
GUITTET lance une offre complète  
de systèmes d’Isolation Thermique Extérieure

Référence incontournable sur le marché des peintures professionnelles, GUITTET ne cesse 

d’innover depuis sa création en 1864, afin d’offrir des solutions toujours plus performantes et 

adaptées au marché. A l’heure de la RT 2012 et de la future RT 2020, GUITTET se lance sur le 

marché de l’Isolation Thermique Extérieure avec une offre complète de systèmes aux performances 

éprouvées, issue de son expertise et soutenue par la Recherche & Développement du Groupe PPG. 

Technique constructive largement plébiscitée en construction neuve comme en réhabilitation, 

du fait de ses nombreux atouts, l’ITE constitue l’une des meilleures techniques d’isolation du 

bâti pour atteindre aisément un niveau de performance énergétique efficient (type BBC), tout en 

rénovant l’esthétique des façades et en préservant la valeur patrimoniale des bâtiments. Intégrant 

ces objectifs, les systèmes « PPG ISOL » de GUITTET assurent également la pérennité du bâti, 

grâce à des produits de haute qualité, répondant scrupuleusement aux réglementations les plus 

exigeantes. 
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GUITTET propose une gamme complète de trois systèmes d’ITE adaptés à toutes les configurations. Des solutions performantes 
et esthétiques grâce aux revêtements de finition Taloché ou Ribbé, qui bénéficient de l’expertise et du savoir-faire GUITTET.
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L’I.T.E. et ses bienfaits…

Une gamme complète
de systèmes d’I.T.E. signée GUITTET 

PPG ISOL, 
système à couche de base pâte+ciment 

L’Isolation Thermique Extérieure présente de nombreux avantages visant notamment 
à assurer des économies d’énergie substantielles. Ce système permet, en effet, de 
réguler les variations de température intérieure en hiver comme en été, garantissant 
une meilleure gestion de l’énergie tant sur le chauffage que sur la climatisation. 

En ce sens, l’ITE participe fortement au confort intérieur, en supprimant au maximum 
les déperditions thermiques. Véritable enveloppe protectrice, l’ITE contribue à la 
préservation du patrimoine, en protégeant l’espace intérieur des effets de fortes 
amplitudes thermiques, du gel ou de l’humidité, pour un ouvrage durable et valorisé 
dans le temps.

Satisfaisant à toutes les demandes et à toutes les configurations de chantiers, 
GUITTET propose trois systèmes distincts :
< PPG ISOL : un système à couche de base pâte+ciment, idéal en période froide et 

humide (dans la limite des règles des DTU 59.1 et 59.2).
< PPG ISOL PAE : un système à couche de base organique fibrée et 100 % prête à 

l’emploi.
< PPG ISOL POUDRE : un système à couche de base en poudre à base de ciment, à 

mélanger avec de l’eau.

Ces trois systèmes s’accompagnent des revêtements de finition GUITTET, reconnus 
pour leur esthétisme et leur résistance : GUITTET Isol Taloché et GUITTET Isol Ribbé. 

Composé de 5 éléments majeurs (isolant, couche 
de base, armature, impression et revêtement de 
finition), le système PPG ISOL se caractérise par sa 
base en pâte à mélanger avec du ciment (environ 
30 % massique). Cette formulation s’avère idéale 
dans le cadre d’une mise en œuvre en période 
froide ou en cas d’humidité ambiante importante 
(en respectant les règles des DTU 59.1 et 59.2).

Autorisant un mode de fixation mécanique ou par 
collage, le système PPG ISOL convient aussi bien, 
au choix, en neuf ou en rénovation (en fonction 
du support). En outre, l’application du produit 
d’impression GUITTET Isol Prim permet de réguler 
et de masquer le fond, pour une application aisée 
du revêtement de finition. Basé sur une technologie 
traditionnelle et reconnue en ITE, PPG ISOL 
conjugue facilité de mise en œuvre et pérennité des 
ouvrages. 
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Armature en fibre de verre

Impression GUITTET Isol Prim

Revêtement de finition GUITTET
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PPG ISOL PAE, 
système à couche de base organique fibrée 100 % prêt à l’emploi

Conjuguant performance et compétitivité, le 
système PPG ISOL PAE offre tous les atouts d’un 
produit prêt à l’emploi spécialement conçu pour 
le peintre. Système d’ITE constitué de 4 éléments 
majeurs (isolant, couche de base, armature et 
revêtement de finition), PPG ISOL PAE garantit 
une mise en œuvre aisée grâce à la souplesse de 
la pâte organique, lui conférant une exceptionnelle 
résistance à la fissuration. 

