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Montages extérieurs

Règlements
Respecter les prescriptions locales en matière de construction. En voici une sélection :

SIA 358 Garde-corps
SIA 261 Actions sur les structures porteuses
Brochure technique bfu_2.003.02_Garde-corps
Documentation technique 2.034 du bpa Sécurité dans l’habitat
…

Planification des façades et des parties de façades
La planification de la façade doit être réalisée par un expert certifié. Argolite AG décline toute
responsabilité pour la planification et l'exécution des façades et des éléments de façade. Une
attention particulière doit être portée à la disposition, au dimensionnement et à l'exécution corrects
de la sous-construction, à la disposition et à l'exécution de la fixation des panneaux.

Le comportement de dilatation de la sous-construction et du HPL Compact induit par le climat
sera différent. Dans le cas des sous-constructions métalliques, le changement de longueur en
fonction de la température joue un rôle plus important et, dans le cas du HPL Compact, le
changement de longueur en fonction de l'humidité.
Avec HPL Compact, le comportement de dilatation induit par le climat par mètre dans le sens
transversal (largeur des formats proposés) est environ deux fois plus important que dans le
sens longitudinal (longueur des formats proposés).
Les joints pour les joints de panneaux doivent avoir au moins 6 mm de largeur.
Afin d'éviter l'obturation, aucun trou ne doit être percé dans une zone de bord de 20 mm.
Lors du choix des distances de fixation, il faut tenir compte des exigences locales (p. ex.
charges dues au vent, hauteur du bâtiment).

Sous-structure
Pour les façades ventilées des sous-constructions principalement métalliques sont disponibles auprès
de différents fournisseurs. Leurs propriétés, ainsi que les points de fixation nécessaires, doivent être
inclus dans la planification de la façade. Les sous-constructions avec ventilation arrière peuvent
également être réalisées en lattes de bois avec lattes seules ou en lattes avec contre lattes. Des
bandes d'étanchéité élastiques doivent être appliquées pour assurer l'imperméabilité des joints. L'eau
ne doit atteindre ni la sous-construction, ni les murs derrière elle.
La fixation des revêtements de balcons doit être clarifiée au cas par cas, en fonction de leur surface,
car il existe de nombreuses possibilités différentes telles que les profilés en U, les profilés en L ou les
systèmes de fixation du verre.
Adresses pour la planification et l'installation de façades ventilées

Fixation
Les vis à tête fraisée et à tête bombée ne conviennent généralement pas au montage d'unités
extérieures compactes et compactes.
Pour chaque type de fixation, il faut tenir compte du fait que les surfaces peuvent se dilater et se
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contracter sous l'effet des variations de température et d'humidité et que tout gonflement (< 0,3 mm)
n'entraîne pas de contraintes inhabituelles. C'est pourquoi, par exemple, les vis doivent être serrées à
la main ou les rivets doivent être fixés à l'aide d'une jauge. Le diamètre des trous percés doit
généralement être supérieur d'environ 2 mm au diamètre de l'arbre des vis ou rivets, sauf pour les
points fixes.
Différents autres systèmes de fixation sont disponibles sur le marché, tels que les profilés et les
gâches. Il convient de clarifier au cas par cas si un projet de construction répond à toutes les
exigences légales et aux règles de l'architecture.

Vis en acier inoxydable
La tête de vis doit avoir un diamètre supérieur d'au moins 4 mm à celui du trou de perçage. Il peut
être laqué ou coloré à l'aide de caches. L'épaisseur de la tige des vis doit être d'au moins 5 mm et
doit être adaptée aux exigences.

Vis en acier inoxydable avec rondelles
La rondelle doit avoir un diamètre supérieur d'au moins 4 mm au diamètre du trou. La tête de vis peut
être laquée ou colorée à l'aide de capuchons. L'épaisseur de la tige des vis doit être d'au moins 5 mm
(M5) et doit être adaptée aux exigences.

Rivets en aluminium ou en acier inoxydable
La tête du rivet doit avoir un diamètre supérieur d'au moins 6 mm à celui du trou de perçage. Il peut
être laqué ou de couleur assortie à l'aide de caches. L'épaisseur de la tige des rivets doit être d'au
moins 5 mm et doit être adaptée aux exigences. SFS AG, Befestigungstechnik, 0848 80 40 40 30 ou
befestigungstechnik@sfs.ch propose des outils de rivetage avec les accessoires correspondants.

Porte-verre en aluminium
Pour la fixation, il est également possible d'utiliser des supports en verre, tels que des éléments de
serrage avec goupille de blocage, adaptés aux exigences.

Profilés (systèmes en bois, en métal ou en plastique)
En fonction de la construction et des exigences, le Compact et le Compact Outdoor peuvent
également être installés avec des profilés de fenêtre, des profilés en U ou des profilés en L. En plus
des exigences de résistance, il faut prévoir suffisamment d'espace pour les changements
dimensionnels liés au climat et les ouvertures de ventilation. Les joints en surface sont de préférence
réalisés avec des joints en caoutchouc.

