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Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.



NOTE
DRYVIT NE FAIT AUCUNE
OBSERVATION QUANT À LA
CONFORMITÉ DE SES
SUGGESTIONS PAR RAPPORT AUX
CODES DE CONSTRUCTION-TYPE,
AUX CRITÈRES D'INGÉNIERIE, AUX
APPLICATIONS SPÉCIFIQUES OU
AUX EMPLACEMENTS DES
PROJETS. TOUTES LES
COMPOSANTES DONT IL EST
QUESTION DANS LES
ILLUSTRATIONS ET AUTRES
COMPOSANTES POUVANT ÊTRE
NÉCESSAIRES À L'INTÉGRITÉ DU
SYSTÈME DOIVENT ÊTRE
ÉLABORÉES, CONÇUES ET MISES
AU POINT PAR LES
REPRÉSENTANTS DE
L'ARCHITECTE, DU PROPRIÉTAIRE
OU DE L'ENTREPRENEUR
CONFORMÉMENT AUX CODES
TYPES ET EXIGENCES
ARCHITECTURALES ET
D'INGÉNIERIE RELATIFS AUX
PROJETS DE CONSTRUCTION
SPÉCIFIQUES.

DRYVIT N'OFFRE AUCUNE
GARANTIE, EXPLICITE OU
IMPLICITE, QUANT À LA
CONCEPTION ARCHITECTURALE, À
L'INGÉNIERIE OU À L'EXÉCUTION
DES TRAVAUX DE PROJETS QUI
UTILISENT DES SYSTÈMES OU DES
PRODUITS DRYVIT.

LES RESPONSABILITÉS DE DRYVIT
SONT CELLES QUI SONT
STIPULÉES DANS LA GARANTIE
COURANTE DE DRYVIT.
COMMUNIQUEZ AVEC DRYVIT
POUR OBTENIR UNE COPIE
COMPLÈTE DE CETTE GARANTIE.
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SG.0.0.01

Configuration de base du système Stratum Guard I

Remarques :

Le système Stratum Guard I
utilise un panneau isolant
standard plat collé au substrat
préparé à l'aide d'une truelle
dentelée Stratum tel qu'illustré.

Voir l'illustration SG 0.0.06 pour
obtenir plus de détails
concernant les dimensions de la
truelle dentelée.

L'espacement entre les dents
devrait être de 75 à 120 mm.

*Brevet en instance

Dryvit recommande l'application
d'un treillis de renforcement
Panzer® sous le treillis
Standard sur toutes les façades
susceptibles d'être exposées à
des contraintes anormales, à
une grande circulation ou à des
chocs importants. Ces zones
devraient être identifiées sur
toutes les feuilles de dessin du
projet.

Le système devrait demeurer à
au moins 200 mm (8 po)
au-dessus du niveau du sol.

Adhésif Primus® appliqué
au moyen d'une truelle
dentelée Stratum

Finition Dryvit

Panneau isolant de Dryvit

Bande de drainage
ondulée (collée)

Enrobage complet

Membrane de transition AquaFlash® Dryvit

Produit BackstopMC NT
(WRB) Dryvit

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Vue de plan

Truelle dentelée Stratum*

63.5mm
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Système Substrat

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.
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Vue de plan

Truelle dentelée

Système  Subtrat

Adhésif Primus® appliqué
à l'aide d'une truelle
dentelée spécifiée

Finition Dryvit

Panneau isolant Dryvit SG II

Bande de drainage
ondulée (collée)

Enrobage complet

Membrane de transition
AquaFlash® Dryvit ou
ruban à solin

Produit BackstopMC NT
(WRB) Dryvit

Canal de drainage

SG.0.0.02

Configuration de base du système Stratum Guard II

Remarques :

Le système Stratum Guard II
utilise un panneau isolant de
polystyrène expansé collé au
substrat préparé à l'aide d'une
truelle dentelée pour accroître la
capacité de drainage.

Voir l'illustration SG 0.0.06 pour
obtenir plus de détails
concernant le panneau isolant
du système SG II.

