
IMPLIO
APERÇU DU SYSTÈME

Les solutions système intelligentes pour raccorder

de manière sûre et durable portes et fenêtres

Une solution système de l’entreprise 
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PRÉCIS. INTERDISCIPLINAIRE. VÉRIFIÉ.



Vous profitez de ces nombreux avantages aussi bien pour 

une construction neuve qu’une rénovation. Les mêmes  

caractéristiques sont aussi assurées pour les façades en  

crépi ou ventilées : Implio® offre des solutions pour tous les do-

maines d’application.   

Qui opte pour les fibres de bois pour isoler tout un bâtiment 

devrait réaliser les raccords de fenêtre et de porte avec les 

systèmes Implio®. Ils sont les seuls à prendre en compte tous 

les détails essentiels pour raccorder dans les règles de l’art 

les différents éléments de construction. Ces solutions haut de 

gamme ont été développées en commun avec des partenaires 

issus de l’industrie, l’objectif étant de prévenir de manière  

efficace des vices de construction et de gagner du temps.  

RACCORDS DE PORTES ET FENÊTRES INTELLIGENTS 
POUR TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTION

Système complet éprouvé avec une sécurité maximale 

– élaboré en priorité pour les façades en crépi 

Réaliser des raccords de manière optimale dans un 

système d’isolation thermique extérieure (I.T.E.) est un 

défi, encore plus difficile à relever au niveau des fenêtres 

où interviennent jusqu’à quatre corps de métier  : le 

poseur de fenêtres, l’expert en pare-soleil et stores, 

le menuisier ou le plâtrier ainsi que le ferblantier ou le 

tailleur de pierres. Implio® P est LA solution système 

pour le deuxième niveau d’étanchéité. Elle se compose 

d’éléments en fibres de bois, de caissons pour volets 

roulants et stores à lamelles, de panneaux d’embrasure 

et en biseau. Elle constitue toujours le premier choix 

pour tous ceux qui cherchent un système complet sûr. 

GUTEX Implio® P Laibungsplatte (panneau d’embrasure) 

GUTEX Implio® P Keilplatte (panneau en biseau)

GUTEX Implio® Fensteranschlussprofil (profilé de raccord de fenêtre) 

GUTEX Implio® Dichtkleber (colle d’étanchéité)

GUTEX Implio® P Fensterbankdichtband et Fensterbankdichtecke 

(bande et coin d’étanchéité pour appui de fenêtre)

GUTEX Implio® Bordprofil (profil de bord) ou  

GUTEX Implio® Kunststoffwinkel (équerre en plastique) en forme de L

GUTEX Implio® P Raffstorekasten (caisson de stores à lamelles)  

évtl. avec élément de jonction

LES AVANTAGES D’IMPLIO® P 

 ҇ Système complet éprouvé

 ҇ Taillé sur mesure pour le système I.T.E.

 ҇ Quatre étapes de travail réalisées avec 

un seul système grâce aux panneaux 

isolants en fibres de bois préfabriqués et 

plaqués : montage du panneau,  

armature des huisseries, pose de la  

cornière d’angle et du profilé pour enduit  

 ҇ Idéal même avec des épaisseurs  

d’isolation élevées (rénovation)

AVANTAGES

 ҇ Sécurité du système attestée 

 ҇ Deuxième niveau d’étanchéité

 ҇ Étanchéité au vent et  

à la pluie battante

 ҇ Prévention contre les vices de 

construction

 ҇ Pose rapide, par tous  

les corps de métier

Étanchéité au vent et à la pluie 

battante vérifiée à Rosenheim. 

 › évtl. GUTEX Implio® P Rollladenkasten (caisson pour volets roulants)

 › évtl. GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)
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Implio® P et Implio® F conviennent à la plupart des raccords de fenêtre. En se basant sur Implio® 

P, le spécialiste système GUTEX a développé des solutions spéciales qui répondent à toutes les 

exigences. Les solutions spéciales Implio® P avec l’extension -01 sont pourvues du placage blanc 

pour les façades en crépi, et celles avec l’extension -02 du placage noir pour les façades ventilées.

