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Système clés en main
de façade légère ITI/ITE
Isover propose avec son système Façade F4 une solution prête à l'emploi, légère et de faible
épaisseur Ainsi, l'industriel mise sur la facilité de conception, de mise en oeuvre
et sur un coût maîtrise

G

LEhpad du couvent des Augustmes
(Pans, xm") bénéficie d'une renovation
complète pour mise aux normes Le
systeme Façade F4 vient habiller le
squelette poteaux-poutres qui, seul, a
ete conserve (Doc AIG)

e systeme de façade propose par Isover et
Placo ne revendique pas intrinsèquement
d innovation technique Point de matériau révo-
lutionnaire on fait ici appel a la lame de roche

a l'acier pour la structure et a la plaque de plâtre Point de
mise en oeuvre nouvelle non plus Séparée en deux lots,
façade et doublage celle-ci fait appel a des techniques
parfaitement maîtrisées par les entreprises Ce qui appa-
raît comme la bonne idée de l'industriel réside dans son
process de conception et d installation
D'abord, le systeme Façade F4 se veut une solution de
conception validée par un Avis technique pour la réalisa-
tion d une façade legere a isolation repartie remplaçant

1. Platine F4
2. Profile F4
3. Maxi PB Fix
4. Fourrure Optima
5. Appui Optima2
6. Fourrure + Eclisse Optima
7. Isofaçade 32
8. Membrane Isover UV Façade
9. Profile Interface bardage
10 Bardage

î 11. Placoplatre BA 13 li/I. Placoplatre I
12 P'ofile Stil MDB
13. Membrane Vano Duplex
14. Isoconfort 32
15. Lisse Clip Optima

avantageusement une solution en maçonnerie Elle
s'emploie pour habiller des structures poteaux-poutres,
poteaux-dalles ou refends-porteur
Sa légèreté lui confère un atout pour les surélévations La
façade complète hors parement (maîs plaque de plâtre
comprise) pese 42 kg/m2 (chiffre obtenu pour un Up
de O 14 W/(m2 K) avec 140 mm d isolant interieur) Auquel
il faudra ajouter le poids du bardage, qui ne devra pas
dépasser 53 kg/m2 (tel que mentionne dans lAvis tech-
nique n°2/10-1409) Des adaptations sont possibles pour
un bardage plus lourd «Sur notre chantier en plein coeur
de Paris nous n'avons pas eu besoin de recourir a une
grue et I ensemble de la façade a pu ëtre monte avec des
nacelles mobiles» explique François Larroche architecte
associe de lAtelier Larroche Chorao, qui a réalise la réno-
vation de la maison de sante des Soeurs Augustmes a
Paris (xm8) avec ce systeme
Autre intérêt relevé par François Larroche sa faible épais-
seur qui offre donc un meilleur rendement en terme
de surface habitable Pour obtenir par exemple un Up
de 0,17 W/(nf K), l'épaisseur de la paroi (hors bardage)
est de 302 mm Une diminution que l'industriel estime de 6
a 7 cm par rapport a une solution en maçonnerie legere

Montage préindustrialisé

Autre element intéressant du process I industriel fait une
proposition de conception et de nomenclature Larchitecte
ou I entreprise fournit idéalement la maquette numerique
de la façade, a défaut un plan classique, qu'lsover intègre
dans son logiciel Configurateur F4 charge de traduire le
besoin en solution Façade F4

Une fois conception et nomenclature validées par l'en-
treprise (qui garde la responsabilite de la conception

technique de la façade) toutes les pieces sont livrées sur
le chantier, prêtes a être montées A noter que les profi-

les sont ainsi fournis aux dimensions requises pour eviter
toute decoupe sur site
Côte coûts, il faut compter 170 a 200 euros/m2 (HT,
fourni, pose) pour une resistance au feu de 30 minutes,
et de 200 a 230 euros pour une resistance au feu d 1 h
Isover qui a déjà réalise quatre projets pilotes (un
bâtiment neuf deux rénovations et une surélévation),
s'emploie actuellement a diffuser sa solution avec
dix futurs chantiers et des etudes en cours pour une uti-
lisation de sa Façade F4 en zones sismiques 3 et 4 A.H.
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Mortier allégé fluide
autonivelant
Mortier fluide a base de ciment
sable de billes de polystyrène et
additifs pour la réalisation de
ravoirages alleges autonivelants
Permet la planete nécessaire pour
la pose d'une sous-couche
isolante ou la mise en oeuvre d une
chape Utilisation en interieur dans
des locaux hors d eau et hors d air
Épaisseur: 30 mm (minimale). Masse
volumique: 03/0,36/0,6/0,8 Vm1. Mise
en œuvre: à la pompe à mortier fluide;
livré sur chantier par camion
malaxeur ; circulaire après 4 à 48 h ;
recouvrable après 2 à 7 jours (pour
une épaisseur de 3 à 10 cm), 7 à 12
jours (15 cm) et 12 à 22 jours (25 cm).
Classement Eurodasse : Alfl.
LB Sols Leger
dè LAFARGE BETONS