Dryvit recommande l'application
d'un treillis de renforcement
Panzer sous le treillis Standard
sur toutes les façades
susceptibles d'être exposées à
des contraintes anormales, à
une grande circulation ou à des
chocs importants. Ces zones
devraient être identifiées sur
toutes les feuilles de dessin du
projet.

Le système devrait demeurer à
au moins 200 mm (8 po)
au-dessus du niveau du sol.

12.7mm

50mm
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Composantes du système Stratum Guard I - Vue agrandie en
2 dimensions

SG.0.0.03

Adhésif appliqué à
l'aide d'une truelle
dentelée Stratum*

Enrobage et substrat
assemblés

Couche de
finition Dryvit

Application couche de
base-treillis-couche de base

Pré-enrobage
Treillis de départ Dryvit

Bande de drainage
ondulée (collée) avec de

petit plot de colle AP

Remarques :

Le système peut être appliqué
sur les substrats préparés dont il
est question dans le document
DSC155C.

Les panneaux de polystyrène
expansé situés aux extrémités
du système, là où la bande de
drainage sera installée, doivent
faire l'objet d'un pré-enrobage.

La bande de drainage ondulée
peut être collée au substrat ou à
l'extrémité de panneau
préalablement enrobé au moyen
de l'adhésif AP Dryvit.

*Brevet en instance

Dryvit recommande l'application
d'un treillis de renforcement
Panzer® sous le treillis
Standard sur toutes les façades
susceptibles d'être exposées à
des contraintes anormales, à
une grande circulation ou à des
chocs importants. Ces zones
devraient être identifiées sur
toutes les feuilles de dessin du
projet.

Isolation -
panneau de
polystyrène

expansé

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
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équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
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Stratum Guard® I et II SG.0.0.04

Composantes du système Stratum Guard II - Vue agrandie en
2 dimensions

Cordons adhésifs
appliqués à l'aide
d'une truelle
dentelée

Enrobage et substrat
assemblés

Couche de
finition Dryvit

Application couche de
base-treillis-couche de base

Pré-enrobage
Treillis de départ Dryvit

Isolation -
panneau de
polystyrène

expansé

Bande de drainage
ondulée (collée) avec de

petit plot de colle AP

Remarques :

Le système peut être appliqué
sur les substrats préparés dont il
est question dans le document
DSC155C.

Le système Stratum Guard II
utilise un panneau isolant en
polystyrène expansé défini
géométriquement tel que
l'illustration SG 0.0.0.07 le
démontre.

Les panneaux de polystyrène
expansé situés aux extrémités
du système, là où la bande de
drainage sera installée, doivent
faire l'objet d'un pré-enrobage.

La bande de drainage ondulée
peut être collée au substrat ou à
l'extrémité de panneau
préalablement enrobé au moyen
de l'adhésif AP Dryvit.

Dryvit recommande l'application
d'un treillis de renforcement
Panzer® sous le treillis
Standard sur toutes les façades
susceptibles d'être exposées à
des contraintes anormales, à
une grande circulation ou à des
chocs importants. Ces zones
devraient être identifiées sur
toutes les feuilles de dessin du
projet.

Application du produit
BackstopMC NT

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
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200 mm(8") min.

SG.0.0.05

Application du treillis de renforcement dans les systèmes I et II
Angle extérieur

Remarques :

Les illustrations fournies dans
les représentations de base du
système devraient s'appliquer
aux deux systèmes Stratum.

Le treillis de renforcement
Panzer® de Dryvit et le treillis
de coin Panzer® Dryvit ne
doivent pas se chevaucher.

Tous les panneaux isolants
doivent être installés aux angles
extérieurs et intérieurs qui
suivent une configuration
d'emboîtement.

Le treillis Standard de Dryvit doit
demeurer à au moins 200 mm
(8 po) autour des angles
extérieurs dans les deux
directions.

Il faut laisser le treillis Panzer®
de Dryvit durcir avant
d'appliquer le treillis Standard.

Système Substrat

Panneau isolant de
Dryvit

Couche de base de Dryvit

Treillis Panzer® de
Dryvit

Couche de base de Dryvit

Treillis de coin
Panzer® de Dryvit

Treillis Standard de Dryvit

Couche de base de Dryvit

Couche de finition Dryvit

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
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architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
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équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
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SG.0.0.06

Truelle dentelée et application de l'adhésif pour le système
Stratum Guard I

Remarques :

L'adhésif est appliqué tel
qu'illustré pour l'application sur
les murs. Cordon de base
67 à 100 mm à partir du bord du
panneau.

