
Mur traditionnel double mur

ou autre.

Isolation Pse haute densité ignifugé,

épaisseur au choix

Pré enduit d’adhérence

Fibre ou trame en fibre de verre

Enduit de finition teinté projeté dans la masse

ITE, définition
Des panneaux d’isolation thermique , polystyrène expansé, 20kg/m³ de densité, dimension 1,20 M de

long et 0,60 M de hauteur, différentes épaisseurs, sont placés, suivant les cas, par collage et fixations

mécaniques sur les façades de votre habitation. Ce procédé qui va réaliser l’isolation thermique de

votre construction peut amener une diminution de la consommation énergétique de près de 50%.

L'isolation par l'extérieur est la plus avantageuse en terme de rendement, en effet, elle permet

d'offrir, contrairement à l'isolation par l'intérieur, une excellente inertie thermique et en plus, cette

manière de procéder permet l'isolation parfaite en excluant les ponts thermiques.

Principe constructif

Caractéristiques de l’ITE Mabebloc

Mabebloc Maroc est un fabriquant de matériaux

d’isolation en Pse pour la construction. Mabebloc fabrique

et commercialise un panneau ITE pré enduit, ce panneau

est revêtu de la trame treillis et de la couche d’accrochage

du revêtement final. Dès que ce panneau est fixé au

support, il ne reste plus à l’applicateur, qu’à placer la

couche de finition en minimum 15mm d’épaisseur. Enduit

ciment, enduit projeté teinté dans la masse,,,



Valeurs U: [W/m²*K]

ép. 50mm = 0,76

ép. 100mm = 0,38 

ép. 150mm = 0,25

ép. 200mm = 0,19

PSE Standard blanc

Valeurs U: [W/m²*K]

ép. 50mm = 0,64

ép. 100mm = 0,32 

ép. 150mm = 0,21

ép. 200mm = 0,16

PSE graphité noir

Alors l’isolation thermique par l’extérieur, l’ITE, est pour vous
ITE Mabebloc est repris dans la base de données des matériaux d’isolation de la CETEMCO (Aderee)

Ce logement ne 
correspond pas aux
nouvelles normes 

d'efficacité énergétique

Vous souhaitez 
diminuer votre 
consommation 

énergétique

Vous voulez rendre votre habitation plus agréable à vivre, qu’elle soit plus chaude l'hiver, qu’elle soit plus 

fraîche l'été, vous voulez diminuer cette sensation d’humidité ?

Vous êtes prêt à payer maintenant pour récupérer l’année suivante

Valeurs isolation ‘K’ ou U0

Différentes finitions


