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14.0 FINIS EXTÉRIEuRS

14.1 EN GÉNÉRAL

La technologie de construction intégrée NUDURA peut être couverte avec de nombreux finis différents. On doit installer les finis extérieurs
par-dessus le PSE conformément au code du bâtiment et aux exigences locales. Le fini extérieur protègera le PSE des éléments et de la
nature. L'entrepreneur doit suivre les lignes directrices d'installation des finis pour l'installation sur les coffrages de PSE.

TRÈS IMPORTANT : Les finis extérieurs qui doivent être fixés mécaniquement nécessitent l'utilisation de VIS à la place des clous
précisés dans les instructions d'installation du fabricant.

Tel que noté précédemment au chapitre 9, une zone de finition
nécessitant une attention particulière est autour des ouvertures
et l'installation appropriée des écrans pare-pluie, solins de
larmier, solins traversant le mur, plateaux d'appui et membranes
d'étanchéité à l'air qui empêchent l'humidité de pénétrer
derrière l'ouverture et, en fin de compte, d'accéder à l'intérieur
du bâtiment. Le fini extérieur déterminera le type, et la méthode,
d'écran pare-pluie ou de membrane de larmier. Les applications
de stucco exigent que la couche de fond soit enveloppée dans la
bride des fenêtres avant de fixer les garnitures de finition. Si le
fini est un matériau qui n'est pas appliqué directement au PSE,
alors un métal de faible épaisseur entaillé dans le PSE avec la
membrane « peler et coller » NUDURA empêchera l'humidité de
pénétrer à l'intérieur du mur. Ces exigences sont expliquées plus
en détail au chapitre 9. Cependant, l'entrepreneur doit s'assurer
de contre-vérifier ces données pour compléter ces détails AVANT
d'appliquer un fini extérieur.   

EXIGENcES EN MATIÈRE DE PARE-VENT, BARRIÈRES 
RÉSISTANT À L'EAu Ou cOucHE DE DRAINAGE SEcONDAIRE

Tel qu'abordé au chapitre 9, même si les exigences pour les pare-vent varient selon le code du bâtiment applicable, en général, la plupart
des codes du bâtiment exigeront l'installation d'un élément de barrière continu dans l'enveloppe murale extérieure, que ce soit par le
système de mur lui-même ou par le biais des matériaux ajoutés à l'assemblage du mur.

La Corporation NUDURA soutient qu'en raison de la masse solide de béton, combinée au fait que les panneaux de PSE sur l'extérieur du mur
sont inertes à l'humidité et que les mécanismes d'enclenchement sont conçus spécialement pour rejeter l'eau à l'extérieur, il n'est pas
nécessaire d'ajouter un autre pare-vent ou une autre barrière résistant à l'eau. Tel que prouvé par des associations de renommée mondiale,
le béton est un pare-vent naturel qui ne permet pas à la migration de l'air de passer à travers le mur. Si d'autres documents sont requis
concernant cet aspect du rendement pour votre région, veuillez consulter votre distributeur local pour qu'il obtienne ces documents de
NUDURA pour vous.

Dans le cas où, aux fins de préoccupations de conformité au code local, l'architecte concepteur du projet souhaite installer un pare-vent
supplémentaire sur la face extérieure du bâtiment soit comme une barrière résistant à l'eau ou un pare-vent de deuxième défense, les
matériaux dont l'utilisation est acceptable avec la technologie de construction intégrée NUDURA NE DOIVENT PAS ÊTRE À BASE DE
PÉTROLE (c.-à-d., papier goudronné, papier ou feutres imprégnés d'asphalte). Avec le temps, ces matériaux peuvent potentiellement filtrer
des produits chimiques dans le PSE qui peuvent réagir avec la résine de PSE. Les produits acceptables qui sont disponibles comme solutions
de rechange à cette fin comprennent les matériaux de pare-vent respirant à base de fibre de polyéthylène à filage éclair typique comme
TYVEKMD ou TYPARMD. Ces matériaux sont des pare-vent testés et approuvés conçus pour une utilisation où cela est nécessaire dans
l'enveloppe de bâtiment.
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Tel que mentionné ci-dessus, bien que NUDURA soutienne qu'ils ne sont PAS nécessaires dans la grande majorité des scénarios
d'installation, les codes locaux ou les concepteurs eux-mêmes peuvent exiger l'installation de ces matériaux. L'entrepreneur doit établir son
exigence pour un projet particulier AVANT de soumissionner pour le travail.

