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Panneau ISOVIP    
Isolant sous vide composé d’un 
cœur de silice encapsulé dans 
une enveloppe de polyester 
métallisée et protégé sur chaque 
face par 3 mm 
de polystyrène 
extrudé.

Les composants du 
système Optima VIP
Tous les composants nécessaires 
à la mise en œuvre du système 
Optima VIP sont livrés par 
chantier avec votre commande.

Optima VIP est le premier système 
d’isolation des murs par l’intérieur
à base de panneaux d’isolant sous vide 
sous Avis Technique. 

Avant d’eff ectuer un chantier, il faut veiller à observer 
les recommandations et spécifi cations précisées 
dans cet Avis Technique, disponible sur le site isover.fr.
C’est un gage de garantie. Les panneaux ISOVIP sont 
particuliers. Ils ne peuvent pas être coupés car leur 
performance est liée au vide qu’ils contiennent.

Cette caractéristique implique de prendre en compte 
des précautions particulières pour : 
— le transport,
— le stockage,
— le contrôle à la livraison,
— la manipulation sur chantier.

D’autres recommandations importantes sont 
précisées à la fi n de cette brochure, page 15.

Le groupe spécialisé n° 20 « Produits
et procédés spéciaux d’isolation »
de la commission du CSTB chargée 
de formuler les Avis Techniques et les 
Documents Techniques d’Application
a examiné le 15 octobre 2015 le procédé 
d’isolation thermique de murs en 
panneaux isolants sous vide ISOVIP, 
Optima VIP, présenté par la société 
Saint-Gobain ISOVER. 

Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis 
Technique n°20/15-360.

GR 32 Revêtu Kraft
Panneau semi-rigide
en laine de verre,
revêtu d’un surfaçage 
kraft sur une face.

Joint ruban Vario 
Protape 
Un adhésif double face 
permettant de fi xer au 
mur les panneaux ISOVIP.

Fourrure télescopique 
Optima 240/280
Profi lé pour ossature métallique 
des systèmes d’isolation.

Lisse Clip’ Optima
Profi lé pour ossature métallique 
des systèmes d’isolation.
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Isolant de complément GR 32

Pastille Optima

Appui Optima2

Fourrure télescopique Optima 240/280

Membrane Vario® Xtra band

Lisse Clip’Optima

Revêtement plaque de plâtre

Adhésif Vario® KB1

Membrane Vario® Xtra

Isolant sous vide ISOVIP

Optima VIP, le système dédié à l’isolation par l’intérieur
des murs maçonnés

Appui Optima2
Appui intermédiaire de fourrure 
pour l’isolation des murs sous 
ossature métallique.

Adhésif Vario® KB1
Adhésif rigide de jointement
des lés de la membrane
en partie courante.

Lisse Clip’ Optima
Profi lé pour ossature métallique 
des systèmes d’isolation.

Membrane Vario® Xtra
Membrane d’étanchéité à l’air 
hygrorégulante des parois
à isoler.

Membrane Vario® Xtra Brand
Bande de membrane Vario® Xtra 
de 30 cm de large avec un adhésif 
intégré sur un côté permettant 
la liaison avec les membranes 
d’étanchéité à l’air ISOVER.

Pastille Optima
Rondelles d’étanchéité à l’air 
entre les membranes et les appuis 
Optima 2.

Mastic Vario®DoubleFit
Pâte adhérente pour la jonction en 
périphérie des membranes ISOVER 
avec les autres matériaux du bâti.

Connector Optima
Pièce en composite 
permettant l’assemblage 
de plusieurs fourrures 
métalliques.
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Les informations de dimension du chantier, saisies 
par l’entreprise sont sous sa seule responsabilité.
Les cotes communiquées doivent être très précises 
car le calcul du plan d’assemblage et le 
positionnement des panneaux en dépendent.  
Ces informations servent également à déterminer 
les performances thermiques délivrées par le service 
conception ISOVER pour établir la performance 
finale de la paroi. 

Les panneaux sous vide ISOVIP ne pouvant être 
recoupés, il convient de définir de façon précise la 
répartition de panneaux entiers afin d’optimiser la 
couverture du mur pour les meilleures performances 
possibles.

La mise en œuvre du système Optima VIP suppose 
donc une prise de cotes la plus complète et la 
plus précise possible. L’exemple ci-contre précise 
les besoins types en matière de cotations pour 
permettre de générer un plan d’assemblage 
de panneaux optimisé, et sans mauvaise surprise 
sur le chantier au moment de la pose.