Granulat de chènevotte
pour mortier et béton
légers
Granulat
constitue de
chènevotte
calibrée et
dépous-
siérée 100%
française
provenant
d'un chanvre
non-traite
S'utilise en
construction
neuve (maison
ossature bois ou mur en
chanvre) en renovation et pour la
réalisation de tous types de
maçonneries non-porteuses
(dalles isolantes sur terre-plein ou
en etage nivellement de plancher
banchage sur structure bois,
remplissage de colombages
isolation )
Diamètre: 0,5 mm (2%), 1 mm (24%),
2 mm (39%), 3,1 5 mm (32 %)
et 6,3 mm (2,5%), granulométrie
représentative. Masse volumique:
110 kg/ms.Conductivité thermique
(;.): 0,050 W/m. K. Taux d'humidité:

Étanchéité pour fondations en béton
Membrane en polyolefine structurée hautement élastique comprenant
une grille a minicompartiments etanches pour le blocage latéral d'eau,
protégée par un feutre non-tisse lamine dans la colle Cette membrane
bloque les remontées d'humidité par capillarité, l'eau sous pression et
les gaz (methane, radon )
Adhérence permanente et totale au béton. Dimensions (I x L) : 1 ou 2 rn
x 20/25/30 m. Hauteur : < 5 à 10 m. Épaisseur totale : 1/1,25/1,6 mm. Masse
surfacique : 0,80 à 1,5 kg/m2. Couleur : jaune clair. Aspect : structure. Finition :
mat. Pose à froid par bandes adhésives. Résistance à la traction :
> 250 à 675/50 mm. Résistance à la déchirure: > 275 à 550 N. Élongation:
> 300 à 475%. Étanchéité et passage d'eau latéral : > 7 bars.
SikaProof A de SIKA

Biofibat' de BIOFIB'ISOLATION
(CAVAC - BIOMATÉRIAUX)

Bardage en éléments rectangulaires
de 14 mm d'épaisseur
Bardage en terre cuite compose d'éléments de 14 mm d'épaisseur et 30 cm
de hauteur sur 60 ou 120 cm de longueur Propose en 13 teintes unies,
finition lisse striée ou sablée Pose sur rail horizontal d ossature primaire
métallique ou bois Décliné en un modele renforce de 38 mm d épaisseur
et un modele ajouré assurant l'isolation acoustique
Dimensions (I x h x ep.): 60 ou 120 x 30 x 14 mm. Poids: 6,2 a 11,5 kg. Masse
surfacique: 32 kg/m'. Couleur: 5 gris, 3 beiges, 2 rouges, orange, bordeaux et
marron. Finition: lisse, strié ou sablé. Mise en œuvre: pose sur crochets fixés
mécaniquement sur ossature primaire métallique ou bois.
Zephir Evolution de TERREAL Bardage en béton armé de

fibres de verre prédécoupé
Lattes en beton arme de fibres de
verre a poser comme revêtement
pour façade ventilée Réalisées a
partir de matières premieres
minerales recyclables Non-
combustible, resistant a la pluie, au
feu et au gel, d une longévité de
plus de 50 ans Pose sur ossature
bois avec joint de 8 mm Montage
simple a fixation visible par vis
Propose en dix couleurs avec
pigments naturels (oxyde de fer)
teints cans la masse
Dimensions (L x I x ep.) : 180 x 14.7/
30,2 x 1,3 cm. Masse surfacique: 26
ou 32 kg/m2. Couleur: blanc, ivoire,
2 gris, noir, beige, 2 bruns, vert, brique.
Aspect : minéral. Finition : sablé.
Conductivité thermique (X) : 2,1 W/m.K.
Classement Euroclasse : Al
Oko Skin dc RIEDER