L'espace entre les cordons de
base peut être plus grand que
ce qui est illustré, mais le
nombre de cordons ne doit pas
être inférieur à 6 par travée
latérale de 1200 mm et ils ne
doivent pas être à moins de
75 mm les uns des autres.

*Un cordon adhésif est appliqué
sur le bord de l'endos du
panneau aux extrémités du
système, sauf dans les zones
destinées à permettre un
drainage.

La hauteur du cordon peut
varier, mais ne doit pas être
inférieure à 7 mm.

*Brevet en instance

L'utilisation d'une table adaptée
ou d'un chevalet est
recommandée.

La truelle Stratum*, qui fait
l'objet d'une propriété exclusive
de la compagnie Dryvit n'est
disponible qu'auprès de cette
dernière.

9mm environ

Adhésif à l'extrémité
verticale

Vues de plan de face et de dessus de la répartition de
l'adhésif pour l'application sur les murs.*

177 mm centre - centre

Espace entre les dents

Taille du cordon
de base = 63.5 mm

Creux de la
dent = 6.35 mm

63.5 mm

6.35 mm

Profondeur des
dents = 12.7 mm

27.5 mm
114 mm

177 mm

Largeur d'une dent
à mi-profondeur
6.37 mm à partir
de la base

12
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m

240°

21
0°

6.
37
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m
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Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
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équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
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d'utiliser la plus récente version.
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SG.0.0.07

Profil du panneau Stratum Guard II RS et application de l'adhésif

305 mm centre-centre

Profil de la rainure

Remarques :

Le panneau Stratum II RS est
fait de polystyrène expansé
défini géométriquement et
compte des rainures à égale
distance tous les 305 mm,
centre-centre.

Le panneau Stratum II RS
possède un bord coupé en
angle de 45 degrés de tous les
côtés.

Les rainures ne doivent pas
obligatoirement être alignées à
la verticale d'un panneau à
l'autre pendant l'installation.

Les bords des  panneaux qui
sont coupés doivent avoir un
angle correspondant au profil
d'origine.

Une râpe standard est un outil
efficace pour cette tâche.

L'épaisseur minimale d'isolation
est de 37 mm (1,5 po).

Vue de dessus du panneau Stratum II RS et exemple de la répartition de l'adhésif

Tous les côtés

12
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50.0 mm

12.7 mm

25 mm

6.
4 
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SG.0.0.08

Stratum Guard - Interface du placage de maçonnerie

Remarques :

Cette fiche détaillée s'applique
aux deux systèmes Stratum
Guard.

Le solin métallique est continu
et installé sur un enrobage pour
placage en maçonnerie par un
maçon.

Le placage en maçonnerie qui
comprend des trous de drainage
est fabriqué par le manufacturier
et doit être installé
conformément aux exigences du
code.

Le produit BackstopMC NT est
appliqué sur le solin et destiné à
l'intégration du treillis
d'armature. Il doit chevaucher le
solin d'au moins 50 mm (2 po).

Autrement, le solin peut être
situé à l'extrémité supérieure du
placage en maçonnerie ou de la
pièce d'appui en pierre. Toutes
les autres conditions
mentionnées ci-dessus
continuent de s'appliquer.

Assemblage
du substrat

Produit d'étanchéité
et mousse de
polyéthylène
(éthafoam) faite
d'alvéoles fermées

Solin métallique

Toile moustiquaire/trou
de drainage

Placage en
maçonnerie

Enrobage conforme
aux exigences du
code (ex. papier de
construction)

19
 m

m
 (3

/4
")

Produit BackstopMC

NT (WRB) Dryvit

Cordon de base
pour drainage

Rainure de panneau de polystyrène
expansé (SG II uniquement)

Finition Dryvit (couche de base,
treillis et couche de finition)

Panneau isolant Dryvit

Bande de drainage ondulée

Pré-enrobage complet

DRYVIT SYSTEMS CANADA
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détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
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SG.0.0.09

Options de configuration pour le produit d'étanchéité

Remarques :

Une configuration de baguette
en angle ou rectangulaire peut
être utilisée pour les joints
périmétriques, par exemple
autour des fenêtres et des
portes.