Possibilités d’emploi Implio® P Implio® F Implio® P301 Implio® P401

Façade en crépi

avec panneau d’embrasure et sans coulisse de volet 
roulant

�� � � �

avec panneau d’embrasure et coulisse de volet  
roulant déjà montée ou fenêtre bois-alu (sans 
sous-enduit/protection contre les intempéries 
derrière la coulisse de volet roulant / cadre alu)

� � � ��

avec panneau d’embrasure et système de volet 
roulant Implio®

�� � � ��

sans panneau d’embrasure et sans coulisse de volet 
roulant

� � �� �

sans panneau d’embrasure et avec système de volet 
roulant Implio®

� � �� �

Façade ventilée suspendue (FVS) Implio® P102 Implio® F Implio® P302 Implio® P402

avec panneau d’embrasure et sans coulisse de volet 
roulant

� �� � �

avec panneau d’embrasure et coulisse de volet 
roulant ou fenêtre bois-alu (protection contre les 
intempéries par habillage, aussi derrière la coulisse 
de volet roulant / cadre alu)

� �� � �

sans panneau d’embrasure et sans coulisse de volet 
roulant

� �� � �

sans panneau d’embrasure et avec coulisse de volet 
roulant ou fenêtre bois-alu (protection contre les 
intempéries par habillage, aussi derrière la coulisse 
de volet roulant / cadre alu)

� �� � �

�� Convient bien  � Convient en partie   � Ne convient pas

APERÇU DES SOLUTIONS 
SYSTÈMES IMPLIO

Trouvez la solution adaptée à votre projet :

Vous avez besoin d’un système complet offrant un niveau de sécurité maximal pour les 
façades ventilées, par ex. Durio®. 

Système complet pour façades ventilées avec tous 

les composants pour le raccordement tout autour 

de la fenêtre. Niveau de sécurité maximal grâce à 

l’étanchéité en partie double. Disponible au choix 

avec caisson de volet roulant ou caisson de stores à 

lamelles.

Composants

 › GUTEX Implio® P02 Laibungsplatte (panneau d’embrasure)

 › GUTEX Implio® P02 Keilplatte (panneau en biseau)

 › GUTEX Implio® Fensteranschlussprofil (profilé de raccord de fenêtre)

 › GUTEX Implio® Dichtkleber (colle d’étanchéité)

 › GUTEX Implio® P Fensterbankdichtband et Fensterbankdichtecke (bande et 

coin d’étanchéité pour appui de fenêtre)

 › GUTEX Implio® Bordprofil (profil de bord) ou GUTEX Implio® Kunststoffwinkel 

(équerre en plastique) en forme de L

 › évtl. GUTEX Implio® P02 Raffstorekasten (caisson de stores à lamelles) avec 

élément de jonction

 › évtl. GUTEX Implio® P02 Rollladenkasten (caisson pour volets roulants) 

 › évtl. GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)

 › évtl. GUTEX Implio® P Rollladenkasten (caisson pour volets roulants)

 › évtl. GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)
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Ils n’intègrent pas de panneaux d’embrasure car la fenêtre est en appui à l’arrière contre 
les panneaux d’isolation pour façades.

Solution système pour la réalisation d’un deuxième 

niveau d’étanchéité sur les façades en crépi  :  

intégration du panneau en biseau GUTEX Implio® P 

et application, tout autour, de l’étanchéité habituelle. 

La mise en œuvre est plus complexe qu’Implio® F, 

mais la colle d’étanchéité spécialement utilisée pro-

cure une sécurité supplémentaire. 

Solution système pour la réalisation d’un deuxième 

niveau d’étanchéité sur les façades ventilées  :  

intégration du panneau en biseau GUTEX Implio® 

P02 et application, tout autour, de l’étanchéité  

habituelle. La mise en œuvre est plus complexe 

qu’Implio® F, mais la colle d’étanchéité spécialement 

utilisée procure une sécurité supplémentaire.