Assurer un relevé complet  
pour un assemblage optimal  
et des résultats thermiques précis

Le plan d’assemblage est conçu pour optimiser 
la résistance thermique de chaque chantier. 
Il prend en compte le positionnement des 
ouvertures, interrupteurs et autres boîtiers 
électriques. 

Le plan d’assemblage prévoit de façon précise les 
données dimensionnelles et d’emplacement des 
points singuliers, des éléments de structure du 
système constructif Optima VIP, des panneaux sous 
vide ISOVIP et des parties couvertes par la laine 
minérale de complément. 

Le relevé de votre chantier, élément clef 
pour une mise en œuvre réussie

Votre meilleure prise de cotes pour un chantier  
Optima VIP sans aléas

Le service conception ISOVER 
Optima VIP à votre service

Pour les concepteurs et entreprises de 
pose, ISOVER a mis à leur disposition 
une service conception dédié à Optima 
VIP : ce service élabore et fournit, 
à partir du relevé de l’entreprise, le plan 
d’assemblage optimisé, la quantité des 
panneaux et composants ISOVIP, ainsi 
que les performances thermiques de 
la paroi à réaliser.
Celles-ci sont utilisables comme calculs 
réglementaires ou pour les aides relatives 
aux travaux d’isolation : ces calculs de 
performance sont validés par le CSTB.
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 La prise de cotes des « grandes longueurs »
En premier lieu, identifi er le mur par un repérage (lettre par exemple) et indiquer si les murs 
latéraux sont isolés ou non. 
Il est nécessaire de prendre les cotes de chaque côté du mur, en haut et en bas, ainsi que
l’une des diagonales afi n de pouvoir évaluer les « faux équerrages », d’identifi er les défauts
de parallélisme des murs adjacents ou du sol versus plafond.

Un moyen rapide permet de vérifi er 
l’équerrage des murs à 90° : tracer 
un triangle de 1 m 20 de base et
de 1 m 60 de hauteur. L’angle formé 
par ces 2 segments est droit si
la diagonale qui les relie mesure 2 m.

 La prise de cotes des baies et ouvertures
Il est nécessaire de prendre diff érents types de cotes :
- Les cotes « hors tout » sur les 4 côtés des baies (à l’extérieur chambranle)
- Les cotes « à l’axe » de chaque baie et relative à l’angle le plus proche
-  Les cotes hauteurs et largeurs de chaque baie, de chaque allège, de chaque imposte,

de chaque portion de mur.
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2 - La prise de cotes des baies et ouvertures

Il est necessaire de prendre différents types de cotes:
-les cotes "hors tout" sur les 4 cotés des baies (à  l'extérieur chambranle)
-Les cotes "à l'axe" de chaque baie et relative à l'angle de plus proche
-Les cotes hauteurs et largeurs de chaque baie, de chaque alège, de chaque 
imposte, de chaque portion de mur et trumeaux.   

2,
13

 m

0,
40

 m

1,09 m 1,38 m 1,38 m 0,80 m1,50 m

2,
13

 m

0,40 m
0,11 m

1,0
4

 m
1,3

8
 m

1,3
8

 m

2,
4

2 
m

2,02 m
(cote à l’axe de la porte fenêtre)

1,78 m
(cote à l’axe de la fenêtre)

1,38 m

0,05 m

paroi à isoler

78999_ISOVER_OptimaVIP_16P.indd   5 24/02/2017   11:15



Panneau
ISOVIP
1000 x 600

Panneau
ISOVIP 600 x 300

Laine de verre
de complément
GR32

Fourrure
murale
Optima

POUR REMPLACER LE DESSIN DU BAS DE LA PAGE 6

Panneau
ISOVIP
1000 x 600

Panneau
ISOVIP 600 x 300

Laine de verre
de complément
GR32

Fourrure
murale
Optima

Le plan d’assemblage de votre chantier est fourni 
pour vous simplifi er la pose. 

Votre mise en œuvre devra impérativement 
respecter ce plan.  

Le plan d’assemblage pour vous laisser guider

 La prise de cotes des points singuliers 
(ici, prises, interrupteur et tuyau de chauff age)

Points singuliers existants : prendre les cotes
à partir du sol, des éléments fi xes les plus proches 
et les cotes de chaque « objet » ou groupe d’objet.
Pour les points singuliers à créer, il est nécessaire
de les situer et les coter de la même façon.

Indiquer les éventuels points singuliers à supprimer.

