si le support est une maçonnerie enduite, la tenue de l’enduit doit être 
systématiquement vérifiée. 
Dans tous les cas, il est impératif de s’assurer au préalable de l’imper-
méabilité du support. 
Pour les profilés employés en nez d’appui, posés à l’aplomb de la tranche 
supérieure des murs ou de débord supérieur à 70 mm, la mise en œuvre 
d’une bavette ou d’une couvertine est obligatoire pour assurer la pro-
tection de la jonction entre le support et le profilé rapporté. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conception 
Sur support en béton ou en maçonnerie, en cas de doute sur l’adhérence 
de la colle, faire un essai d’adhérence selon l’Annexe 1 du « Cahier des 
Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes 
d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé » 
(Cahier du CSTB 3035_V2 de juillet 2013). 

2.32 Conditions d’emploi et de mise en œuvre 
Les composants sont utilisables moyennant le respect des dispositions 
définies au paragraphe 2.1 du DTED.  
Les chevilles de fixation des cornières de guidage, les revêtements de 
finition et les bavettes ou couvertines ne sont pas fournies par la société 
S.A.S. LCB. 
Les profilés doivent être stockés à l’horizontal, à l’abri du soleil et de 
l’humidité. Ils doivent être manipulés avec précaution. 
L’utilisation de cornières courtes, limitées à la jonction entre deux pro-
filés, n’est pas autorisée. 

Le produit de collage MSP-P© et le produit d’enduction Pierrite© doivent 
impérativement être préservés du gel et des hautes températures (+30 
°C). 
Par temps froid et humide, le séchage du produit de collage peut néces-
siter plusieurs jours. Ce produit doit être mis en œuvre sans risque de 
gel dans les 24 heures suivant la pose. 
L’enduction, à la Pierrite©, des joints entre profilés doit être réalisée à 
l’abri des intempéries. Il est impératif d’attendre le séchage complet de 
ce traitement en Pierrite© avant l’application du revêtement de finition. 
Les jonctions entre profilés et entre profilés/support doivent impérati-
vement être traitées conformément au § 6.23 du DTED, afin d’éviter 
tout risque d’infiltration ou de fissure. L’utilisation de tout autre produit 
n’est pas admise. 
Quel que soit le support, le débord des profilés en nez d’appui est limité 
à 70 mm. 
Dans le cas de la mise en œuvre sur système d’isolation thermique ex-
térieure par enduit sur isolant, seuls les profilés décoratifs avec un dé-
bord inférieur ou égal à 70 mm sont autorisés. 
Les profilés doivent obligatoirement être revêtus d’une peinture en 
phase aqueuse dans le mois qui suit leur pose. 

2.33 Assistance technique 
La société S.A.S. LCB est tenue d'apporter son assistance technique à 
toute entreprise posant les profilés qui en fera la demande. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du système dans le domaine d’emploi accepté (cf. para-
graphe 2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu'au 31/10/2023. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 7 
Le Président 

 
 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Il s’agit de la 1ère révision. 
Pour les MODÉNATURES EN PIERRITE© associées aux peintures du pré-
sent Avis Technique, hormis la peinture Zolpan Mat Evolution, le do-
maine d’emploi est limité :  

- aux habitations individuelles isolées de taille maximale R+1 dont le 
parement extérieur se trouve à plus de 4 mètres de la limite de 
propriété, 

- aux établissements recevant du public (ERP) du 2e Groupe, 
- aux bâtiments qui relèvent du Code du travail. 

Les réalisations effectuées, dont les plus anciennes remontent à 2011, 
se comportent dans l’ensemble de façon satisfaisante. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 7 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
Profilés à base de polystyrène expansé rigide destinés à décorer, sans 
joints apparents, les façades, applicables sur supports en béton, en ma-
çonnerie ou sur systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur 
isolant (ETICS). Les profilés sont fixés au support soit par collage seul, 
soit associés à des cornières de guidage. La finition est assurée par une 
peinture décorative à base de liant acrylique. 
Suivant leurs formes et leurs dimensions, les profilés sont utilisés pour 
réaliser notamment des bandeaux horizontaux, des corniches, des fron-
tons, des consoles (cf. figure 1). 
Les profilés sont fabriqués sur mesure suivant les plans fournis par les 
utilisateurs, ou peuvent être choisis parmi les centaines de références 
LCB disponibles, leurs dimensions ne dépassant pas celles données au 
§ 2.11 ci-dessous. 
Les profilés MODÉNATURES EN PIERRITE© ne sont pas destinées à être 
circulables. 
Seuls les composants listés au § 2 du Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur (DTED) sont visés. 

1. Domaine d’emploi 
Les supports admissibles sont les suivants : 
 bétons non revêtus, ou entièrement décapés, 
 maçonneries enduites conformément au NF DTU 26.1 (de classe mi-

nimale CS III ou CS IV), 
 systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant 

(ETICS), dont les Avis Techniques ou les Documents Techniques d’Ap-
plication en cours de validité visent ce procédé. 