Systèmes adhésifs
Pour le collage des éléments de façade, il est impératif de suivre les instructions d'usinage spécifiées
par les fabricants de la colle et de la chaîne de montage. Vérifier dans ce cas également qu'un espace
suffisant est réservé pour les variations dimensionnelles dues aux conditions climatiques.

Fixations invisibles
Certaines pièces peuvent être fixées de manière invisible grâce à des ancrages à dépouille arrière,
des inserts filetés (écrous à visser) ou des vis autotaraudeuses et des clips. Les exigences en matière
de résistance aux éléments (force du vent, force d'adhérence, etc.) doivent être en corrélation avec
les caractéristiques de résistance (force d'arrachement) des ancrages ou inserts et avec leur
écartement. Il convient de respecter les instructions d'utilisation du fabricant.
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Fixations colorées
Les têtes de vis avec la couleur Argolite souhaitée peuvent être commandées directement auprès de
SFS AG, Befestigungstechnik, 0848 80 40 30 ou befestigungstechnik@sfs.ch à partir de 1000 pièces.
Les têtes de rivets colorées peuvent également être commandées auprès de SFS AG, mais pour des
raisons techniques à partir de 2000 pièces environ. Pour de plus petites quantités, veuillez contacter
une entreprise de revêtement par poudre. Le revêtement des têtes de rivets, en particulier, exige un
certain niveau de connaissances spécialisées, car les corps des rivets ne doivent en aucun cas être
revêtus et certaines pièces sont cirées. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter SFS
AG, Befestigungstechnik, 0848 80 40 40 30 ou befestigungstechnik@sfs.ch. Pour les petites quantités,
il est également possible de peindre soi-même les têtes de vis à l'aide de bombes aérosols. Vous
pouvez vous procurer les peintures appropriées et obtenir de l'aide auprès de Dold AG, 044 877 48 48
ou info@dold.ch.

Traitement
Les panneaux Kompakt (choix limité de décors) possèdent une résistance aux rayures nettement
supérieure à celle des panneaux Kompakt-Outdoor (grand choix de décors). Les panneaux Kompakt-
Outdoor sont dotés d'un film absorbant les UV qui est relativement sensible aux effets mécaniques.
Néanmoins, les deux sont des panneaux en plastique qui ne sont pas poussés sur les surfaces, même
lors de l'usinage.
Si les panneaux n'ont pas été commandés chanfreinés et après d'éventuelles découpes, il est
vivement conseillé de poncer (casser) les bords. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité de
finition et de réduire très fortement le risque d'accident dû aux coupures.

Joints de panneaux
Les joints des panneaux doivent être réalisés avec des joints de 6 mm de large afin d'absorber les
changements de longueur induits par le climat.
Etant donné que Compact et Compact Outdoor peuvent être usinés avec des outils pour le travail du
bois, les joints de panneaux peuvent également être réalisés avec différents profils tels que rainures
ou joints. Lors de la réalisation de ces articulations, une articulation de dilatation suffisamment large
et une épaisseur de joue suffisamment épaisse doivent être maintenues. Ceci s'applique également à
l'utilisation de profilés, généralement en aluminium, qui permettent d'autres possibilités pour la
conception des joints des panneaux.

Exemple de revêtement de façade
Les panneaux Compact Argolite pour l'habillage de garde-corps, balcons et de parapets sont
disponibles dans l'épaisseur souhaitée pour des formats allant jusqu'à 3,3 m * 1,6 m (5,28 m2, format
C). Comme d'autres matériaux, les panneaux Compact sont sensibles aux modifications des
conditions climatiques. Ces modifications peuvent engendrer des gonflements ainsi que des
variations de longueur et de largeur pouvant atteindre 2,5 mm/m. C'est pourquoi le diamètre de
perçage éventuel doit être ajusté en fonction de la dilatation attendue. Une distance au bord de 20
mm doit être respectée pour les trous de perçage. L'épaisseur des panneaux et l'écartement des
fixations seront en fonction des propriétés mécaniques des panneaux Compact, de la force du vent
attendue, de la méthode de fixation retenue et de la disposition de ces fixations.
Le poids par unité de surface des panneaux de 8 mm d'épaisseur est d'environ 12 kg/m2. Comme
d'autres matériaux, les panneaux compacts réagissent aux changements climatiques. Cela peut
entraîner des changements de longueur et de largeur jusqu'à 2 mm/m. C'est pourquoi, d'une part, il
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faut prévoir des distances entre les bords des panneaux en fonction de leur taille. D'autre part,
chaque panneau doit être fixé avec un palier fixe et des paliers lisses et avec peu de jeu en épaisseur,
par exemple avec des rondelles élastiques.
Exemples de points de fixation pour plaques compactes de 8 mm : pour les panneaux plus épais, b et
c peuvent être au maximum 15 % plus grands et pour les panneaux plus minces jusqu'à 25 % plus
petits. Pour des charges de vent élevées supérieures à 1 kN/m2, b et c doivent être réduites en
conséquence :

• Palier fixe (point fixe) - si possible au milieu du
panneau. Le diamètre de l'alésage correspond au
diamètre de la fixation. Ceci est également possible
grâce à l'utilisation de manchons appropriés.

