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Check-list Iso-Façade
Cette check-list doit toujours être complétée ; elle est utile et importante pour établir :
- un dossier détaillé pour le cahier des charges (architecte) 
- une offre correcte (matériaux) au client (négociant/entrepreneur)
- une demande de prix adressée à Nelissen Steenfabrieken

La check-list contient la mention et le contrôle des éléments suivants :

Coordonnées du chantier
 Architecte :   

 Maître de l'ouvrage : 

 Entrepreneur :  

 Adresse du chantier : 

Nombre de m² à revêtir : 

Nombre de mc d'angles (de façade) : 
 application verticale (y compris hauteur des ouvertures des fenêtres et portes)

Nombre de mc de colonnes en coin : 
 application horizontale (ouvertures des fenêtres et portes)

Plaquettes de briques : (www.nelissen.be)
 Brique choisie (couleur) : 

 Format de brique choisi : 

Support sur lequel l'isolation est collée
  Bois
  Béton
  Brique
  Autres : 
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Épaisseur de l'isolation (cm) : 
Valeur λ
  0,035 
  0,027 
  OU valeur Rd à obtenir (voir brochure) : 

Sens de mise en œuvre (joint)
  Aspect normal avec joint (± 10 à 12 mm, en fonction du format de brique)
  Joint étroit (aspect du lit de mortier mince, ± 5 à 6 mm)
  Aspect collé (± 4 mm)

Application 
  façade 
  plafond

Profil de démarrage nécessaire ?
  oui, nombre de pièces (2,5 m) :  
  non

Compriband fourni ? 
  oui, nombre de rouleaux (8 mc) : 
  non
Compriband doit obligatoirement être prévu en cas de pose selon les directives de la BCCA. Compriband est 
utilisé pour tout raccord entre l'isolation et un matériau étranger (p. ex. toit, appui de fenêtre, profilé de fenêtre...).

Souhaitez-vous profiter gratuitement de l'aide au démarrage offerte par des professionnels de Ne-
lissen ? (à demander au moins 1 semaine à l'avance)
  oui
  non

Remarque(s) :
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Conditions de base générales à respecter :
•	 Les quantités (m², mc et unités) mentionnées dans l'offre sont basées sur les dimensions indi-

quées et sont des 'quantités estimées QE'. Toujours à vérifier sur la base du métré éventuel avec 
l'architecte/entrepreneur/le maître de l’ouvrage.

•	 Livraison et facturation se font toujours par paquets d'isolation complets. Cela peut entraîner une 
légère différence par rapport à la quantité commandée.

•	Veuillez toujours indiquer le support sur lequel l'isolation doit être fixée ! (voir check-list)
•	 Les commandes supplémentaires éventuelles se font TOUJOURS en concertation avec le maître 

de l’ouvrage/l'entrepreneur/architecte.
•	 L'entrepreneur/le maître de l’ouvrage doit contrôler les quantités commandées selon les plans.
•	En cas de commande, veuillez mentionner les quantités exactes (m² de revêtement de façade 

et nombre de mc de finitions d'angles (avec plaquettes d'angle adaptées)), majorées de 3% 
d'éventuels déchets de coupe et de sciage. Ce pourcentage est fourni sans engagement par le 
fabricant/fournisseur et en fonction du niveau de difficulté ou de la méthode d'exécution sur le 
chantier. 

•	 Les prix sont toujours hors TVA, pose et transport.
•	Si une aide GRATUITE est demandée à Nelissen pour le démarrage des travaux Iso-Façade :

 –  Aide au démarrage (à discuter) par des professionnels de Nelissen, à demander au 
moins 1 semaine à l'avance.

 –  Les matériaux (isolation, plaquettes de briques, colle, vis, mélangeur pour préparer la 
colle, laser, niveau à bulle...) doivent être présents sur le chantier.

 –  Le chantier doit être prêt pour entamer la construction.

Attention : 
Iso-Façade n'est pas disponible en stock et est toujours fabriqué et fourni sur mesure pour le 
client. Nous dépendons également pour le sciage des plaquettes de briques des éventuels délais 
de livraison (comme pour les briques). Nous vous recommandons d'effectuer les réservations né-
cessaires à temps afin d'éviter les délais d'attente pour votre projet (en concertation).
Une fois les matériaux commandés, il existe une obligation d'enlèvement de tous les éléments fai-
sant partie de l'ensemble Iso-Façade commandé et mentionné sur la confirmation de commande. 
Aucun matériau enlevé/livré n'est repris.