La pose sur ces supports est assujettie aux limitations suivantes : 
 les modénatures doivent être posées horizontalement, à raison d’une 

seule rangée par étage, 
 la hauteur de la modénature ne doit pas excéder 10 % de la hauteur 

d’étage, 
 la modénature ne doit pas être posée au droit de bandes de protection 

incendie (solution P3 ou P4 de l’Instruction Technique n°249 relative 
aux façades), le cas échéant, 

 la pose des modénatures en périphérie des baies (y compris les nez 
d’appui) n’est pas admise dans le présent Avis Technique. 

Lorsque les dispositions précédentes ne sont pas respectées, la pose est 
restreinte : 
 aux habitations individuelles isolées de taille maximale R+1 dont le 

parement extérieur se trouve à plus de 4 mètres de la limite de pro-
priété, 

 aux établissements recevant du public (ERP) du 2e Groupe, 
 aux bâtiments qui relèvent du Code du travail. 
Le domaine d’emploi peut être limité au regard des différentes régle-
mentations et notamment celles liées à la sécurité en cas d’incendie (cf. 
§ « Sécurité en cas d’incendie » de la partie Avis). 

2. Composants 

2.1 Composants principaux 

2.11 Profilés MODÉNATURES EN PIERRITE©  
Profilés à base de polystyrène expansé, recouverts sur les faces exté-
rieures d’une coque de Pierrite© (gris-beige), pierre reconstituée à base 
de résine acrylique et de silice pulvérisée. Le dos des profilés présente 
une réservation (rainure) permettant leur positionnement et appui sur 
des cornières de guidage (cf. figure 3). 
Les profilés destinés à la réalisation de bandeaux horizontaux ou de cor-
niches disposent d’une pente de 5 % en partie supérieure pour faciliter 
l’écoulement des eaux et d’une goutte d’eau en partie inférieure pour 
guider l’écoulement. 
Les profilés présentent un débord limité à 100 % de leur hauteur, soit 

	≤ 1. 

 Dimensions : 
- Longueur maximale à la livraison (mm) : 1600, 2000 ou 2450  10 
- Hauteur maximale en contact avec le support (mm) : 600  3 
- Débord maximal sur béton ou maçonnerie (mm) : 300  3 

- Débord maximal sur ETICS (mm) : 70  3 
 Caractéristiques du polystyrène expansé : 

- Masse volumique apparente (kg/m3) : 19 
- Conductivité thermique déclarée (W/m.K) : 0,036 

 Caractéristiques de la coque en Pierrite© :  
- Épaisseur de la coque en Pierrite© (mm) : 2 à 3 
- Masse volumique apparente (kg/m3) : 1330 

 Caractéristiques du profilé : 
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-1 : Euroclasse E avec la 

peinture Zolpan Mat Évolution. 
- Masse maximale (mmax) d’une modénature d’1 m de longueur : 
□ Pour une pièce de hauteur maximale = 600 mm et débord maxi-

mal = 300 mm : mmax = 11,0 kg (dont 2,8 kg de colle). 
□ Pour une pièce de hauteur maximale = 600 mm et débord maxi-

mal = 70 mm : mmax = 6,5 kg (dont 2,8 kg de colle). 
 La masse d’une modénature d’1 m de longueur peut être déterminée, 

à la demande, par la société S.A.S LCB. 
 Conditionnement : sur palettes filmées ou emballages PSE suivant les 

quantités. 

2.12 Produit de collage  
MSP-P© (société S.A.S. LCB) : mastic-colle à base de polymères modi-
fiés silanes, prêt à l’emploi, destiné au collage des profilés sur le support 
et des profilés entre eux. 
 Caractéristiques : 

- Couleur : blanc 
- Masse volumique apparente (kg/m3) : 1550 
- Extrait sec à 105 °C (%) : 97 
- Taux de cendre à 450 °C (%) : 58 
- Dureté shore A : 60 
- Temps de formation de peau : environ 15 minutes 
- Temps hors poussière : 4 heures 
- Temps de réticulation : > 2 mm par 24 heures 
- Recouvrable : après 72 heures minimum 

 Conditionnement : Boudins de 600 mL – Gencode : 3 760256620304 

2.13 Produit d’étanchéité  
MSP-P© (société S.A.S. LCB) : produit identique au produit de collage 
(cf. § 2.12), destiné au traitement des jonctions entre profilés et profi-
lés/support. 
MSP 107 (société BOSTIK) : mastic-joint à base de polymère, prêt à 
l’emploi, destiné au traitement de points singuliers dont les liaisons 
entre profilés/béton (cf. § 8.1) et la fixation des bavettes et couvertines 
de protection. 
 Caractéristiques : 

- Couleur : blanc 
- Temps de formation de peau : environ 20 minutes 
- Recouvrable : après 72 heures minimum 

 Conditionnements : cartouches de 290 mL. 
Se référer à la fiche technique du produit pour connaître les préparations 
de surfaces spécifiques aux supports. 