•K.iMimigMm.131

Parement mural
en pierre reconstituée
Pierres dè parement mural mince
reconstituées a partir d'un mélange
d agregats de roche et d oxydes
Restitution du grain et du pique de
la pierre blonde calcaire, disponi-
ble en deux formats moules a partir
de 7 ou 18 modeles différents selon
la gamme Pieces mgelives de
dimensions variables ou d angle
(droit, irrégulier plat petit modèle ou
grand modele) de 2 5 a 3,5 cm
d épaisseur proposées en trois tons
teintes dans la masse
Dimensions (L x h x ep.): 22,5/33,7
x 21 x 2,5 à 3,5 cm (angle plat petit ou
grand). Dimensions (I x h x p): 29 x 10
x 21 cm (angle droit), 30 x 17 x 22,5 cm
(angle droit irrégulier). Couleur: blanc
cassé, beige ocre jaune ou blanc rosé.
Aspect: rugueux. Finition : teinté dans
la masse. Pose collée sur maçonnerie.
Parement Concerto dè BRADSTONE
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Système d'isolation
pour combles aménagés
Ce systeme d isolation en double
couche pour
combles
aménages est
constitue d un
ecran de sous
toiture HPV dun
isolant semi
rigide en lame
de verre semi-
rigide et d une membrane
parc vapeur hydro régulante
Isolant disponible jusqu a 220 mm
(ep ) et 120 cm (largeur) pour pose
en une ou deux couches sous
charpente traditionnel le Fixât on
par suspente vissée sur chevrons
Recouvrement par plaques de
plâtre Systeme sous AT
Dimensions (L x I): 2,6 a 7 x 1,2 rn
et 40 x 1,5 m. Epaisseur • 200 pm et
60 a 220 mm d'épaisseur
Masse surf • 80 g/m2 (Vano Duplex)
Mise en œuvre • fixation des
suspentes. Indice d affaib. acoustique
aux bruits aériens (R J 38 dB.
Conductivite therm. (> ) : 0,035 W/m 'G.
Resistance therm (R) 1,55 a 5,8 m2 K/
W Coef Sd 0,2 a 4,5 rn Permeance
0,02 a 0,036 g/m2 h mmHg
Euroclasse Al ATec. ii 20/10-188.
Certificat Acermi IT. 03/018/340.
Vano Confort de ISOVER

Lames de bardage à profil claire-voie
en Douglas ou mélèze
Lames en Douglas ou mélèze massif ou aboute certifie PEFC Protection
insecticide et fongicide par traitement autoclave par trempage et finition
usine ou hors aubier Proposées en 155 mm de largeur ot en finition naturelle
ou lasuree huit teintes Pose horizontale ou verticale
Dimensions (I x ep} 155 x 34 mm (section). Longueur. 2,5 ou 4 rn (autres longueurs
sur demande) Masse surfacique: 16 kg/m2. Couleur: gris, noir, brun, blanc, rouge,
orange, jaune ou ambre. Finition rabote et brut ou lasure semi-transparent.
Essence- mélèze ou Douglas Garantie-10 ans (bois autoclave hors sol). Mise en
œuvre sur tasseaux en bois classe 2, d'entraxe maximum 60 cm et sur pare-pluie,
fixation par 2 pointes annelees en acier inoxydable, par lames (23 points/m2),
coupe droite, assemblage au droit d'un support avec jeu de 5 mm Classe 3B
(hors aubier ou imprégnation autoclave) ou 3A (trempage avec finition usine).
Classement Euroclasse- D S2 DO (M3). Certification PEFC Certification CTS B+.
Bardage Pulse dè PIVETEAUBOIS

Panneau d'isolation
entre éléments bois
Panneau souple de 37 cm de
largeur et 122 cm de longueur
destine a I isolation thermique entre
sol ves chevrons ou ossature en
bois Constitue de fibres de bois
de fibres polyolefmes et dp sols
inorganiques Propose en 100 120
ou 140 mm depasseur Produit
perméable a la vapeur d eau
Possibilité de mise en oeuvre en ITE
sous enduit du fabricant
Dimensions (L x I) : 122 x 37 cm
Epaisseur 100/120 ou 140mm
Entraxe 80 ou 90 mm (maximal)
Température d utilisation jusqu'à
+100 'C. Complements de gamme,
enduit ITE. Mise en œuvre pose entre
solives, chevrons ou montants
d'ossature bois. Conductivite
thermique p) 0,038 W/m K
Resistance thermique (R) 2,63
a 3,68 nf.K/W. Resistance a la
traction > 1 kPa Coefficient Sd 3 m.
Classement Euroclasse. E
HolzFlex MBOC de HOMATHERM

