
Info chantier illbruck TP600 illmod 600
Service Départemental d’Incendie & Secours

Bordeaux (33) 

Tremco illbruck SAS - CS73003 - 67033 Strasbourg Cedex 2
Tél: 03.88.10.30.71 - email: info-fr@tremco-illbruck.com - www.tremco-illbruck.fr

Maître d’Ouvrage : Agence LAMY
(Syndic)

Pose  & Etanchéité des façades :
Sté EXTREM –Alpinistes du bâti-
ment 
Monsieur ESCOUBA Jérôme - Diri-
geant
Monsieur BARONA Lucien Chargé
d’Affaires

Date de réalisation :
Septembre 2010

Système d’étanchéité : 
illbruck TP 600 illmod 600 

Dimensions : 25/10-22 & 30/13-29

Recherche de solution technique
concernant la réhabilitation  de
925 ml de joints de façade d’un im-
meuble de 6 étages construit en
1980 et appartenant au Conseil Gé-
néral

L’étanchéité de la façade constituée
de panneaux béton préfa et réalisée
à l’époque au moyen du système
traditionnel mastic PU sur fond de
joint mousse nécessite une réfec-
tion de ses joints verticaux et hori-
zontaux de 20mm.

Essai transformé pour ce chantier -
test
Cas idéal d’application de la solu-
tion d’étanchéité illmod 600

Séduit par la solution et par notre
démonstration concluante effectuée
sur site auprès de son équipe,
la société EXTREM a validé la mise
en œuvre du système illmod 600 ja-
mais utilisé auparavant mais pro-
posé en variante lors de l’étude de
faisabilité.
Ce chantier  deviendra « le chantier
formation de l’entreprise » habitué
jusqu’alors au seul système tradi-
tionnel (fond de joint + mastic).

Aspect technique du choix
- rapidité
- facilité
- qualité d’exécution 
- gain de temps :
• au niveau de la préparation –
travail de dégarnissage plus som-
maire
• au niveau de la mise en œuvre :
de l’ordre de 35 % (mesurée par
le client : très évident dans les
grands linéaires en joints verti-
caux et moins sensibles pour les
petites longueurs).
• accru par la possibilité de tra-
vailler sur support humide (pluie
légère lors du traitement)
• accru par la qualité de la presta-
tion à l’avancement : moins de
déchets au final – chantier rendu
impeccable sur le plan esthétique.

Aspect commercial du choix
• garantie de la bonne mise en
œuvre du produit grâce à notre pré-
sence au démarrage et à l’assis-
tance durant l’avancement du
chantier.
• L’entreprise, ravie du résultat, ne
manque pas de souligner qu’elle se
dit prête à renouveler l’expérience
dès que l’occasion se présentera,
estimant qu’elle dispose désormais
d’une solution efficace, d’une
équipe formée et d’un site de for-
mation approprié.