En fixation par collage ou mécanique, PPG ISOL 
PAE s’adapte aux supports neufs et anciens. Les 
dosettes quick set de 0,5 l ajoutées directement 
dans le seau de 25 kg assurent, en période froide 
et humide (5°C<T<15°C), la formation d’un film 
protecteur en surface du film dès les premiers 
instants du séchage. 
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1

2

3

4

5

2

3

4

3

1

5

do
c.

 G
U

IT
TE

T

PPG ISOL PAE, système à couche de base organique fibrée

PPG ISOL POUDRE, 
système à couche de base en poudre à base de ciment

En réponse à une demande de plus en plus 
prégnante du marché, GUITTET propose un 
système doté d’un enduit de base en poudre à base 
de ciment, à mélanger avec 24 % d’eau. PPG ISOL 
POUDRE présente l’avantage d’adapter le gâchage 
et de contrôler la consistance de la couche de 
base en fonction de l’emploi et des conditions 
climatiques. 

En intégrant le ciment nécessaire directement dans 
le produit de base (conditionné en sac de 25 kg), 
le système PPG ISOL POUDRE évite les erreurs 
de dosage en ciment et assure une meilleure 
gestion des déchets grâce à son conditionnement 
en sac papier. Sa composition minérale le destine 
tout particulièrement aux chantiers d’ERP et 
d’immeubles d’habitations collectifs, grâce à son 
excellent comportement au feu.

Support

Isolant en polystyrène

Couche de base

Armature en fibre de verre

Impression GUITTET Isol Prim

Revêtement de finition GUITTET
Isol Taloché ou Ribbé

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

3

5

6

do
c.

 G
U

IT
TE

T

PPG ISOL POUDRE, système à couche de base en poudre à base de ciment
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Un guide d’accompagnement pour la mise en œuvre

Information et documentation sur demande : 

PPG Architectural Coatings
Immeuble Les Fontaines

10 rue Henri Sainte Claire Deville

92565 Rueil Malmaison cedex

Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10

www.guittet.com

GUITTET, GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864
Depuis 1864, GUITTET développe une offre de produits destinés aux 
professionnels, alliant authenticité et décoration haut de gamme. Depuis 
plus de 50 ans, la qualité reconnue des laques GUITTET a permis à la marque 
d’acquérir une forte notoriété et de devenir la référence sur le marché. Fort 
de ce savoir-faire, GUITTET propose aujourd’hui une multitude de finitions, 
de matières, d’aspects et de couleurs pour donner à toutes les décorations 
un esprit résolument moderne et tendance. Marque professionnelle du 
groupe PPG, GUITTET décline sa gamme complète de peintures pour la 
décoration intérieure, la façade, le bois et le métal, dans plus de 200 points 
de vente indépendants (grossistes en peintures et décoration).

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Accompagnant son offre complète de systèmes d’Isolation 
Thermique Extérieure, GUITTET édite un guide de mise 
en œuvre, mettant à disposition des professionnels 
l’ensemble des informations utiles au bon pilotage d’un 
chantier d’ITE. 

Ce document définit de façon claire l’ensemble des 
systèmes d’ITE PPG Isol et propose des informations 
utiles à la réalisation d’ITE adaptées à toutes les 
configurations de chantiers. Un ouvrage qui devrait 
rapidement s’imposer en tant qu’outil indispensable pour 
accompagner et réussir toute opération d’ITE.
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Une belle réalisation d’Isolation Thermique Extérieure signée GUITTET, mise en 
oeuvre à l’aide du système PPG ISOL, qui garantit une performance énergétique 
du bâti en phase avec les exigences de la RT 2012 et une valorisation du 
patrimoine.
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