
SUPPORTS CLASSIQUES SUPPORTS TECHNIQUES*

Supports Mur béton 
banché

Parpaing 
béton

Brique 
maçonnée

Parpaing
béton allégé

Brique
collée

Béton
cellulaire

Classe du support RT3 RT3 / RT2 RT1

Produits de préparation 
du support avant collage Pas de sous-enduit Sous-enduit PREPABASE

Sous-enduit PREPATECH
(2 couches dont 1ère adjuvantée de LATEX) puis

TREILLIS collé avec ORFLEX HAUTES PERFORMANCES
Interdiction de
pose directe

Colle ORSOL associée 
pour la pose des 

parements

Parements jointoyés : ORFLEX SOUPLE

Parements avec joints non remplis : ORFLEX HAUTES PERFORMANCES 
ORFLEX HAUTES PERFORMANCES

*Sur étude de prescription technique ORSOL (non visé par l'ATEx). Pour tout autre support de classe RT3 et RT2 préparé avec un sous-enduit de type CS III, veuillez nous consulter pour obtenir des préconisations de pose.

*Au-delà de ces hauteurs, nous consulter.

POSE EN INTÉRIEUR

POSE EN EXTÉRIEUR

Supports
≤ 3 m de hauteur*

Béton banché
Parpaing béton

(jusqu'à 6 m de hauteur*)

Plaques de plâtre
cartonnées

Carreaux de briques
montés à liants ciment

enduits

Béton
cellulaire

Ancien carrelage adhérent
Ancienne peinture adhérente
Carreaux de plâtre standards

Autres supports

Produits de préparation 
du support avant collage

Pas de
primaire d'accroche Primaire d’accroche PRIMOMUR

Nous consulter

Colle ORSOL associée 
pour la pose des 

parements
ORFLEX SOUPLE  ou  ORFLEX HAUTES PERFORMANCES 

Attention : pour la pose et l'entretien, ne jamais utiliser de produits à base d'acide. Avant toute application, consultez la fiche technique du produit concerné.

SUPPORTS ADMISSIBLES ET PRÉPARATION SPÉCIFIQUE

Notre procédé IDEAPOSE, validé par l'ATEx n° 2926-v1, implique une préparation spéci ique selon chaque support de pose. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les produits de 
préparation et pose à utiliser en fonction du support et du type de parements. Ces produits sont disponibles dans le catalogue ORSOL. Pour tout autre support que ceux précisés, consultez-nous 
pour béné icier d'études et préconisations chantiers sur demande. Pour connaître les détails du procédé IDÉAPOSE, reportez-vous à sa iche technique disponible sur notre site.