2.14 Produit d’enduction 
Pierrite© (société S.A.S. LCB) : résine à base de liant acrylique saturée 
de silice pulvérisée, prête à l’emploi, destinée à assurer la continuité de 
la coque d’un profilé à l’autre et la réparation des épaufrures. 
 Caractéristiques : 

- Couleur : gris – beige 
- Extrait sec à 105 °C (%) : 88 
- Taux de cendre à 450 °C (%) : 75 
- Temps de séchage : 24 à 72 heures suivant la température et l’hu-

midité 
- Dureté shore A : 94 
- Température de mise en œuvre : entre + 10 °C et + 30 °C 

 Conditionnements : seaux en plastique de 7 ou 24 kg. 
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2.15 Cornières de guidage 
 Dimensions des cornières de guidage (mm) : 

Cornières de guidage non perforées en acier galvanisé, destinées au 
maintien provisoire ou définitif et à l’alignement des profilés. Les cor-
nières de guidage sont à adapter aux dimensions des profilés (cf. ta-
bleau 1).  

 Fixation des cornières de guidage : 
Le choix du type de fixation (chevilles, clous ou goujons) dépend des 
dimensions des profilés et du type du support (cf. tableaux 2a à 2d). 

La pose de cornières de guidage n’est pas nécessaire pour les modéna-
tures avec un débord inférieur ou égal à 70 mm. 
L’utilisation de cornières courtes, limitées à la jonction entre deux pro-
filés, n’est pas autorisée. 

2.16 Revêtements de finition 
Peintures décoratives de façade en dispersion aqueuse : 

Référence Société 

Zolpan Mat Évolution ZOLPAN 

StoColor Jumbosil STO 

Elastacryl Mat COULEURS DE TOLLENS 

Acryl Tigre JEFCO 

Alpha Diwagolan SIKKENS 

Il est impératif d’appliquer une couche de fond (première passe de pein-
ture diluée) sur le profilé avant d’appliquer la peinture pigmentée. 
Après séchage, les peintures doivent présenter un coefficient d’absorp-
tion du rayonnement solaire  inférieur ou égal à 0,7, afin de limiter les 
montées en température. Le coefficient  doit être inférieur ou égal à 
0,5 en montagne, au-dessus de 1300 m d’altitude. 

2.2 Accessoires 
 Chevilles, clous ou goujons pour la fixation des cornières de guidage 

dans le support (cf. tableaux 2a et 2b). 
Pour les chevilles à frapper, prévoir un foret béton de diamètre 6 mm 
et un foret métal de diamètre 6 mm. 
Pour les goujons de diamètre 6 mm, prévoir un foret béton de dia-
mètre 6 mm et un foret métal de diamètre 7 mm. 
Pour les goujons de diamètre 8 mm, prévoir un foret béton de dia-
mètre 8 mm et un foret métal de diamètre 9 mm. 

 Bavettes de protection en zinc ou en aluminium, ou couvertines, à 
coller à la MSP 107, destinées à assurer l’étanchéité de la jonction 
entre le support et le profilé rapporté (nez d’appui de débord inférieur 
à 70 mm ou profilés posés à l’aplomb de la tranche supérieure des 
murs ou profilés de débord supérieur à 70 mm (cf. figure 5)). 

 Scie égoïne à petites dents (11 dents par pouce), spatules souples à 
lisser, spatules à dents crantées carrées de 3 ou 4 mm, pistolet pous-
seur électrique ou manuel pour boudins 600 mL, cloueur pyrotech-
nique, chevilles à frapper ou goujons, cordex, perceuse et forets de 6 
ou 8 mm pour béton et 7 ou 9 mm pour acier (cornière), cutter, 
équerre 90° ou variable, crayon à mine grasse, marteau, maillet, 
planche en bois, niveau, papier de verre grain 80 - 120, chiffon pour 
nettoyer les surfaces à encoller, brosse métallique et de type lave 
pont, lunettes et gants de protection. 

3. Fabrication et contrôles 

3.1 Fabrication 
 Les profilés MODÉNATURES EN PIERRITE© sont fabriqués à l’usine de 

LCB à Charny (89). 
 Le produit de collage MSP-P© est fabriqué à l’usine d’Avelin (59). 
 Le mastic MSP 107 est fabriqué à l’usine de BOSTIK d’Avelin (59). 
 Le produit Pierrite© est préfabriqué en Allemagne et finalisé à l’usine 

de LCB à Charny (89) 
 Les cornières de guidage sont fabriquées à l’usine de Joigny (89). 

3.2 Contrôles 

3.21 Contrôles sur les profilés 

3.211 Contrôles sur matières premières 
 Polystyrène expansé : contrôles associés à la certification 

ACERMI (référence, date de fabrication, densité) à chaque réception. 
 Pierrite© en silos : certificat de conformité à chaque réception. 

3.212 Contrôles en cours de fabrication 
 Vérification des dimensions, de la forme des profilés et de toute dé-

formation avant enduction par passage de chaque segment au gaba-
rit.  

 Vérification de l’épaisseur du dépôt pendant enduction (calage ma-
chine et contrôles visuels).  