Les joints de dilatation aux
lignes de plancher ou autres
systèmes d'isolation et de
finition pour murs extérieurs ou
emboîtures de systèmes
d'isolation et de finition pour
murs extérieurs doivent être
conçus pour recevoir des
mouvements au moins 4 fois
supérieurs à ce qui est prévu et
doivent être d'au moins 19 mm
(3/4 po).

Une stratégie de protection
contre la pénétration de
l'humidité secondaire doit être
employée pour ces joints.

Le matériau de finition ne doit
pas être appliqué aux
emplacements du plan de joint
de produit d'étanchéité.

Le produit ColorPrimeMC de
Dryvit et un apprêt pour produit
d'étanchéité, tel que spécifié par
le fabricant du produit
d'étanchéité, doivent être
appliqués sur une couche de
base préparée et complètement
sèche avant l'application du
produit d'étanchéité.

Baguette d'angle
Montant d'appui (quart de rond)
fabriqué par le manufacturier (voir les
options ci-dessous).

Treillis d'armature de Dryvit intégré
dans la couche de base de Dryvit
(enrobage nécessaire aux extrémités
du système)

Pour les baguettes d'angle :
é = 6.3 mm (1/4 po) min.
l = valeur spécifiée par le fabricant du matériau adjacent, mais d'au moins 3 mm (1/8 po).

l

é

é

Mousse de
polyéthylène à
alvéoles fermées

Mousse de polyéthylène (éthafoam)
faite d'alvéoles fermées et produit
d'étanchéité

Couche d'apprêt sur les surfaces où
un produit d'étanchéité sera appliqué

Pour les baguettes rectangulaires :
l = 13 mm (1/2 po) min.
é = 6.5 mm (1/4 po) min.
l :é = 2 :1 (La valeur ne doit pas excéder 10 mm au centre du joint sans égard à la largeur)

l

é

Baguette rectangulaire

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com

Stratum Guard® I et II
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63.5mm (2 12") min.

63.5mm (2 1 2") min.

Enrobage et substrat assemblés
fabriqués par le manufacturier

SG.0.0.10

Protection des ouvertures brutes

Remarques :

1. Application du produit
BackstopMC NT texturé sur
le revêtement et dans les
ouvertures brutes.

2. Le treillis de DétailMC de
Dryvit est intégré dans le
produit BackstopMC NT, qui
s'arrête au seuil. Treillis
diagonal enduit tel
qu'illustré.

3. Une fois que la couche est
durcie, appliquer le produit
BackstopMC NT
conformément au
document DSC177.

4. Appliquer le produit
AquaFlash® conformément
au document DSC196 - Sur
les seuils uniquement si le
produit BackstopMC NT est
appliqué autour du reste de
l'ouverture brute

Le produit AquaFlash® est
appliqué au moyen d'un pinceau
ou d'un rouleau très lainé.
Enduire le treillis AquaFlash®
du produit AquaFlash® liquide
et le laisser sécher.

Appliquer une deuxième couche
du produit AquaFlash® afin de
couvrir complètement le treillis
AquaFlash®.

Il est également possible
d'utiliser le ruban à solin de
Dryvit autour de l'ouverture
brute entière, sans revenir dans
le linteau. Voir l'illustration
ci-bas.

*La membrane hydrofuge doit
être appliquée par-dessus le
ruban EIFS avec un
chevauchement positif d'un
minimum de 2''.

2

3

4

1

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com

Stratum Guard® I et II

Application du ruban sife

 Application1

  Application 2
 Application 3

 Application 4*
(voir remarque)

R-005-07-08



SG.0.0.11

Linteau de fenêtre avec solin

Remarques :

Protéger l'ouverture brute avant
d'installer la fenêtre.

Le produit AquaFlash® et le
treillis AquaFlash® sont
appliqués sur le solin de tête de
la fenêtre et chevauchent le
produit BackstopMC NT.

Un sablage léger du solin
pourrait être requis avant
l'application; le solin doit être
nettoyé à l'aide d'un chiffon.