Composants

 › GUTEX Implio® P Keilplatte (panneau en biseau)

 › GUTEX Streichdichtung (enduit d’étanchéité applicable au pinceau)

 › GUTEX Implio® Dichtkleber (colle d’étanchéité)

 › GUTEX Implio® P Fensterbankdichtband (bande d’étanchéité pour appui de  

fenêtre) et Fensterbankdichtecke (coin d’étanchéité pour appui de fenêtre)

 › GUTEX Implio® Kunststoffwinkel (équerre en plastique) en forme de U

 › évtl. GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)

Composants

 › GUTEX Implio® P02 Keilplatte (panneau en biseau)

 › GUTEX Streichdichtung (enduit d’étanchéité applicable au pinceau)

 › GUTEX Implio® Dichtkleber (colle d’étanchéité)

 › GUTEX Implio® P Fensterbankdichtband (bande d’étanchéité pour appui de  

fenêtre) et Fensterbankdichtecke (coin d’étanchéité pour appui de fenêtre)

 › GUTEX Implio® Kunststoffwinkel (équerre en plastique) en forme de L

 › évtl. GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)

Des rails de guidage des volets roulants montés par le client vous empêchent de pouvoir 
poser le profilé de raccord de fenêtre GUTEX Implio® P.

Solution système pour façades en crépi quand 

des rails de guidage des volets roulants sont 

déjà installés. Le montage du profilé de raccord 

de fenêtre GUTEX Implio® P à côté des rails de 

guidage des volets roulants n’étant pas possible 

par manque de place, le panneau d’embrasure 

GUTEX Implio® P est raccordé avec une bande 

d’étanchéité pour joint appropriée.

Solution système pour façades ventilées quand 

des rails de guidage des volets roulants sont 

déjà installés. Le montage du profilé de raccord 

de fenêtre GUTEX Implio® P à côté des rails de 

guidage des volets roulants n’étant pas possible 

par manque de place, le panneau d’embrasure 

GUTEX Implio® P02 est raccordé avec une bande 

d’étanchéité pour joint appropriée.

Composants

 › GUTEX Implio® P Laibungsplatte (panneau d’embrasure)

 › GUTEX Implio® Laibungsplattenbeschichtung (revêtement des faces  

frontales des panneaux d’embrasure avec l’enduit d’étanchéité applicable au 

pinceau GUTEX Streichdichtung ou enduit GUTEX Streichdichtung pour le 

revêtement de la face frontale sur chantier)

 › GUTEX Implio® P Keilplatte (panneau en biseau)

 › GUTEX Implio® Dichtkleber (colle d’étanchéité)

 › GUTEX Implio® P Fensterbankdichtband (bande d’étanchéité pour appui de  

fenêtre) et Fensterbankdichtecke (coin d’étanchéité pour appui de fenêtre)

 › GUTEX Implio® Bordprofil (profil de bord) ou  

GUTEX Implio® Kunststoffwinkel (équerre en plastique) en forme de L

 › évtl. GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)

Composants

 › GUTEX Implio® P02 Laibungsplatte (panneau d’embrasure)

 › GUTEX Implio® Laibungsplattenbeschichtung (revêtement des faces  

frontales des panneaux d’embrasure avec l’enduit d’étanchéité applicable au 

pinceau GUTEX Streichdichtung ou enduit GUTEX Streichdichtung pour le 

revêtement de la face frontale sur chantier)

 › GUTEX Implio® P02 Keilplatte (panneau en biseau)

 › GUTEX Implio® Dichtkleber (colle d’étanchéité)

 › GUTEX Implio® P Fensterbankdichtband (bande d’étanchéité pour appui de  

fenêtre) et Fensterbankdichtecke (coin d’étanchéité pour appui de fenêtre)

 › GUTEX Implio® Bordprofil (profil de bord) ou  

GUTEX Implio® Kunststoffwinkel (équerre en plastique) en forme de L

 › évtl. GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)



Solution économique éprouvée pour le deuxième niveau d’étanchéité 

– élaborée en priorité pour les façades ventilées 

Implio F® est LA solution système 

spécialement adaptée au deuxième niveau 

d’étanchéité pour les fenêtres et les portes. 