3.213 Contrôles sur produits finis 
 Vérification de l’état de surface de chaque profilé avec reprise unitaire 

si besoin (contrôle visuel). 
 Vérification et lissage des extrémités (contrôle visuel). 
 Vérification et redressage des cintrages éventuels (contrôle visuel). 

3.22 Contrôles sur les autres composants 
 Vérification des dimensions des cornières de guidage à réception à 

l’aide d’un pied à coulisse. 
 Vérification du certificat de conformité du produit de collage à chaque 

réception avec numéro de lot, date de fabrication et DLU.  
 Aucun contrôle effectué sur le produit d’étanchéité MSP 107, les re-

vêtements de finition, les chevilles, clous ou goujons de fixation des 
cornières de guidage et les bavettes ou couvertines. 

4. Supports admissibles 
Les supports admissibles sont les suivants : 
 bétons non revêtus ou entièrement décapés (cf. figures 6a, 6b), 
 maçonneries enduites (de classe minimale CS III ou CS IV) confor-

mément au NF DTU 26.1 (cf. figure 6c), 
 systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant 

(ETICS), dont les Avis Techniques ou les Documents Techniques d’Ap-
plication en cours de validité visent ces profilés (cf. figure 7). 

5. Conditions générales de mise en œuvre 
La pose est effectuée préférentiellement par temps sec, à des tempéra-
tures comprises entre +5 °C et +30 °C. Des précautions spéciales peu-
vent être prises pour répondre à ces conditions (bâchage de 
l’échafaudage par exemple). 
Par temps froid et humide, le séchage du produit de collage peut néces-
siter plusieurs jours. Ce produit doit être mis en œuvre sans risque de 
gel dans les 24 heures suivant la pose. 
En travaux neufs, les profilés doivent être posés avant l’application des 
revêtements du support en partie courante. 
Il est préférable de démarrer la mise en œuvre des profilés par les points 
singuliers (angles, arrêts sur béton, passage de descente d’EP, etc.), 
afin de finir par la pose des partie droites et de les ajuster si besoin. 
Le débord des profilés en nez d’appui est limité à 70 mm, quel que soit 
la nature du support. 

6. Mise en œuvre sur béton et maçonnerie 

6.1 Préparation du support 
Quel que soit le support, celui-ci doit être propre, sec, sain, dépoussiéré 
et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhé-
rence. Il doit notamment être exempt de traces de produits de démou-
lage, de produit de cure, de graisse, de laitance, de mousse 
polyuréthane ou de plâtre.  
En cas de rénovation, les anciennes peintures et revêtements orga-
niques doivent être décapés avant la pose des profilés, puis un essai 
d’adhérence de la colle doit être réalisé selon l’Annexe 1 du « Cahier des 
Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes 
d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé » 
(Cahier du CSTB 3035_V2 de juillet 2013) dénommé dans la suite du 
texte « CPT enduit sur PSE ». 
Si le support est une maçonnerie enduite (de classe minimale CS III ou 
CS IV), la tenue de l’enduit doit être systématiquement vérifiée par un 
essai d’adhérence selon l’Annexe 1 du « CPT enduit sur PSE ». 
Vérifier la planéité du support avant la pose conformément au « CPT 
enduit sur PSE ». En cas d’écart de planéité supérieur à 5 mm/m, ou de 
rupture du plan support, réaliser un enduit de dressage conformément 
au NF DTU 26.1. 

6.2 Fixation des profilés 
Les profilés avec un débord supérieur à 70 mm sont fixés par double 
encollage, associés à des cornières de guidage. Les profilés avec un dé-
bord inférieur ou égal à 70 mm peuvent être fixés uniquement par 
double encollage. 
En cas de besoin, couper les profilés à la longueur souhaitée avec un 
outillage adéquat (une scie égoïne par exemple). 
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6.21 Pose des cornières de guidage 
Le choix de la cornière de guidage dépend des dimensions du profilé (cf. 
tableau 1). 
Il convient de positionner à sec une cornière avec la modénature pour 
déterminer avec précision la position de la cornière. Lors du positionne-
ment de la modénature sur la cornière, le dessous de l’engravure arrière 
de celle-ci s’appuiera sur le dessus de la cornière (cf. figure 3). 
Une fois la position de la cornière déterminée, tirer l’alignement au bleu 
(ou au laser pour les grandes longueurs), vérifier l’obstacle et le niveau 
par rapport à l’existant, et fixer les cornières sur le support le long de 
cette référence. 
Enfin, repérer par un trait sur le support, le haut et le bas de la modé-
nature à poser, afin de fixer les limites de l’encollage sur le support. 
Les cornières sont fixées à raison de 3 points de fixation par segment 
de 1600 mm (cf. figure 2). 
Les cornières doivent être séparées de 3 à 10 mm maximum afin d’as-
surer un parfait alignement (cf. figure 2). 
Si le support est une maçonnerie enduite, l’épaisseur d’enduit doit être 
prise en compte dans le choix de la longueur de cheville. 
Dans le cas d’utilisation de goujons, retirer le PSE à l’arrière de la cor-
niche à l’aide d’un tournevis ou d’une spatule, au niveau des goujons, 
afin d’éviter une surépaisseur de la tête de goujon et de permettre de 
glisser la corniche pour assurer le collage entre corniches. 