Pied porteur en acier pour poteaux bois
Porteur de poteau destine a la protection constructve du bois contre les
remontées d humidité Struc ure en acier galvanise a chaud constitue d un
support carre d un tube réglable en hauteur (50 a 100 mm) encastre dans
une plaque d assise a v sser ou a sceller
Etancheite par pint EPDM Supporte une
charge élevée Pose sans travaux
de poutrage fraisage et forage
préalable L vrc avec douze v s
a f letage
Dimensions (L x I x ep ): 160 x 100
x 8 mm (plaque d'assise) Hauteur.
SO à 100 mm Charge: 10,7 KM
(maximale admissible de pression et
traction) Finition • galvanise
Accessoires vis de filetage 5
x 80 mm Mise en œuvre
pose vissée ou scellée
PediX de EUROTEC

Closoir métallique souple
et ventilé pour tuile galbée
Closoir souple ventile sans plomb
pour faîtage et arêt er adapte aux
tuiles a fort galbe real sant
I etancheite et la resistance au feu
de la couverture Corps en
propylene nor endut a pliage
spécifique avec double canal de
ventilât on et systeme d ouvertures
ajustées optimisant les flux d air en
sous-face des tuiles Bande de
clouage renforcée permettant de
positionner et fixer le produit
Bavettes extensibles en feuille
d aluminium pl ssee PET a largeur
variable de SG a 39 cm Stable aux
UV Disponible en rouleau de 5 m
linéaires Colons rouge Sienne
Coefficient de marouflage. 40%.
Dimensions (L x I) 500 x 36 a 39 cm.
Poids. 1,1 kg/rouleau.Couleur rouge
Sienne Debit a 130 cm2/ml (flux d'air)
Mise en œuvre pose à sec collée par
bande de butyle adhesive en faîtage
de toiture sur les tuiles.
Rapidroll de MONIER

Véranda aluminium
jusqu'à 60 m2

Systeme de véranda a structure en
aluminium grande portée (jusqu a
3 fa m) permettant la creation d une
piece jusqu a 60 m2 a plusieurs
pentes rayonnante sur mur a 90D

ou 180° etc Equipée de chevrons
tabulaires cubiques galbes mou
lures et de cheneaux gouttière
Remplissage par double vitrage
de 32 a 47 mm (ep ) et par pan-
neaux isolants de 32 a 85 mm (ep )
Dormants monorail birail tnraileta
frappe compatibles entre eux Trois
niveaux de drainage en cascade
(traverses, chevrons et noues)
Double etancheite par joint EPDM et
bande de butyle Toiture en pente
de 5 a 45° Bicoloration possible
Surface: 20 a 60 nf. Couleur: toutes
teintes unies Finition : laqué. Consom-
mation: 49 KWh/nf/an (energie
primaire) Pose en appui sur bâtiment
Labels Qualicoat et QualiManne
CMC SO de SCHUCO
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MENUISERIES EXTERIEURES

Puits de lumière pour
tous types de toitures
Conduit en aluminium
destine a
I eclairage
zénithal Systeme
permettant de guider
la lumiere naturelle
vers les pieces
aveugles ou
sombres
(salles ae
bains
couloirs
entree
caves
Compose d'un
dôme acrylique traite anti UV
cle 33 ou 53 cm dè diamètre
d'une plaque diffusante (éclateur),
de solms ou costiorcs adaptables
a tout type de toiture (tuiles
ardoises, bacs acier, vegetalisee
etc ), d'un tube réfléchissant, d un
coudé réglable (45°) allant
jusqu a 120 cm de longueur et de
deux types de diffuseurs a triple
paroi en polycarbonate
Dimensions (o x L): 33/ 53
x 60/120 cm. Aspect : brillant.
Finition : anodise. Pose en saillie
ou encastrée; fixation mécanique.

Hexatube Spot de HEXADOME

MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiserie PVC
Menuisene en PVC déclinée en
fenêtre et porte-fenêtre a la
française, oscillo-battante ou à
soufflet Proposée en forme
standard œil-de-bœuf anse de
panier cintre surbaisse etc
Dormant de 70 rnm d épaisseur a
cinq chambres Ouvrant de 80 mm
d épaisseur a six chambres
Remplissage par double ou triple
vitrage (28 et 44 mm) d'épaisseur
vitrage de 44 mm Seuil a rupture
de pont thermique Intègre un
mccanisme de verrouillage
autobloquant incrochetable
Dimensions sur mesure. Épaisseur:
70 mm (dormant) et SO mm (ouvrant).
Couleur: 16 teintes RAL. Aspect:
chêne doré ou liège, acajou et bois
blanc ou gris veiné. Facteur solaire :
0,38. Pose en applique, en tunnel ou
frontale. Coefficient de transmission
thermique (UJ: 1 à 1,4W/mJ.k.
Exéo de FRANCIAFLEX