NB : les plinthes et les sabots ou pieds de 
chambranle de porte doivent être enlevés et ne sont 
donc pas à coter.
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2 - La prise de cotes des baies et ouvertures

Il est necessaire de prendre différents types de cotes:
-les cotes "hors tout" sur les 4 cotés des baies (à  l'extérieur chambranle)
-Les cotes "à l'axe" de chaque baie et relative à l'angle de plus proche
-Les cotes hauteurs et largeurs de chaque baie, de chaque alège, de chaque 
imposte, de chaque portion de mur et trumeaux.   
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Comment repérer 
un panneau ISOVIP endommagé 
ou défectueux ?

La vérification est faite visuellement 
sur la tranche des panneaux.

— Un panneau intègre et utilisable est un 
panneau dont l’enveloppe aluminisée a un 
contact adhérent et intime avec le cœur 
du panneau. Il présente un aspect fripé et 
froissé comme un paquet de café sous vide.

— Un panneau endommagé, non utilisable 
est facilement reconnaissable. Il est plus 
souple et flexible. Son film aluminisé est 
détendu, lisse, sans adhérence intime 
avec le cœur du panneau, et forme une 
enveloppe flottante autour du panneau.
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Champ d’application et exigences du système Optima VIP

Les parois supports admissibles
Le système Optima VIP est applicable sur de 
nombreux supports verticaux dès lors qu’ils sont 
conformes aux règles de l’art et aux DTU en vigueur, 
notamment :
DTU 20.1 : parois et murs en maçonnerie de petits 
éléments
DTU 23.1 : murs béton banché
DTU 31.2 : ossature bois
DTU 25.31 : cloisons en carreaux de plâtre
DTU 25.41 : ouvrages en plaque de plâtre.

Supports admissibles pour le cas 
particulier des travaux en rénovation
— Parois maçonnées avec maintien en place 
de l’isolation existante. L’isolation existante 
y compris son parement (plaque de plâtre ou contre 
cloison) peut être conservée pour servir de support 
à la réalisation de complément d’isolation avec 
l’isolant sous vide ISOVIP. 

— Parois de type ossature bois. La réalisation 
de l’isolation avec le système Optima VIP suit 

le pas à pas de pose décrit au chapitre 7 de l’Avis 
Technique.

Travaux neufs
Pour plus de détails sur les parois admissibles, 
consulter le chapitre 7 de l’Avis Technique.

Équipements électriques - cheminées
La pose dans l’épaisseur de l’isolation à réaliser 
avec Optima VIP de tout matériel électrique 
non protégé susceptible de créer une source 
de chaleur continue (spots, transformateurs) est 
proscrite. Les panneaux ISOVIP ne doivent pas être 
en contact avec les conduits de cheminée.

Exigences conditions de chantier
Le bâtiment concerné par le chantier Optima VIP 
doit être clos et couvert.  
Dans le cas où un plafond en plaque de plâtre  
est en place au moment de l’intervention, 
l’étanchéité à l’air dans cette zone aura été traitée 
par l’entreprise l’ayant réalisée.

— Stockage des panneaux ISOVIP
Les panneaux sous vide ISOVIP sont conditionnés 
en emballage spécifique dans des cartons renforcés 
et revêtus d’un couvercle. Il convient de les stocker 
dans leur carton d’emballage d’origine,  
au sec, protégés de l’humidité et des expositions  
à l’ensoleillement direct et des UV.

— Manipulation des panneaux ISOVIP
Au moment du chantier, il convient de les manipuler 
avec précaution, aucun panneau ne doit subir de 
choc. Il est interdit d’utiliser une lame tranchante 
pour ouvrir les cartons d’ISOVIP.

— Contrôle des panneaux ISOVIP sur chantier
La vérification de l’état des panneaux, un par 
un, permet lors de leur déballage, de s’assurer 
que chaque panneau est intègre. 
En cas de panneaux défectueux en emballage, 
consulter votre contact ISOVER.

Recommandations à la réception des panneaux
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Les principales étapes 
de la mise en œuvre

Recommandations importantes lors de la pose des panneaux ISOVIP

L’entreprise chargée d’un chantier Optima VIP a la responsabilité de respecter 
des points importants au risque de compromettre la performance thermique 
de la paroi. Nous vous recommandons de consulter l’Avis Technique Optima VIP 
disponible sur isover.fr ainsi que la vidéo de pose sur la chaîne youtube Isover,  
en recherchant : système Optima VIP.