Finition Dryvit = Treillis
d'armature de Dryvit, couche de
base et couche de finition.

Des trous de drainage devraient
être présents dans le produit
d'étanchéité tous les 608 mm
(2 pi).

Les fenêtres doivent être
conformes à toutes les
exigences du code et normes
applicables.

Bande de
drainage
ondulée

Canal de drainage
et cordon d'adhésif

Pré-enrobage
complet

Trous de drainage
situés à des
intervalles réguliers

Mousse de
polyéthylène
(éthafoam)
faite d'alvéoles
fermées et
produit
d'étanchéité

Le produit AquaFlash® et
le treillis sont appliqués
sur le solin de tête

Solin de fenêtre intégré

Finition Dryvit

Isolation Dryvit

Enrobage et substrat assemblés
fabriqués par le manufacturier Canal de drainage

SG II

Joint continu
étanche à l'air
fabriqué par le
manufacturier

12mm (12") min.

Produit BackstopMC

NT (WRB) (treillis
nécessaire dans les

ouvertures brutes)

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com
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SG.0.0.12

Linteau de fenêtre et solin - Vue en section

Remarques :

Protéger l'ouverture brute avant
d'installer la fenêtre.

Le produit AquaFlash® et le
treillis AquaFlash® sont
appliqués sur le solin de tête de
la fenêtre et chevauchent le
produit BackstopMC NT.

Le solin de tête doit être
entrecroisé.

Le solin devrait être nettoyé à
l'aide d'un chiffon avant
l'application du produit
AquaFlash®.

Finition Dryvit = Treillis
d'armature de Dryvit, couche de
base et couche de finition.

Des trous de drainage devraient
être présents dans le produit
d'étanchéité tous les 608 mm
(2 pi).

Les fenêtres doivent être
conformes à toutes les
exigences du code et normes
applicables.

Bande de
drainage
ondulée

Canal de drainage
et cordon d'adhésif

Pré-enrobage
complet

Trou de drainage

Le produit
AquaFlash® et
le treillis sont
appliqués sur
le solin de tête

Solin de joint

Mousse de
polyéthylène
(éthafoam) faite
d'alvéoles fermées et
produit d'étanchéité

Finition Dryvit

Isolation Dryvit

Enrobage et substrat assemblés
fabriqués par le manufacturier Canal de drainage SG II

Joint continu
étanche à l'air
fabriqué par le
manufacturier

12mm (12") min.

Produit BackstopMC

NT (WRB) (treillis
nécessaire dans les

ouvertures brutes)

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com
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SG.0.0.13

Fenêtre avec montant à solin intégral - Vue de plan

Remarques :

Configuration pour les
extrémités du système et le
produit d'étanchéité
conformément aux détails
précédents et pertinents,
notamment :
Application de l'adhésif et
configuration du joint de produit
d'étanchéité

Le produit BackstopMC NT est
appliqué en fonction des
schémas de préparation des
ouvertures brutes.

Le solin intégral peut servir de
barrière secondaire contre la
pénétration de l'eau, mais ne
remplace pas le joint continu
étanche à l'air.

Le joint secondaire peut
correspondre à ce que
démontre l'illustration SG 0.0.15.

La fenêtre doit être conforme à
toutes les exigences du code et
normes applicables.

Joint continu étanche à l'air
conformément aux exigences

relatives à la fenêtre.
(Méthode avec produit

d'étanchéité illustrée)
Enrobage et substrat
assemblés

Application du
produit BackstopMC

NT

Panneau isolant
de Dryvit

Finition Dryvit
La finition s'arrête à la ligne de
contact du produit d'étanchéité

Cordon d'adhésif
continu sur le bord
du panneau et le
rebord de la fenêtre

Mousse de polyéthylène
(éthafoam) faite d'alvéoles

fermées et produit d'étanchéité

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com
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SG.0.0.14

Montant de fenêtre - Vue de plan

Remarques :

Configuration pour les
extrémités du système et le
produit d'étanchéité
conformément aux détails
précédents et pertinents,
notamment :

Application de l'adhésif et
configuration du joint de produit
d'étanchéité

Le produit BackstopMC NT est
appliqué en fonction des
schémas de préparation des
ouvertures brutes.

