Info Chantier illmod 600
Résidence Pompeyrie (bât. A et B) à Agen (47)

Maître d’ouvrage et Maître d’Œuvre :
AGEN HABITAT - Monsieur SAVARY
(Responsable Travaux)
Entreprise :
BELOTTI (47 Sainte Livrade) –
Monsieur SAINT MARTIN (Gérant)
Date de réalisation :
septembre octobre 2005
Système d’étanchéité : illmod 600
avec plages d’utilisation variable
de 5 à 40 mm (2160 ml )

Historique du chantier
Les façades de ces 2 bâtiments ont été réalisées, en 1981, au moyen de panneaux
préfabriqués d’aspect gravillons lavés.
L’étanchéité initialement assurée par le système traditionnel de clé P71 ne fonctionnant
plus et occasionnant de nombreuses fuites,
il a été décidé une réfection totale.
Le calfeutrement des joints de façade horizontaux et verticaux a été repris avec le système d’étanchéité illmod 600.
Une première dans la région …
et 100% de satisfaits !
Convaincu de l’efficacité d’illmod 600 en
terme d’étanchéité, Monsieur SAVARY l’a
également choisi pour :
• sa perméabilité à la vapeur d’eau : pas de
risque de condensation
• ses qualités d’isolation : suppression des
ponts thermiques au droit des joints de
façade.
Après réalisation, un autre avantage d’illmod
600 est apparu à ses yeux : un résultat
esthétique « au-delà de ses espérances ».
En effet, « le rendu avec un mastic n’aurait

sûrement pas été aussi net ni rectiligne ».
Les locataires font la même remarque. Il
aura suffit d’un chantier pour que le système
illmod 600 fasse l’unanimité !
L’essayer, c’est l’adopter…
Monsieur SAINT MARTIN est fier que sa
société ait réalisé ce premier chantier aussi
parfaitement, avec un personnel novice,
mais bien formé par illbruck. Une preuve de
plus de la facilité et de la fiabilité de la pose
d’illmod 600 ! A l’avenir, Monsieur SAINT
MARTIN souhaite donc proposer illmod 600
le plus souvent possible.
Il a déjà des projets en cours qui feront certainement l’objet d’autres fiches : A suivre…
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