6.22 Collage 

Collage avec MSP-P© 
 Application : procéder par double encollage en plein. 

- Encoller le support, sur une longueur de 160 cm, en boudin d’épais-
seur 10 mm sous la forme d’une sinusoïde de période d’environ 10-
15 cm. 
A l’aide d’une spatule plate large, étaler la colle sur toute la surface 
utile. Puis, avec la spatule crantée carrée, de 4 mm répartir la colle 
en imprimant un mouvement vertical de l’ordre 10 mm, sous forme 
de vaguelettes continues juxtaposées. 
Dans le cas des cornières spécifiques, pour les modénatures à dé-
bord supérieur à la hauteur, encoller de la même manière le dessus 
et le dessous de la cornière. 

- Encoller le profilé de la même manière que l’encollage du support. 
Puis, ajouter à 5 mm du bord supérieur et du bord inférieur, un 
boudin continu de 4 mm environ pour renforcer l’étanchéité du 
montage. 

- Positionner immédiatement (moins de 15 minutes après le début 
des encollages du segment et du voile) le profilé sur le support, au 
droit de la cornière de guidage, et réaliser un mouvement vertica-
lement pour bien la faire reposer sur la cornière d’alignement, puis 
horizontalement en lui imprimant un mouvement d’aller-retour sur 
5 cm environ, afin d’obtenir un contact optimal de l’ensemble de la 
colle. 

- Finir ce mouvement en assurant la jonction avec la modénature 
précédemment posée. Cette jonction ne doit pas dépasser 2 mm 
d’épaisseur. Le produit Pierrite© déposé en périphérie de la tranche 
du profilé doit légèrement fluer afin d’assurer la continuité avec la 
coque en Pierrite© (cf. § 6.23). 

 Consommation minimale : environ 5 boudins de 600 mL/m² 
 Temps d’attente avant nouvelle intervention : au moins 72 heures.  

6.23 Réalisation des joints d’étanchéité 

Jonction entre profilés 
Les profilés doivent être reliés aux suivants par un double traitement de 
chaque tranche (cf. figure 4) : 

- encollage avec le produit MSP-P© sur la totalité de la surface de la 
tranche du profilé, 

- enduction en périphérie de la tranche (sur 2-3 mm) avec le produit 
Pierrite©. 

La préparation de la colle MSP-P© sur chaque tranche doit être réalisée 
après l’encollage du profilé et avant le positionnement sur le support. 
Une fois les deux profilés assemblés, l’épaisseur de la jonction ainsi 
constituée ne doit pas dépasser 2 mm. 
Le surplus de Pierrite© appliqué en périphérie est spatulé pour recouvrir 
la jonction d’une légère surépaisseur. Une fois sec, sous 72 heures sui-
vant les conditions de température et d’humidité, finaliser l’aspect avec 
un papier de verre, grain d’environ 80. 
Si la jonction laisse apparaître un retrait ou un manque, dégager légè-
rement la dépression avec un triangle et répéter l’enduction du joint en 
couche mince (de l’ordre de 2 mm). 
Dans le cas de jonctions trop importantes sur corniches déjà installées, 
après avoir dégagé les produits éventuellement présents dans la jonc-
tion, traiter la jonction en saturant complètement tout l’espace laissé 
avec le produit MSP-P©. 

La jonction angulaire se traite comme une jonction rectiligne. Attention 
toutefois à ne pas générer des jonctions trop importantes. En cas de 
problèmes géométriques (angles, support non droits), remplir tout le 
vide avec le produit MSP-P©. 
Le produit d’enduction en Pierrite© ne doit être appliqué qu’en couche 
mince de 2 mm maximum. Il peut être appliqué en couches successives 
inférieures à 2 mm, avec séchage complet de la couche précédente, 
avant chaque nouvelle application. 
La Pierrite© livrée en pot est de type enduit mince (2-3 mm) à spatuler 
et ne doit jamais être utiliser en tant que colle entre élément. 

Jonction profilés/support 

Afin d’éviter les infiltrations d’eau entre le profilé et le support, il est 
impératif de finaliser l’étanchéité de la jonction avec un joint en solin 
en appliquant le produit MSP-P©. 

6.3 Application du revêtement de finition 
Les profilés MODÉNATURES EN PIERRITE© doivent être revêtus exclusi-
vement avec les revêtements de finition mentionnés au § 2.16. 
Avant l’application du revêtement de finition, les salissures et particules 
mal adhérentes doivent être éliminées par grattage, brossage, lessivage 
et/ou nettoyage sous pression. 
L’application du revêtement de finition est réalisée par une couche de 
fond (en général peinture diluée (5 à 10 % en poids d’eau) suivant les 
spécifications du fabricant de peinture), puis une ou deux couches de 
peinture pigmentée selon les spécifications du fabricant.  
Les profilés doivent être peints dans un délai de 1 mois après la pose. 
Après séchage, les teintes des peintures doivent présenter un coefficient 
d’absorption du rayonnement solaire α inférieur ou égal à 0,7. 
Dans tous les cas, il convient de se référer à la fiche technique de la 
peinture avant son application. 