Le joint étanche à l'air doit être
d'un type approuvé par le
fabricant.

La fenêtre doit être conforme à
toutes les exigences du code et
normes applicables.

Joint continu étanche à
l'air (joint secondaire) Enrobage et substrat

assemblés

Application du
produit
BackstopMC NT

Panneau isolant
de Dryvit

Finition Dryvit
La finition s'arrête à la ligne de
contact du produit d'étanchéité

Un cordon
d'adhésif continu
est appliqué sur le
bord du panneau.

Mousse de polyéthylène
(éthafoam) faite d'alvéoles

fermées et produit d'étanchéité

Enrobage ou
pré-enrobage requis

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com

Stratum Guard® I et II
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SG.0.0.15

Appui de fenêtre - avec rebord de fenêtre

Remarques :

Protection de l'ouverture brute
telle que le démontre
l'illustration SG 0.0.10

S'assurer que le seuil en bois
présente une pente positive
(vers l'extérieur); installer une
cale au besoin.

Le fond de clouage de la fenêtre
doit être maintenue à l'écart du
substrat par des tampons de
cale (entretoise) et doit
permettre le drainage.

Le joint continu étanche à l'air
doit être apposé derrière la
surface plane de la fenêtre
mobile ou les trous d'aération
internes.

La pièce d'appui du système
d'isolation et de finition pour
murs extérieurs doit être
inclinée.

Entretoise (cale)
derrière le rebord

Fond de clouage
de la fenêtre

Mousse de
polyéthylène
(éthafoam) faite
d'alvéoles fermées
et produit
d'étanchéité

12.7mm (12")

Enrobage complet
ou pré-enrobage
tel qu'illustré

Cordon adhésif

Canal SG II

Isolant Dryvit

Finition Dryvit
(Couche de finition
non illustrée)

Backstop NTMC

(WRB)

Membrane
AquaFlash® et
treillis
AquaFlash®

Angle de pente
positif

Joint continu
étanche à l'air

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com
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SG.0.0.16

Appui de fenêtre avec solin

Remarques :

Protection de l'ouverture brute
telle que le démontre
l'illustration SG 0.0.10

S'assurer que le seuil présente
une pente positive (vers
l'extérieur); installer une cale au
besoin.

Le fond de clouage de la
fenêtre, le cas échéant, peut
être retirée pour installer un
solin de coffrage métallique de
seuil. Communiquer avec le
fournisseur de la fenêtre.

Le joint continu étanche à l'air
doit être apposé derrière la
surface plane du solin de seuil
et doit entrer en contact avec la
fenêtre.

Le seuil doit chevaucher la face
du système SG d'au moins
63.5 mm (2,5 po) ou être scellé
sous le larmier.

Le produit d'étanchéité doit
comporter des trous de drainage
tous les 600 mm (24 po) ou,
dans le cas des fenêtres d'une
largeur de 915 mm (3 po) ou
moins, aux angles appui/fenêtre.

Les fenêtres doivent être
conformes à toutes les
exigences du code et normes
applicables.

Appui de fenêtre

Mousse de
polyéthylène
(éthafoam) faite
d'alvéoles fermées
et produit
d'étanchéité

12.7 mm (12")

Enrobage complet
ou pré-enrobage tel
qu'illustré

Cordon adhésif

Canal SG II

Isolant Dryvit

Finition Dryvit
(Couche de finition
non illustrée)

BackstopMC NT
(WRB)

Membrane
AquaFlash® et
treillis
AquaFlash®

Angle de pente
positif

Joint continu
étanche à l'air

63.5 mm (2 12")

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com
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SG.0.0.17

Joint de dilatation - ligne de plancher
Construction à ossature de bois

Enrobage et substrat
assemblés

BackstopMC NT

Fixation au moyen de
l'adhésif et drainage

Canal de
drainage SG II

Panneau isolant de Dryvit
(polystyrène expansé)

Pré-enrobage complet
(treillis et couche de base)

Bande de drainage
ondulée

19mm (3
4")

Mousse de polyéthylène (éthafoam) faite
d'alvéoles fermées et produit d'étanchéité

BackstopMC NT -
Chevauchement positif sur la
membrane de transition

Un montant d'appui
n'est requis que
lorsque le produit
AquaFlash® est utilisé.