14.2 MATÉRIAuX DE FINITION

BRIQuE
On peut installer de la maçonnerie de briques ou de la pierre comme produit fini sur le matériau de PSE. Un module de saillie à brique en
encorbellement est requis pour supporter la brique ou la pierre. Tel que mentionné au chapitre 6, partie 6.9, la saillie en encorbellement
peut supporter un poids équivalent à 27 pi (8,2 m) de briques de poids standard. Si de la brique ou de la pierre plus lourdes sont précisées
pour le fini extérieur, la hauteur totale diminuera pour être équivalente à la
différence de poids des matériaux plus lourds. REMARQUE : Il est important de
ne pas oublier que le parement de brique exigera quand même l'installation
d'un solin traversant le mur entre la première assise et la saillie de support. Tout
comme les solins de larmier abordés au chapitre 9 doivent être entaillés vers le
haut à un angle de 45º dans la mousse, à une distance minimale de 1 po
(25 mm), c'est également vrai pour les solins traversant le mur du parement de
brique installés sur le dessus d'une saillie à brique ou pour un module en
fuseau utilisé pour supporter le parement de brique. Le solin doit également
être scellé à tous les joints exactement de la même façon que pour une
construction conventionnelle pour assurer que l'eau libre qui entre derrière la
cavité ne pénètre jamais la saillie ou le module en fuseau. (figure 14.02.)

De plus, on doit raccorder des agrafes à brique aux lattes de fixation à l'aide de
vis selon l'espacement recommandé imposé par le code (généralement 16 po x
16 po ou 16 po x 24 po (400 mm x 400 mm ou 400 mm x 600 mm). Si la brique
se prolonge au-delà des ouvertures, on doit utiliser un linteau en acier
conformément aux méthodes de construction typiques et dimensionné en vertu des
exigences de code normatives ou tel que précisé par le concepteur.   

PAREMENT EN BOIS 

On peut installer un parement en bois dans la technologie de construction intégrée
NUDURA soit à la verticale ou l'horizontale. On doit respecter les instructions d'installation
du fabricant du parement pour s'assurer que la garantie est en vigueur. Par exemple, s'il est
précisé que le bâtiment doit avoir un parement de bois préfini appliqué au mur et si les
instructions d'installation du fabricant exigent l'installation d'un pare-vent et de
fourrures sur le mur de façon à respecter la garantie, alors l'entrepreneur doit suivre ces
instructions. Même si la technologie de construction intégrée NUDURA n'exige pas de
pare-vent supplémentaire en raison de la masse solide de mur en béton et de la
mousse de PSE, les procédures du fabricant du parement en bois l'emportent sur les
recommandations de NUDURA. Le parement vertical exigera de fixer d'autres fourrures
à l'aide de vis aux lattes de fixation des coffrages.

PAREMENT DE PLANcHES POuR cIMENT
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Contrairement au parement en bois qui exige des fourrures, on peut installer le parement de
planches pour ciment directement sur les murs de NUDURA, ce qui fournit le support continu
que les parements de planches pour ciment exigent typiquement. Cependant, pour être
certain des exigences particulières (c.-à-d., modifier les exigences pour le drainage), on doit
consulter les plus récentes instructions d'installation du fabricant que l'on doit suivre aux fins
de garantie. Certains fabricants recommanderont de clouer le parement au mur; cependant, on
doit garder à l'esprit que NUDURA exige que le parement soit vissé en place puisque les clous
ne fourniront pas une puissance de support adéquate et, de plus, ils ne pénétreront pas les
lattes de fixation en polypropylène. Une autre vis de parement de planches pour ciment est
recommandée à cette fin, qui est typiquement fixée en aveugle à intervalles réguliers le long
du bord supérieur de chaque élément de parement, qui est ensuite couvert par l'élément de
parement chevauché au-dessus. Des documents sont offerts par NUDURA concernant cette
méthode par l'entremise du distributeur local. 