6.4 Dispositions complémentaires 
Les profilés en attente de pose sont conservés à l’abri de l’humidité, de 
la chaleur et de froids importants. 
Il est nécessaire de poser une bavette ou une couvertine pour les profi-
lés employés en nez d’appui (débord inférieur à 70 mm), posés à 
l’aplomb de la tranche supérieure des murs ou de débord supérieur à 70 
mm. 

Mise en œuvre des bavettes ou couvertines sur 
modénatures en Pierrite© 
Les bavettes ou couvertines (cf. figure 5) peuvent être en acier traité, 
en aluminium traité ou en Zinc. Elles sont collées en plein sur la modé-
nature par le mastic-colle MSP 107. Concernant les couvertines en Zinc, 
la bande agrafe sera collée sur la modénature, l’extrémité extérieur de 
la couvertine sertie sur cette bande agrafe. 
Les joints de dilatation ou de fractionnement, respectés par la modéna-
ture en Pierrite©, seront respectés de même par la bavette ou couver-
tine. (La jonction collée entre 2 segments solidaires de modénature en 
Pierrite© n’est pas à prendre en compte en tant que joint de dilatation 
ou de fractionnement).  
Il conviendra d’appliquer les techniques classiques de l’état de l’art en 
la matière : 

- utilisation d’éclisses au niveau des jonctions de bavettes ou cou-
vertines, 

- éclisses non solidaires de la modénature, collées de chaque côté 
sous chaque bavette ou couvertine, 

- non concordance des jonctions de bandes agrafe avec les jonctions 
des bavettes ou couvertines (Zinc), 

- longueurs classiquement disponibles sur le marché (2 à 4 mL maxi-
mum), 

- respecter les modes de fixation sur les voiles prescrits par les fa-
bricants de bavettes ou couvertines. 

7. Mise en œuvre sur systèmes d’isolation 
thermique extérieure par enduit sur 
isolant (ETICS) 

Les profilés doivent être mis en œuvre après l’application de la couche 
de base armée et avant l’application du produit d’impression ou du re-
vêtement de finition du système d’isolation thermique. 
Si le système d’isolation thermique incorpore des barrières de protection 
incendie sous forme de bandes filantes horizontales, les profilés décora-
tifs ne doivent pas être posés au droit de ces bandes filantes. 

7.1 Préparation du support 
Les profilés doivent être posés lorsque la couche de base armée a suffi-
samment durci. Dans tous les cas, un temps d’attente minimal de 4 
jours doit être respecté après l’application de la couche de base armée. 
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Par temps froid et humide, le séchage de la couche de base armée peut 
nécessiter plusieurs jours. 

7.2 Fixation des profilés 
Les profilés avec un débord supérieur à 70 mm ne sont pas admis dans 
le présent Avis Technique. 
La colle MSP-P© utilisée pour le collage du profilé sur couche de base 
armée doit être validée pour cet emploi par des essais d’adhérence et 
par accord du titulaire du procédé ETICS visé. 

7.21 Collage 
Les profilés sont collés par double encollage. L’application est identique 
au § 6.22. 

7.22 Réalisation des joints d’étanchéité 
La réalisation des joints d’étanchéité est identique à celle décrite au 
§ 6.23. 

7.3 Application du revêtement de finition 
L’application de la finition est identique à celle décrite au § 6.3. Après 
séchage, la différence de coefficient d’absorption du rayonnement so-
laire entre la peinture et le revêtement de finition du système d’isolation 
thermique ne doit pas dépasser 0,2. 

7.4 Dispositions complémentaires 
Les profilés en attente de pose sont conservés à l’abri de l’humidité, de 
la chaleur et de froids importants. 
Il est nécessaire de poser une bavette ou une couvertine pour les profi-
lés employés en nez d’appui (débord inférieur à 70 mm) ou posés à 
l’aplomb de la tranche supérieure des murs. Se référer au § 6.4 pour la 
mise en œuvre. 

8. Traitement des points singuliers 

8.1 Liaison entre profilés et béton 
Principalement sur les supports ETICS, la dilatation différentielle entre 
l’ETICS et le béton (un retour de balcon par exemple) peut être impor-
tante (plusieurs mm en cumulé). 
Il convient de ménager un espace de l’ordre de 4 à 8 mm et de remplir 
cet espace avec le mastic MSP 107 (cf. figure 8a). 

8.2 Arrêt 
 Deux types d’arrêts se présentent en général (cf. figure 8b) : 

- arrêt droit, 
- arrêt avec retour sur épaisseur en coupe d’onglet à 45°. 