MENUISERIES EXTERIEURES

Combinaison allège et fenêtre de toit
Fenêtre de toit fixe et rectangulaire (modele GIL), a associer a une fenêtre de
toit (modeles GGL ou GPL) pour former une verrière plane Double vitrage
feuilleté en interieur trempe en exterieur Profiles en pm massif certifie PEFC
avec un capotage en aluminium a finition laquée Adaptée aux combles
classiques avec une descente |usqu au plancher Pose traditionnelle ou
encastrée Pour les toitures de 15 a 90° dc ponte
Dimensions (I x h): 78/114/134 x 92 cm. Couleur: blanc (extérieur) et bois naturel
(intérieur). Aspect: lisse. Finition : laqué (alummum) et brut à peindre (bois).
Essence : pin. Accessoires : kits de raccordements d'étanchéité. Compléments de
gamme: stores extérieurs et intérieurs. Mise en œuvre: pose isolée ou groupée,
fixation par équerres métalliques. Classement AEV : A*3 E*9 V*a3.
Certification PEFC.

Verrière plane Nouvelle Génération de VELUX
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MENUISERIES EXTERIEURES

Châssis pour toit plat sans cadre visible de l'intérieur
Gamme de fenêtres de to ta châssis cache Profiles en aluminium laque
intégrant un double vitrage peu emissif et securise de 32 mm d épaisseur a
verre superieur trempe et inférieur feuilleté remplissage au gaz argon ou
krypton et intercalaire a bord chaud (Warin Edge) Costiere a structure en
bois isole par laine de roche Proposée en quatre modeles fixe non-ouvrant
non-ouvrant et circulable ouvrant monte sur charnières et ouvrant a isolation
thermique renforcée Systeme d'ouverture a projection avec manœuvre
motonscc ou mannelle En option triple vitrage avec intercalaire
thermoplastioue (TPS) Pour toitures oe 4 a 15° de pente
Surface 2 rn* (ouverture maximale) Dimensions (I x L): 112 x 200 cm (maximales).
Longueur- 2 rn (maximale). Hauteur: 15 a SO cm (costiere). Épaisseur: 4/6/8 mm
(verre trempe) et 8 ou 8,76 mm (verre feuilleté). Poids : 44 a SO kg/m2 Charge :
500 kg/m2 admissible Couleur, gris fonce (aluminium) Aspect: mat. Finition •
laque. Mise en œuvre : pose sur toitures-supports en beton, bac acier ou bois.
Coefficient de transmission thermique (Ug) • 0,87 W/m2.K (Ecolme) a 1,24 W/m2.K.
Coefficient de transmission thermique (UJ: 0,7 W/m2 K (Ecolme) a 1,1 W/m2.K.
Classement lh: 11.
Skyvision de CAST - PHR

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Menuiserie en aluminium
Menuiserie extérieure en aluminium
proposée en fenêtres ou portes-
fenêtres a frappe ou oscillo-
battantes jusqu a quatre vantaux ou
coulissantes jusqu a six vantaux et
5 rn dc largeur Dormant dc 58 mm
d épaisseur a rupture de pont
thermique par barrettes en
polyamide Ouvrant de 72 mm
d'épaisseur avec montant central
de 119 a 145 mm de face vue
Remplissage par double vitrage
de 24 ou 28 mm d épaisseur Seuil
aluminium de 20 mm Fermeture
par cylindre de securite gâches en
zamak Disponible avoc soubas
sèment plein petits bois
Dimensions (I x h) : 495 x 270 cm
(maximales hors tout). Couleur:
blanc, marron, aluminium anodise,
gris ou noir. Finition: laqué.
Coefficient de transmission
thermique (UJ: 1,7W/m2.K.
Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.
Eklair de K PAR K

Store extérieur
pour toiture de véranda
Store exterieur de protection solaire
pour toiture de véranda jusqj a
36 m' Constitue d une structure en
aluminium comptant des rails de
guidage carres une barre de
charge arrondie et un coffre rond
Disponible avec toile polyester
(Sunsilk SNC et Sunvas SNC) ou
acrylique en de nombreuses
teintes avec ou sans motifs
géométriques Tension assuree par
un piston a gaz Manœuvre
motorisée B commande filairo
Nombreubes options
Dimensions (I x projection): 160
x 150 cm à 500 x 700 cm. Couleur:
blanc, anodise naturel, marron ou gris
(structure). Alimentation électrique:
230 V/50 Hz. Options. moteur a
commande radio; structure pour
terrasse; capteur soleil/vent, couplage
2 stores, etc. Fixation mécanique.
Markilux 8800 de MARKILW