STuccO

Le stucco est un fini populaire sur la technologie de construction intégrée NUDURA puisqu'il
peut être appliqué directement sur le PSE, sans fixer de mousse supplémentaire sur le mur.
Comme pour les finis déjà mentionnés, l'entrepreneur devra suivre
les instructions d'installation du fabricant de stucco pour s'assurer
d'utiliser les bonnes techniques. Il existe quelques types différents
de stucco qui sont encore utilisés dans l'industrie de la construction et
on peut tous les appliquer à la technologie de construction intégrée
NUDURA.

Le système EIFS (système d'isolation par l'extérieur avec enduit mince)
est probablement le type le plus populaire de revêtement de stucco en
acrylique disponible et est adapté en particulier pour une application
sur les systèmes de coffrages isolés pour béton sous le terme DAEFS
(technique de finition extérieure : application directe sur le substrat).
Ce système est un produit en deux parties qui possède une
composition en acrylique qui permet à la couche de fond de coller au
PSE sans treillis métallique fixé mécaniquement – et fournit une
excellente flexibilité pour les régions à températures élevées. On doit
quand même installer un filet de fibre de verre, mais il est intégré
pendant que la couche de fond est appliquée sur le mur. Une chose digne de mention est que l'installateur de stucco doit d'abord ratisser
adéquatement la mousse de PSE du système de mur, pour procurer à la couche de fond une texture rugueuse pour bien coller.

On peut également appliquer des stuccos durs traditionnels sur le mur NUDURA conformément aux instructions d'installation du fabricant.
Tel que mentionné pour les autres finis, le treillis métallique (ou support en métal déployé) devra être raccordé mécaniquement aux lattes
de fixation à l'aide de vis et NON de clous. Comme pour les stuccos à base d'acrylique, la surface du PSE doit en général être ratissée pour
assurer que la couche de fond collera bien à la mousse. La méthode d'application des stuccos durs peut varier (soit des systèmes de deux
couches ou trois couches – c.-à-d., couches éraflées, brunes et de finition).

Au lieu de ratisser la surface de la mousse de PSE, dans certains cas, l'installateur de stucco peut exiger l'installation d'un matériau filtrant
derrière le stucco. On doit consulter l'installateur de stucco EN PREMIER pour déterminer ce qui peut être requis. Tel que mentionné plus tôt
dans la présente partie, on doit se rappeler que le papier de construction à base de goudron ou d'asphalte n'est pas approprié pour une
application sur NUDURA.

Un autre type de stucco est un système de stucco en trois parties. Ce fini nécessite l'installation d'une planche pour ciment sur la surface du
mur, d'un treillis métallique et finalement de la couche cimentaire. La planche pour ciment devra être raccordée aux lattes de fixation au
moyen de vis. Un pare-vent peut être requis aux fins de garantie avec ce type de fini.
PAREMENT D'AcIER
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Bien que le parement d'acier n'est pas très commun sur les bâtiments résidentiels, les garages construits sur des propriétés résidentielles
peuvent être revêtus d'un parement d'acier
vertical ou horizontal. Selon les instructions
d'installation du fabricant, on peut devoir
raccorder des fourrures au mur avant d'installer le
parement d'acier. Si le parement est installé à la
verticale, alors des fourrures sont requises et
doivent être fixées aux lattes de fixation à l'aide
de vis. Des papiers de construction peuvent être
requis conformément aux méthodes
d'installation du parement du fabricant, mais, tel
que noté précédemment, il doit s'agir d'un
matériau qui ne modifiera pas le PSE lors du
contact.

Le parement doit être fixé au système de mur NUDURA en utilisant les vis approuvées par le fabricant. Le cas échéant, les vis
autotaraudeuses/autoperceuses sont idéales pour être fixées directement aux lattes de fixation.

PAREMENT EN VINYLE

Comme les parements d'acier et en bois, on doit installer les produits de parement en vinyle conformément aux méthodes d'installation du
fabricant. Si le parement est installé directement dans le système de mur NUDURA, NUDURA recommande d'utiliser des vis et non des clous.
De plus, si le fabricant du parement exige l'installation d'un papier de construction sur le mur pour respecter la garantie, alors le papier doit
être un produit qui ne réagira pas avec l'isolation de PSE. De plus, si les techniques d'installation exigent la pose de fourrures sur le bâtiment,
on doit se conformer à ces recommandations, puisqu'elles peuvent être requises en vertu de la garantie du fabricant du parement. NUDURA
NE RECOMMANDE PAS le clouage pneumatique pour les finis extérieurs puisque les clous sont beaucoup plus grands et pourraient briser
les lattes de fixation.