Les arrêts peuvent être fabriqués en usine ou être traités sur site. 
Dans le cas des arrêts droits traités sur site, enduire la tranche du pro-
filé, laissant apparaître le polystyrène, de 2 couches fines (inférieure à 
2 mm d’épaisseur) successives de produit Pierrite©, avec un délai de 
séchage de 2 à 4 jours entre couches. 
Dans le cas des arrêts avec retour sur épaisseur en coupe d’onglet à 
45°, non assemblés en usine, il convient de couper chaque élément à 
assembler à 45°, puis d’encoller et traiter cette jonction comme une 
jonction entre deux segments successifs tel que décrit en § 6.23 et 7.22. 

8.3 Liaisons horizontales 
Deux types de liaison se présentent en général (cf. figures 6b) : 

- nez d’appui de débord inférieur à 70 mm, 
- acrotères ou nez de balcons. 

La bavette ou couvertine métallique avec goutte d’eau permet la pro-
tection de l’ensemble profilé-support. 
La bavette ou couvertine est fixée par collage avec le mastic MSP 107. 

8.4 Autres points singuliers 
Il est impératif d’accorder un soin particulier à l’ensemble des raccorde-
ments, le but étant d’éviter toute infiltration d’eau entre le profilé et le 
support. 

9. Assistance technique 
La société S.A.S. LCB apporte son assistance technique pour tout dé-
marrage de chantier, quelle que soit l’importance de celui-ci. 
Le « Dossier Technique, cahier des charges et de mise en œuvre » édité 
par la S.A.S. LCB, détaillant précisément chaque opération sera com-
muniqué sur simple demande dans le cadre d’une mise en œuvre et, est 
systématiquement communiqué aux équipes chantiers en charge de la 
mise en œuvre des MODENATURES EN PIERRITE©. 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

Nota : Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ou-
vrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise 
en œuvre. 

10. Entretien, rénovation et réparation 
 Un usage normal des profilés MODÉNATURES EN PIERRITE© installés 

suivant les prescriptions décrites dans le Dossier Technique implique 
un entretien minimum et des dispositions propres : 
- Nettoyage périodique à l’eau chaude des dépôts d’origine végétale, 

animale ou autre. 
- Maintien en bon état des protections, finitions, jonctions, bavettes, 

couvertines, système d’écoulement des Eaux Pluviales, etc… 
- Ne pas utiliser directement de nettoyeurs haute pression, à vapeur 

ou mécanique, pouvant détériorer, poinçonner, décoller ou appli-
quer des contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques aux 
profilés MODÉNATURES EN PIERRITE©. 

- Ne jamais utiliser de produits chimiquement agressifs ou contenant 
des solvants organiques. 

 Des petites réparations peuvent être réalisées : 
- Epaufrure de la coque : traitement de la surface par couches suc-

cessives (inférieure à 2 mm) avec le produit Pierrite©. 
- Morceau partiellement cassé et conservé du profilé, collage du mor-

ceau avec le produit MSP-P© et application du produit Pierrite© en 
fine épaisseur (2 mm).  

En cas de dégradation importante ou arrachage, remplacement de la 
modénature et traitement de l’étanchéité. 
En cas de dommages plus conséquents, consulter la société S.A.S. LCB 
afin de déterminer la méthodologie de remise en état. 

B. Résultats expérimentaux 
 Rapport d’essais CSTB n° R2EM/EM 15-122, Septembre 2015 : 

- Résistance en cisaillement du produit de collage MSP-P© : 
□ à l’état initial (après 28 jours de séchage) : 0,10 MPa 
□ à l’état humide (état initial + 7 jours dans l’eau + 2 heures de 

séchage) : 0,07 MPa 
- Adhérence du produit de collage MSP-P© sur modénature : 
□ à l’état initial (après 10 jours de séchage) : 0,18 MPa 
□ à l’état humide (état initial + 48 heures dans l’eau + 2 heures de 

séchage) : 0,18 MPa 
□ à l’état « resséché » (état initial + 48 heures dans l’eau + 7 jours 

de séchage) : 0,17 MPa 
- Adhérence du produit de collage MSP-P© sur béton : 
□ à l’état initial (après 28 jours de séchage) :2,02 MPa 
□ à l’état humide (état initial + 48 heures dans l’eau + 2 heures de 

séchage) : 1,34 MPa 
□ à l’état « resséché » (état initial + 48 heures dans l’eau + 7 jours 

de séchage) : 1,62 MPa 
 Rapport d’essais CSTB n° RA15-0043 : essais d’allumabilité des pro-

filés selon EN ISO 11925-2, Février 2015. 
 Rapport de classement CSTB n° RA15-0043 : classe de réaction au 

feu des profilés selon EN 13501-1, Février 2015. 
 Rapport d’essais LCB – Le Coffrage Béton n°590915-4 V2 M7 : Com-

portement hygrothermique Chaleur-Pluie, Décembre 2014. 
 Rapport d’essais LCB – Le Coffrage Béton n°590915-4 V2 M3 : Com-

portement hygrothermique Chaleur-Froid, Décembre 2014. 
 Rapport d’essais LCB – Le Coffrage Béton (7 fiches de test et d’éva-

luation) : Tenue mécanique à l’arrachement du produit de collage 
MSP-P©, Juin 2013. 