La manipulation doit être précautionneuse. 
Tout effet mécanique susceptible d’endommager 
les panneaux ISOVIP est interdit au risque 
de les altérer.

Le sol doit être balayé et intégralement débarrassé 
des poussières et de tout objet.

Afficher le plan d’assemblage sur le mur pour 
l’avoir toujours en vue et suivre l’ordre de pose 
des panneaux.

La paroi support des panneaux ISOVIP doit être 
propre, sèche, sans irrégularité ni aspérités, clous 
ou vis. Si la paroi ne répond pas à ces conditions, 
elle doit être remise en état.

8

Préparation du chantier
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Tracer le trait de pose de la lisse Clip’Optima basse.

Tracer le trait de pose et fixer la lisse Clip’Optima 
haute, en projection verticale de la lisse basse.

Vérifier que les cotes de la zone de travail 
correspondent bien au plan d’assemblage.

Fixer la lisse Clip’Optima basse.

Une bonne pratique consiste à tracer sur le mur  
support les principaux éléments du calepinage  
(emplacement des panneaux et des fourrures).

9

Mise en œuvre des composants d’ossature

Tracer le trait de pose et fixer la fourrure 
horizontale Optima.

Poser et clipser les appuis Optima dans 
les fourrures Optima.
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Coller au mastic Vario® DoubleFit, 4 bandes 
de membrane Vario® Xtra Band en entourage 
de fenêtre ou baie.

Coller au mastic Vario® DoubleFit une bande 
de membrane Vario® Xtra Band en pied de 
maçonnerie.

Poser les fourrures ou lisses en entourage de portes 
ou de fenêtres sur les bandes de membrane Vario® 
Xtra Band en s’assurant de laisser un espace entre 
la lisse et l’huisserie de la fenêtre correspondant 
à une épaisseur de plaque de plâtre BA 13.

Préparer et découper des bandes de membrane  
Vario® Xtra Band.

Mise en œuvre des membranes 
Vario® Xtra Band

Coller au mastic Vario® DoubleFit une bande 
de membrane Vario® Xtra Band en haut 
de maçonnerie.

10
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Préparation et mise en place des isolants

Poser une bande de mousse résiliente autocollante.
Bande résiliente Optima : 
- sur le dessus de la fourrure murale Optima
-  sur le chant inférieur des panneaux en contact 

avec le sol.

Poser de l’adhésif double face Protape aux dos 
des panneaux au fur et à mesure de la pose.

Poser tous les panneaux ISOVIP selon le plan 
d’assemblage.

Poser les panneaux ISOVIP au-dessus de la fourrure 
Optima en appui sur la mousse résiliente Optima.

Réaliser des découpes d’isolant de calfeutrement 
en laine de verre GR 32.

Placer les découpes d’isolant GR 32 dans les 
parties non recouvertes par les panneaux ISOVIP.

Poser par calage et embrochage les découpes 
d’isolant GR 32 au niveau de la fourrure Optima 
horizontale.

11
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12

Poser la membrane Vario® Xtra en partie courante 
et l’embrocher sur les tiges des appuis Optima2.

Installer la rondelle rigide des pastilles Optima, 
la verrouiller par rotation 1/4 de tour.

En partie courante, joindre par recouvrement et 
adhésivage les lés des membranes Vario® Xtra 
et les bandes de membrane 
Vario® Xtra Band.

En entourage de fenêtre, plier les jupes 
de membranes Vario® Xtra et les joindre entre elles.

Pose et raccordement des membranes 
d’étanchéité - mise en oeuvre 
de l’étanchéité à l’air

78999_ISOVER_OptimaVIP_16P.indd   12 24/02/2017   11:15



13

En partie basse, joindre par recouvrement et 
adhésivage les jupes de membranes Vario® Xtra 
Band entre elles (adhésif double face intégré 
à la membrane Vario® Xtra Band).

Joindre les lés de membrane Vario® Xtra entre eux 
avec l’adhésif Vario® KB1.

Embrocher la membrane Vario® Xtra sur la tige 
d’appui d’Optima2.

Mettre en place les clefs d’appuis Optima2 
sur les tiges des appuis Optima2.

Poser les rondelles élastiques de la Pastille Optima.

Assurer les sorties de gaines électriques avec 
les œillets adhésifs Vario Passelec.
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Verrouiller la clef d’appui Optima2 pour blocage. Entourage de fenêtre : mettre en place et visser 
les lisses Clip’Optima pour réunir les fourrures 
verticales. Cela nécessite de découper et plier 
pour assurer le maintien de la lisse sur les fourrures 
en arête de tableau d’allège et en arête de linteau 
en partie haute (1).

