SYSTÈME OUTSULATION® PLUS
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Système extérieur d’isolation et de finition haute performance de protection contre l’humidité incluant
une membrane pare-air et hydrofuge
Résumé
Dryvit® offre une vaste gamme de systèmes performants permettant aux
propriétaires et aux architectes de répondre à toutes les conditions exigées pour la
réalisation de quelconque projet. Le système original Outsulation a été installé sur
plus de 350,000 bâtiments à travers le monde. À ce jour, dû à la demande
exponentielle de système mural de drainage permettant l’évacuation d’humidité
accidentelle, le concept Outsulation s’est accru pour former une famille de système
similaire, chacun ayant été conçu pour performer sur des buts distinctifs.
Composantes du système
1. BackstopMC NT / DryflexMC ou couche de protection hydrofuge AirsulationMC
2. Dryvit Grid TapeMC / Treillis AquaFlash®
3. Système AquaFlash ou ruban Flashing TapeMC et apprêt
4. Dryvit Drainage Track (non illustré) ou Dryvit Drainage Strip adhéré avec Dryvit
AP Adhesive
5. Adhésif de Dryvit applicable à la truelle dentelée (non illustré)
6. Panneau isolant
7. Couche de base renforcée Dryvit
8. Enduit de finition Dryvit
Efficace et économique
En plus des qualités éprouvées de résistance aux intempéries et d’isolation des systèmes Outsulation, le système
Outsulation Plus offre une seconde ligne de défense contre l’air, l’humidité et les conditions climatiques. Ceci étant permis
grâce à la membrane Backstop NT ou un des produits hydrofuges de Dryvit employé avec le système AquaFlash ou le ruban
à solin à chacun des seuils d’ouverture. Outsulation Plus va de l’avant avec l’utilisation de chenaux adhésifs pour assurer le
drainage de l’humidité. Ces chenaux travaillent de pair en ayant deux possibilités de terminaux comme option du système,
ce qui en fait un système à la fois efficace, économique et facile à installer.
Pourquoi choisir une membrane résistante à l’eau?
La capacité de drainage du Outsulation Plus permet d’évacuer l’eau d’origine accidentelle qui, pour une multitude de raisons,
pourrait se retrouver derrière l’isolant de polystyrène expansé (EPS). La membrane hydrofuge va empêcher l’humidité
d’entrer en contact avec le substrat et ce, tout en l’évacuant. Toutes les membranes hydrofuges de Dryvit sont classifiées au
Canada comme étant pare-air de Type III, mais offre une étendue d’enduit perméable à la vapeur allant du Backstop NT
pour une perméabilité supérieure, jusqu’au Airsulation avec un pare-vapeur de classification Type I (moins de 15 unités de
perméance). Cela permet au concepteur de balancer le système mural extérieur avec les contrôles de climatisation
intérieure et mécanique du bâtiment. Toutes les membranes hydrofuges sont des enduits à base de polymère, souple et
spécialement formulées afin de d’offrir une protection pare-air et pare-vapeur. Les membranes hydrofuges Dryvit sont un
élément essentiel pour le système Outsulation Plus. Plus de détails concernant la performance des membranes Dryvit sont
disponible sur demande.
Dryvit… Éprouvé depuis plus de 35 ans
Les Systèmes Dryvit Canada sont une compagnie enregistrée reconnue par une attestation ISO 9001:2000. Les normes ISO
sont implantées mondialement à titre de repères communs en matière d’excellence de produits. Dryvit est le chef de file
reconnu dans le domaine de la technologie des systèmes d’isolation et de finition pour murs extérieurs. Une telle réputation
engendre des obligations et un engagement en matière de recherche et développement. Le système Outsulation Plus est un
bel exemple de notre engagement à évaluer continuellement la demande du marché et à élaborer de nouveaux produits
exceptionnels.
Garantie
Systèmes Dryvit Canada offre sur demande une garantie limitée comprenant le système de drainage et les matériaux
défectueux. Dryvit n’offre aucune autre garantie, qu’il s’agisse d’une garantie explicite ou d’une garantie implicite. Dryvit
n’offre aucune garantie pour la main d’œuvre. Vous pouvez obtenir plus de détails auprès des Systèmes Dryvit Canada.
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L’information continue dans ce feuillet d’information est conforme aux recommandations standard
concernant les détails architecturaux ainsi qu’aux spécifications de pose des produits Dryvit en
vigueur au moment de la publication et est fournie de bonne foi. Systèmes Dryvit Canada décline
toute responsabilité expresse ou implicite à l’égard de l’architecture, de l’ingénierie et de
l’exécution des travaux liés à un projet quelconque. Il est conseillé de contacter les Systèmes
Dryvit Canada pour s’assurer d’utiliser l’information la plus complète et récente.

Page 1 of 1