Le film auto-adhésif intégré simplifie  

considérablement le raccordement aux 

portes et aux fenêtres. Implio® F convient 

à toutes les variantes de systèmes 

d’isolation pour façade suspendue, et  

particulièrement à celles présentant des 

profondeurs d’huisserie faibles.  

LES AVANTAGES D’IMPLIO® F

 ҇ Système éprouvé

 ҇ Taillé sur mesure pour  

les façades ventilées

 ҇ Pose rapide, frais de matériel et 

coûts de main-d’œuvre réduits

 ҇ Idéal pour les menuisiers

 › GUTEX Implio® F Primer (primaire)

 › GUTEX Implio® Dichtkleber (colle d’étanchéité)

 › GUTEX Implio® Kunststoffwinkel (équerre en plastique) en 

forme de L ou de U ou 

GUTEX Implio® Bordprofil (profil de bord)

Implio® P – l’essentiel est dans le placage

Placage blanc pour façades en crépi

Placage noir pour façades ventilées

GUTEX Implio® F Folienkeilplatte (panneau en biseau avec film)

GUTEX Implio® F Fensterecke (coin de fenêtre) à gauche et  

Implio® F Fensterecke (coin de fenêtre) à droite

GUTEX Implio® F Fassadenecke (coin de façade)

GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil (profilé de ventilation)

évtl. GUTEX Implio® F Klebeband (bande adhésive)

Dans plus de 90  % des applications, Implio® P est utilisé avec 

un placage blanc comme solution standard pour les façades en  

crépi. Implio® P02 avec placage noir est la solution idéale pour  

les façades ventilées. Vous trouverez les solutions spéciales 

et personnalisées Implio® P et Implio® P02 dans notre aperçu  

complet du système. 

Les panneaux avec placage noir sont fournis sans  

profilé de raccord d’enduit et sans bandes de raccord  

tissées. Étant dépourvus de toute protection contre les  

intempéries sur leur face frontale, ils doivent être rendus 

étanches en collant l’écran pare-pluie. Le placage noir est peu  

ouvert à la diffusion mais se combine mieux avec l’écran pare-pluie.  

En outre, il offre un plus bel aspect avec des joints ouverts. 



NOTRE PORTEFEUILLE PRODUITS 

& SERVICE DISTINCTION

IMPLIO;

AVANTAGES
IMPLIO;

AVANTAGES

GUTEX appartient au réseau de développeurs iWDVS® 

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Tél. : +49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

La sensation 
d’avoir pris la 

bonne décision. C’est ça 
l’effet GUTEX.

Votre revendeur / conseiller spécialisé

Derrière le sigle iWDVS® se cache un réseau 

d’entreprises et d’artisans qui cherchent à 

promouvoir les systèmes d’isolation thermique extérieure. 

L’idée est d’intensifier la coopération entre les corps de 

métier et, avant tout, de développer des solutions système 

haut de gamme. Les solutions iWDVS® comme Implio® sont 

testées après leur mise en œuvre dans un bâtiment. Un 

certificat de contrôle (par ex. attribué par ift-Rosenheim) 

apporte la garantie aux maîtres d’ouvrage, architectes et 

artisans que non seulement le composant remplit bien son 

rôle, mais que la solution système complète fonctionne 

parfaitement, et ce telle qu’elle est mise en œuvre dans la 

réalité. 

Service

Protection robuste contre les 
intempéries

Une qualité éprouvée

Sécurité inhérente au système

Durabilité

Rentabilité élevée

Maintien de la valeur

L'EFFET 
GUTEX

Toit          Façade       Aménagement

                 intérieur


