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Modénatures en polystyrène H.D. recouvertes de pierre reconstituée
A coller sur voile béton ou I.T.E

DESTINATION

FORMES ET PROFILS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN OEUVRE

©Pierrite
Modénatures composites

©    Les modénatures Pierrite  sont des complexes décoratifs - corniches, bandeaux, moulures, appuis - destinées à être 
fixées-collées sur les façades des bâtiments..

©    Composée de pierre reconstituée déposée sur une âme en polystyrène haute densité isolante,ignifugés M1, la Pierrite  
permet d’assurer la décoration de façades par simple collage sur voile, tout en assurant la continuité de l’isolation, de 
l’étanchéité.   

. ©   Facile à poser, et présentant un excellent bilan économique, les modénatures en Pierrite  se traite comme une surface 
enduite par un mortier classique, avec une simple peinture acrylique référencée (sans solvants).

©    Les modénatures en Pierrite , 150 km posés en 2015, sous Avis Technique du CSTB, décrites dans le cahier des 
©charges et de mise en oeuvre édité par la société LCB , ont fait l’objet de nombreux tests suivant l’ETAG 004 de l‘EOTA 

- CSTB. - Arrachement, Cisaillement, Feu, Eau, Choc, Température, Vieillissement, ..

© ©  - Les Pierrite   sont collées directement sur les voiles par la colle MSP-P  appliquée en double encollage sur toute 
la surface de contact par une taloche crantée # 4 mm 

© - Les Pierrite  sont conçues pour être aidées au positionnement sur voiles et guidées par des cornières en L. Pour 
©les modénatures en Pierrite  de taille plus importante, cette cornière est obligatoire, et dimensionnée suivant 

©l’Avis Technique du CSTB  ou le cahier des charges édité par LCB .
 - Les joints de dilatation des supports doivent être répliqués et traités à la MSP 107

© - Les joints d’étanchéités des modénatures (supérieurs, inférieurs, extrémités) sont traités avec la MSP-P  sur 
support sec et sain.

© - Ne jamais utiliser de  ‘mastics - colles ’ non validées dans l’ATec sur les modénatures en Pierrite du CSTB.  ni de 
produits à base de solvants ou d’essence

© - Toutes les formes et toutes les tailles de la familles LCB  sont livrables en fabrication standard sous 2 à 3 
semaines.

 - Nous fabriquons, par le même procédé industriel, et sans surcoût, tout profil dont les plans, croquis ou photos 
nous sont communiqués par mail.

   Etudes & plans d’exécution pour validation sont fournis pour chaque application.
© - Les Pierrite   sont livrées par segments de 160 à 250 cm, coupes et angles réalisés en usine,  sur demande ou 

après calepinage du projet.

 - Finition lisse - Couleur gris-beige clair
 - Masse volumiques : Âme polystyrène : 19 Kg/M3 + Enduit : # 5 Kg/M² recouvert 
 - Toutes surfaces enduites sur une épaisseur > à 2 mm sauf celles en contact avec le voile, et les tranches 

© - Les modénatures en  Pierrite  ont une fonction décorative et ne sont pas destinées à recevoir des charges 
© - Les supports accueillant les Pierrite   assurent les fonctions d’étanchéité par eux-mêmes

 - Conductivité thermique : λ=36 mW/(m.K). 
    Possibilité de fabrication avec du PSE ayant un λ plus faible 

© - Polystyrène ignifugé de classe M1 et modénatures en Pierrite  certifiée Euroclass-E par le CSTB

SUPPORTS

Déconseillés au collage
 - Supports pulvérulents ou sans cohésion de surface
 -  T°< 5°, temps de pluie ou rosée importante, 

support cintré ou non plan, support sale ou huileux
 - Se référer au cahier des charges et de mise en 

©oeuvre édité par LCB

V 3.2

Acceptables
 - Parois en béton banché  -  Séchage > 45 j
 - Maçonneries enduites conformément au NF DTU26.1 
   (agglo, briques, plâtres gros et poteries)
 - Parois verticales (+/- 5°) & planes, et tableaux d’appuis de baies 
 - Support propre, sec, sain et cohésif



©
Pierrite

 Résumé de mise en œuvre
Se référer au cahier des charges et de mise en oeuvre 

©édité par LCB  et à l’ATec du CSTB

©
Vous recevez vos bandeaux et corniches en Pierrite
par palettes, avec les colles, enduis et accessoires.

V 1.24

Vous les remisez à l’abris de l’eau et du gel, 
et les sortez au fur et à mesure 
des besoins du chantier...

...pour les préparer 
   et les fixer sur le voile

Tracer, position et fixer 
la cornière de guidage 

sur le voile plan, propre et sec

© 
Enduire de colle MSP-P la surface de 

voile en contact avec le bandeau 
avec un cordon de colle de # 10 mm de diamètre 

(Période de la sinusoïde du cordon  # 20 cm)
et étaler la colle uniformément sur l’ensemble de la 

surface avec une spatule crantée carrée de 4 mm

Enduire de même l’arrière du bandeau
et tirer un cordon horizontal supplémentaire(Ø 5 mm) 
tout le long du haut de la pièce (étanchéité sur voile)

Couper et angler si besoin avec une scie à fines dents

Positionner et maintenir sur le voile, 
en se faisant guider par la cornière

en imprimant un aller-retour de #  5 cm
afin de répartir la colle uniformément

Après avoir enduit entièrement et 
profondément chaque tranche avec la colle 

©
MSP-P  à l’aide d’une petite spatule souple, 
recommencer la procédure en assurant un 

collage pleine surface de # 2 mm max 

Avant d’effectuer le ravalement,
boucher & lisser les joints et extrémités 

© ©
avec la Pierrite  en pot livrée par LCB

Auprès séchage du traitement, sur modénatures sèches,
peindre la modénature avec une peinture acrylique 

(couche d’impression + 2 couches pigmentées)

...
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