Mettre en place verticalement les fourrures 
téléscopiques Optima 240/280 dans les lisses 
Clip’Optima. 

Vérifier la planéité et l’écartement des fourrures 
télescopiques Optima 240/280 tous les 60 cm.

Clipser les fourrures sur les clefs d’appuis Optima2. 
Verrouiller les clefs d’appuis Optima2 sur les fourrures 
verticales Optima par quart de tour. Contrôler  
le parallèlisme et la verticalité des fourrures.

Contrôler une dernière fois la planéité sur plusieurs 
fourrures avant de poser le parement.

14

Mise en œuvre de l’ossature support du parement 
plaque de plâtre
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Placer une fourrure Optima verticalement en allège 
de fenêtre, de lisse Clip Optima à lisse Clip Optima.
Doubler les fourrures verticales en allège de fenêtre 
pour assurer le vissage du futur parement d’allège.

(1) Selon le type de position de fenêtre (en tunnel, en appui ou 
en applique), l’architecture de l’ossature peut être légèrement 
différente et faire appel au composant Connector Optima pour 
assurer la liaison entre 2 fourrures verticale et horizontale : 
les détails de ces montages sont indiqués dans le guide 
de pose Optima et disponible en ligne sur isover.fr

 L’espace technique aménagé entre l’isolant et
le parement intérieur donne la possibilité de fixer 
des objets sur la paroi. 

 L’entreprise chargée de l’isolation a le devoir
d’informer le maitre d’ouvrage de la construction 
ou la rénovation des parois isolées avec des 
panneaux isolants sous vide. Ceux-ci ne devront 
en aucun cas subir de percement d’une profondeur 
supérieure à 3 cm.

 Si des fixations sont prévues, elles doivent être
intégrées dans le plan d’assemblage pour optimiser 
leur positionnement hors des panneaux ISOVIP et 
uniquement sur la zone d’isolant en laine de verre.

Les fixations utilisées doivent avoir une longueur 
adaptée à l’espace technique pour éviter tout 
percement de la membrane ou du panneau isolant 
sous vide.
L’Avis Technique Optima et le DTU 25-41 décrit 
les modalités pour la fixation d’objet en fonction 
des hauteurs et des charges appliquées. 

 Pour les charges nécessitant un renvoi
à la structure, celui-ci doit être prévu dès 
la conception et réalisé avant de poser l’isolation 
et le système d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau. 
L’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau autour 
de chaque percement est reconstituée au moyen 
d’un cordon de mastic Vario® DS complété d’adhésif 
Vario® KB1. 

 Après réception de l’ouvrage, toute dégradation
du système d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau 
devra être remise en état pour retrouver l’étanchéité. 
L’entreprise devra prendre connaissance de 
la constitution de l’ouvrage et s’informer des 
modalités de réparation du système d’étanchéité 
à l’air et à la vapeur d’eau.

Préparer des découpes de plaques de plâtre 
à visser sur les fourrures.
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Optima VIP 
  20/15-n° 360 publié  

le 13/01/2016

Pour plus d’informations, 
consulter l’Avis Technique 
Optima VIP sur le site isover.fr 
ou sur le site du CSTB.

L’après chantier : entretien et maintenance 
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Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Directions régionales

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifi er les informations contenues 
dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain ISOVER décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en 
œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents tech-
niques (DTU ; Avis Techniques ; …) et les règles de l’art applicables.

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

Un dispositif
de communication
Optima VIP 

Une documentation
commerciale.

Une vidéo de présentation 
du système. 

Un tutoriel de mise en œuvre 
qui présente chaque étape
en vidéo.

serviceconception.isover@saint-gobain.com

Assistance technique

Saint-Gobain ISOVER

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes Cedex

France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr

Système Optima VIP
L’isolation performante
et ultramince avec l’isolant 
sous vide ISOVIP

MURS PAR
l’IntéRIeUR

 Consultables sur www.isover.fr

Une nouvelle façon
de concevoir l’isolation

Avec Optima VIP, ISOVER off re
un nouveau service de conception
qui permet de disposer :
—  d’un plan d’assemblage

de l’ensemble des composants
du système,

—  d’une étude thermique 
personnalisée et certifi ée,

—  d’une préparation de livraison des 
composants complets du système,

—  d’une formation sur chantier.

Soit un accompagnement à toutes
les étapes du projet avec des résultats 
de performance garantis pour
la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage. 
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