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Maître d’ouvrage : SAS RIVE DROITE (14 - 
CAEN) 
Mâitre d‘oeuvre : VALODE & PISTRE  
Architectes (75 - PARIS) 
Bureau de contrôle : SOCOTEC (14 - CAEN)
Entreprise de menuiserie : LEBAILLY  
(61 - CALIGNY)
Système d’étanchéité : 
Etanchéité des pré-cadres posés en applique 
extérieure : illmod Trio PA 30/7-15
Rejet d’eau en partie haute : Membrane EPDM 
Extérieur largeur 220mm collée avec OT015.

Une entreprise expérimentée... 
L’entreprise  LEBAILLY, partenaire de longue date de tremco illbruck, 
utilise l’ensemble de la gamme de produits d’étanchéité & de collage 
Tremco, Nullifire (pour les joints résistants au feu) et  illbruck, et 
notamment les systèmes « i3 » pour la pose de ses menuiseries. 

des solutions pour chaque bâtiment
Le quartier des Rives de l’Orne comporte plusieurs bâtiments de 
logement et de bureaux construits au standard BBC. 
Dans ce quartier, l’entreprise  LEBAILLY a déjà réalisé quelques mois 
plus tôt les façades métalliques vitrées des logements de 5 bâtiments.

Le Bâtiment F2 est quant à lui un immeuble de bureaux avec ITE 
(Isolation Thermique par l’Extérieur) et des murs-rideaux avec pré-
cadres aluminium, sur lesquels il faut assurer de bonnes performances 
d’étanchéité à l’air et d’acoustique. La solution retenue ici est la pose 
en applique extérieure avec TP651 illmod Trio PA. 

Une fois encore le chantier s’est déroulé parfaitement et le test 
d’étanchéité à l’air a été passé avec succès.

Info chantier
Quartier des Rives de l’Orne – Bât.F2 
à CAEN
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Solution 3 en 1, facile et rapide à 
installer, TP651 illmod Trio PA réalise 
à elle-seule le calfeutrement du joint 
à l’air et à la pluie battante, tout en 
assurant d’une perméabilité à la 
vapeur d’eau variable, croissante 
de l’intérieur vers l’extérieur, pour 
éviter toute condensation dans le 
joint. 