FINIS EN BRIQuE ET PIERRE DE PLAcAGE MINcE 
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Comme pour tous les finis, la Corporation NUDURA recommande toujours que le produit précisé comme matériau de finition pour le
bâtiment soit installé selon les instructions d'installation du fabricant. Les produits de pierre et de brique de placage mince par des
fabricants comme Cultured StoneMD, Kettle ValleyMD ou Natural Stone VeneersMD, pour en nommer quelques-uns, ne sont pas différents et
devront être installés conformément aux recommandations de chaque fabricant. La plupart des fabricants ont un ensemble de procédures
d'installation pour leurs produits, mais NUDURA propose l'adoption des procédures suivantes pour adapter ce processus au système de
coffrages NUDURA :

• Installer une ou plusieurs couches de barrière résistant aux intempéries, selon les instructions d'installation du fabricant,
directement sur la surface extérieure du système de coffrages NUDURA.

• Installer le treillis métallique ou le support en métal déployé précisé par le fabricant (concernant le calibre et le style) dans
l'isolation de PSE jusqu'aux lattes de fixation NUDURA à l'aide de vis autotaraudeuses à tête cylindrique bombée à filetage gros
d'un dia. nº 10 x 2 po (50 mm) de long avec des rondelles de ½ po (12,7 mm).

• Appliquer des vis dans un motif de grillage à entraxe horizontal de 8 po (203 mm) x entraxe vertical de 12 po (300 mm).

• Appliquer la couche éraflée recommandée par le fabricant sur le treillis métallique pour coller à la barrière contre les intempéries
sous le treillis.

• Laisser la couche éraflée sécher selon les spécifications du fabricant.

• Appliquer la couche finale du lit de pose de mortier à la couche éraflée en utilisant les matériaux et les méthodes indiqués dans
les instructions d'installation du fabricant du parement de pierre et, encore une fois, laisser le matériau sécher conformément aux
spécifications.

• Appliquer la pierre selon les spécifications du fabricant pour la coller à la couche de lit de mortier et aux joints de mortier de
détail final une fois que c'est sec.

La méthodologie notée ci-dessus doit être examinée avec les conseillers techniques des fabricants de pierre choisis pour assurer la
conformité avec leurs plus récentes méthodes approuvées d'application sur les surfaces de mousse de PSE (polystyrène expansé) OU les
systèmes de coffrages isolés pour béton, en particulier la technologie de construction intégrée NUDURA.

AuTRES OPTIONS DE FINIS FABRIQuÉS

Bien qu'ils ne soient pas communs pour tous les secteurs d'activité, il peut exister d'autres finis qui ne sont pas expliqués ici. Ils peuvent
comprendre de nouveaux systèmes de brique ou de parement (c.-à-d., NovabrikMD, panneaux de finition CentriaMD, panneaux de fibrociment
NichihaMD, etc.). Ils possèdent tous leur propre système d'ancrage que l'on peut adapter à NUDURA avec les bonnes instructions et les bons
renseignements techniques. Si des systèmes spécialisés surviennent, avant le début de l'installation, on doit consulter le distributeur local
pour obtenir l'aide de NUDURA pour collaborer avec le fabricant dans le but de préciser la fixation requise pour chaque système.

En conclusion, les techniques représentées ici ont uniquement pour but de servir de conseils d'installation généraux. Comme pour tous les
finis extérieurs, la Corporation NUDURA orientera toujours l'entrepreneur aux exigences d'installation du fabricant de finis pour qu'ils
examinent et modifient au besoin pour leurs objectifs spécifiques les procédures proposées ici. NUDURA ne sera pas tenu responsable des
finis mal installés sur ses produits. Si un fini extérieur devient défectueux avant le cycle de vie prévu du produit, la Corporation NUDURA ne
sera pas tenue responsable pour le remplacement de ces matériaux.
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