C. Références 
C1. Données environnementales1 
Le procédé MODÉNATURES EN PIERRITE© ne fait pas l’objet d’une dé-
claration environnementale (DE). 
Il ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale par-
ticulière. 
Les données issues des DE ont pour objet de servir au calcul des impacts 
environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits ou procédés 
visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
 Date des premières applications : 2011. 
 Importance des réalisations actuelles : environ 200 km de linéaires 

posés en France sous Avis Technique. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 : Dimensionnement de la cornière de guidage en fonction des dimensions des profilés 

  Débord 
 H/D mm 70 100 150 200 250 300 

H
au

te
u

r 

70 30/15 - - - - - 

100 30/15 30/15 - - - - 

150 30/15 30/15 30/15 - - - 

200 30/15 30/15 30/15 30/15 - - 

250 30/15 30/15 30/15 30/15 50/100 - 

300 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 50/100 

350 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 50/100 

400 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 50/100 

450 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 50/100 

500 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 50/100 

600 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 50/100 

  
 Type de cornière Epaisseur de la cornière (mm) 
 Standard : 30/15 10/10ème 
 Spécifique : 50/100 20/10ème 

 

Tableau 2 : Fixation des cornières de guidage 

Tableau 2a : Type de fixation en fonction des dimensions des profilés et du type de support 

 
* pour béton cellulaire utiliser une cheville à frapper 

- Clous pyrotechniques 
- Chevilles à frapper 
- Goujons de 6 mm 

 

 
Pour les chevilles à frapper, prévoir un foret béton de Ø 6 mm et un foret métal de Ø 6 mm 
Pour les goujons de Ø 6 mm, prévoir un foret béton de Ø 6 mm et un foret métal de Ø 7 mm 

  

H/D  mm 70 100 150 200 250 300

70 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

100 ‐ ‐ ‐ ‐

150 ‐ ‐ ‐

200 ‐ ‐

250 ‐

300

350

400

450

500

600

Débord

H
a

u
te

u
r

Clous Pyrotechniques de 25 mm

Chevilles à frapper ø 6 mm

Clous Pyrotechniques de 25 mm

Goujon ø 6 mm

Béton et Matériaux pleins Matériaux creux

Chevilles à frapper ø 6 mm

‐
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Tableau 2b : Référence de cheville 

 

 

Sup 1 : Béton banché Sup 4 : Béton cellulaire autoclavé 
Sup 2 : Matériaux à corps plein Sup 5 : Brique monomur 
Sup 3 : Matériaux à corps creux  

 

Référence Type de cheville Type de support 

Spit HIT M à frapper Sup 1, Sup 2, Sup 3 

 

 

Tableau 2c : Référence de goujon 

 

 

 

 Référence 

Goujon 6 mm Spit – FIX3 M6x45/5 

 
 
 

Tableau 2d : Référence de clou 

 

 
 

* Cloueur pyrotechnique type Spitfire 370

 Référence 

Clous béton Spit – Tête de rivet C9-25 mm 

Charges pyrotechniques* Spit – Marron / jaune 

 
 
 
 
 
 

Tableau 3 : Disposition de mise en œuvre de profilés sur support ETICS en zones sismiques  

 
  Catégories d’importance du bâtiment 

  I II III IV 
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(1) m = ms ETICS + m profilé 
Avec  m  : masse du complexe « ETICS + profilé » [kg/m²] 

ms ETICS  : masse surfacique de l’ETICS [kg/m²] 
m profilé  : masse d’un profilé d’1 mètre de longueur [kg/m²] 

 
 
  

Mise en œuvre possible : 
- profilés de débord ≤ 70 mm 

et 
- masse du complexe « ETICS + profilé » < 25 kg/m² 

(justification par calcul (1)) 

Mise en œuvre possible pour : 
- profilés de débord ≤ 70 mm 
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Figure 1 : Exemples de profilés de MODENATURES EN PIERRITE© (dimensions en mm) 

 

 

 

 

Figure 2 : Positionnement des cornières standards sur le support (dimensions en mm)  
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Figure 3 : Positionnement des profilés sur les différentes cornières de guidage (dimensions en mm) 

 

 

 

Figure 4 : Jonction entre profilés 

 

 

Figure 5 : Couvertine sur profilé supérieur à 70 mm 

Cornière standard 30/15 Cornière spécifique 50/100 
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Figure 6a : Profilés sur support en béton non revêtus 
Figure 6b : Profilés sur support en béton non revêtus  

placés en arrêt haut d’une isolation thermique extérieure  
par enduit sur isolant 

 

 

 

Figure 6c : Profilés sur support en maçonnerie 

 

Figure 6 : Profilés sur support en béton et en maçonnerie 
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Figure 7 : Profilés sur isolation thermique extérieure par enduit sur isolant 
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Figure 8a: Liaison entre profilés et balcon 

 

Figure 8b : Arrêt droit et arrêt avec retour sur épaisseur 

 

Figure 8 : Traitement des points singuliers 

 


