
DOmAINE D’EmPLOI
Destination
Collage et calage des plaques d’isolant des systèmes d’Isolation Thermique 
par l’Extérieur RHÉA 300, RHÉA 400 et RHÉATHERM 500, en pose collée ou 
calée-chevillée.

Supports admis
•  En pose collée : 

Supports plans à base de liants hydrauliques tels que béton et enduits 
hydrauliques.

•  En pose calée-chevillée : 
Supports de toutes natures, plans ou non.

mISE EN ŒUVRE
Documents de référence
•  Guide d’Agrément Technique Européen (ETAG) n°004 : “Systèmes d’isolation 

thermique extérieure par enduit”
•  Agréments Techniques Européens : 

RHÉA 300 : ATE-04/0104 
RHÉA 400 : ATE-06/0011 
RHÉATHERM 500 : ATE-11/0015

•  Documents Techniques d’Applications : 
RHÉA 300 : DTA 7/10-1450 
RHÉA 400 : DTA 7/06-1396*V1 
RHÉATHERM 500 : en cours d’obtention 
CPT 3035 - avril 1998

Conditions d’application
Température d’application : +5°C à +30°C.

Précautions d’utilisation
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l’emballage.
Fiches de Données de Sécurité disponibles sur www.quickfds.com.

Préparation des supports
•  Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente 

ou pouvant nuire à l’adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de 
cure...).

•  Support porteur de pollution végétale (mousses, algues, lichens, 
champignons) : 
Traiter avec une solution anticryptogamique.

Préparation du produit
•  Gâcher à l’aide d’un malaxeur électrique à vitesse lente
•  Taux de gâchage : 4,5 à 5,5 L d’eau par sac de 25 kg
•  Durée de gâchage : 5 min

  Collage ou calage de l’isolant des systèmes 
RHÉA 300, RHÉA 400 et RHÉATHERm 500

Adhérence sur béton

Adhérence sur PSE 

≥ 0,5 MPa 

≥ 0,08 MPa (avec 
rupture dans le PSE)

PERFORmANCES mESURÉES À +20°C

EXCELLENTE mANIABILITÉ

Aspect : poudre grise
Composition : sables, ciment, adjuvants

CARACTÉRISTIQUES 
ET PERFORmANCES

Conservation
Se conserve 1 an dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le 
sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

•   En pose collée : 
Appliquer RHÉACOL PSE sur l’envers des plaques d’isolant à l’aide d’une 
truelle, en réalisant des plots (minimum 8 plots par plaque de 600 x 
1200 mm) ou des boudins. 
Pour réaliser un collage “en plein”, strier la colle à l’aide d’un peigne de 
carreleur, en laissant une bande non encollée de 2 cm sur la périphérie de la 
plaque.

•   En pose calée-chevillée : 
Appliquer RHÉACOL PSE sur l’envers des plaques d’isolant à l’aide d’une 
truelle, en réalisant des plots (5 à 8 plots par plaque de 600 x 1200 mm, 
selon le plan de chevillage préalablement déterminé).  
Régler la planéité d’ensemble en appuyant plus ou moins sur les plots. 
Le lendemain, percer au droit des plots de calage, puis enfoncer les chevilles 
au maillet en caoutchouc au ras de l’isolant, en prenant soin de ne pas 
détériorer l’isolant. Enfoncer ensuite le clou d’expansion dans la cheville.

•   Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

Application

Durée d’utilisation du mélange

Temps d’ajustabilité
2 h environ

20 min

DÉLAIS DE mISE EN ŒUVRE À +20°C

Consommation

3 à 3,5 kg/m2.

Supports exclus
•  Enduit à base de plâtre (“pur plâtre” ou en mélange avec de la chaux).
•  Parties extérieures horizontales ou inclinées à moins de 45° par rapport à 

l’horizontale.

Conditionnement

Sac de 25 kg

RhéAcoL PSE
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