Chevauchement positif de la
membrane de transition sur le
produit BackstopMC NT

REMARQUE :
Si le produit AquaFlash® et
le treillis AquaFlash® sont
utilisés, ils peuvent être
appliqués sur le dessus et le
dessous de la membrane de
transition avant ou après
l'application du produit
BackstopMC NT

DRYVIT SYSTEMS CANADA

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant
l'utilisation de produits Dryvit relèvent des responsabilités du professionnel de conception du projet.
Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locaux.
Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux; Dryvit
Systems Canada ne peut être tenue responsable quant à son utilisation et(ou) aux qualités
architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le
professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative
équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée
équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche
détaillée est sujette à modifications sans préavis. Communiquez avec Dryvit pour vous assurer
d'utiliser la plus récente version.

129, rue Ringwood, case postale 1268
Stouffville, Ontario  L4A 8A2
1 800 263-3308
www.dryvit.com
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R-005-07-08



SG.0.0.18

Intersection toit et mur avec solin de dérivation requis

Remarques :

1. La partie du solin doit
demeurer à 25 mm (1 po)
au-delà de la face du
système.

2. La partie du solin doit être
fait d'un matériau
anticorrosion de calibre 24
min.

3. Le produit AquaFlash® et
le treillis doivent
chevaucher le solin de
50 mm (2 po).

4. Les solins métalliques
doivent chevaucher
l'installation du système
d'isolation et de finition
pour murs extérieurs d'au
moins 50 mm (2 po) sans
égard de jeu laissé entre
celui-ci et le toit, qui doit
également être d'au moins
50 mm.

5. Les solins métalliques
doivent être entrelacés
avec des bardeaux
conformément aux
meilleures pratiques
relatives aux couvertures
de toits et doivent se
prolonger vers l'extérieur
d'une valeur qui respecte
les normes minimales pour
assurer un écoulement
efficace de l'eau et éviter
toute exposition du
revêtement de toit.

6. L'application de l'adhésif ne
fait l'objet d'aucune
illustration; l'adhésif doit
être appliqué uniformément
au moyen d'une technique
d'application type qui
procurera un drainage
efficace.

7. Tout système doit être
pré-enrobé au-dessus du
toit et autour du solin de
dérivation.

Cordons adhésifs appliqués à l'aide
d'une truelle dentelée

Isolation Dryvit

Application couche de
base-treillis-couche de base

Couche de finition Dryvit

Application du
produit AquaFlash®

et du treillis
AquaFlash® sur le

solin étagé

Application du produit
BackstopMC NT

Enrobage
complet

Mousse de
polyéthylène

(éthafoam) faite
d'alvéoles fermées et

produit d'étanchéité

Espace de 50 mm depuis
le solin étagé du toit

Ruban (Flashing TapeMC)

10
2°

106°
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SG.0.0.19

Plan schématique de l'isolation - Ouvertures

Remarques :

Le panneau isolant de Dryvit
doit être coupé autour des
ouvertures tel qu'illustré (cadre).

Les joints du panneau ne
doivent pas être alignés avec
les coins des ouvertures et
devraient être décalés d'au
moins 150 mm (6 po).

Le système d'isolation devrait
être installé de manière à
conserver un espace minimum
autour de la composante
avoisinante tel que le démontre
l'illustration SG 0.0.09.

En plus du revêtement
nécessaire, un treillis diagonal
et un second treillis au niveau
de l'angle intérieur sont requis
(non illustré) aux extrémités du
système.

Le treillis de départ de Dryvit est
utilisé dans les deux
applications.

Il doit être appliqué dans les
deux cas, sans égard à tous les
autres détails pouvant être
présents tels que des tableaux
d'embrasure ou des moulures.

Il est à noter qu'une rainure
entre des tableaux alignant les
dessus des fenêtres ou des
coins de porte n'est pas
recommandée.

150mm (6")

Treillis diagonal

Angle intérieur (treillis
de départ utilisé)

30
0m

m (1
2")

230mm (9")
63.5mm (2 12")
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