⊕ Palier lisse - le diamètre du trou doit être adapté à
l'allongement attendu. Généralement 2 à 3 mm de plus
que le diamètre de la vis ou du rivet.

a 53 ± 30 mm, distance de perçage à partir du bord
d'au moins 20 mm.

b Maximum 780 mm

c Maximum 700 mm

Exemple d'un joint avec palier fixe et palier lisse et distance entre les bords :

Exemple : Détails d'une construction de façade ventilée en bois et Wagner WSK.

Exemples avec balcons
Les panneaux Compact Argolite pour l'habillage de garde-corps, balcons et de parapets sont
disponibles dans l'épaisseur souhaitée pour des formats allant jusqu'à 3,3 m * 1,6 m (5,28 m2, format
C). Comme d'autres matériaux, les panneaux Compact sont sensibles aux modifications des
conditions climatiques. Ces modifications peuvent engendrer des gonflements ainsi que des
variations de longueur et de largeur pouvant atteindre 2,5 mm/m. C'est pourquoi le diamètre de
perçage éventuel doit être ajusté en fonction de la dilatation attendue. Une distance au bord de 20
mm doit être respectée pour les trous de perçage. L'épaisseur des panneaux et l'écartement des
fixations seront en fonction des propriétés mécaniques des panneaux Compact, de la force du vent
attendue, de la méthode de fixation retenue et de la disposition de ces fixations.

Profilés d'encadrement en continu

http://argoap01/wiki/lib/exe/fetch.php?media=fr:de:technisches:montage_exterieur:details_de_montage_avec_wagner_wsk.pdf
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Épaisseur de panneau Hauteur A Dilatation B Profondeur profilé C

10 mm ≤ 1100 mm min. 3 mm/m ≥ 28 mm

8 mm ≤ 900 mm min. 3 mm/m ≥ 28 mm

6 mm ≤ 700 mm min. 3 mm/m ≥ 28 mm

Largeur panneau : ≤ 3300 mm
L'intérieur du profilé en U inférieur doit être protégé contre l'eau stagnante.

Fixation des éclisses
Épaisseur de panneau Hauteur A Largeur entre

les trous B Distance au bord R

10 mm ≤ 900 mm ≤ 900 mm 23 mm ≤ R ≤ 200 mm

8 mm ≤ 900 mm ≤ 700 mm 23 mm ≤ R ≤ 150 mm

6 mm ≤ 900 mm ≤ 600 mm 23 mm ≤ R ≤ 100 mm

Profilés horizontaux en continu
Épaisseur de
panneau Hauteur A

Largeur
entre
les trous B

Distance au
bord
R

Dilatation D

10 mm ≤ 900 mm ≤ 600 mm 23 mm ≤ R ≤
200 mm ≥ 5 mm

8 mm ≤ 900 mm ≤ 400 mm 23 mm ≤ R ≤
150 mm ≥ 5 mm

Pour des distances au bord plus grandes (souvent au niveau du bord
inférieur), il est recommandé de stabiliser la lisière avec un profilé par ex.

Exemples de séparateurs de balcon
Exemples de fixation de séparateurs de balcon au moyen de raccords vissés :
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Épaisseur de panneau A B R S D
8 mm ≤ 700 mm ≤ 550 mm ≤ 80 mm ≤ 160 mm ≥ 8 mm
10 mm ≤ 850 mm ≤ 650 mm ≤ 100 mm ≤ 200 mm ≥ 8 mm
12 mm ≤ 1050 mm ≤ 850 mm ≤ 120 mm ≤ 240 mm ≥ 8 mm
L'insertion des panneaux HPL Compact dans un cadre métallique permet de fixer également en toute
sécurité des formats plus grands ou d'utiliser des panneaux de 6 mm d'épaisseur, dès lors que la
construction répond à toutes les exigences de résistance.

Adresses
Sekretariat Schweizerischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden SFHF
Industriestrasse 25
3187 Bösingen
031 747 58 68
info@sfhf.ch
http://www.sfhf.ch/de/index.php

Construction et planification de façades (sélection indicative)
Wagner System AG
Werkstrasse 73
3250 Lyss
0041 32 355 27 22
http://www.wagnersystem.ch/

GFT Fassaden AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St.Gallen
+41 71 282 40 00
https://www.gft-fassaden.swiss/
info@gft-fassaden.swiss

Profilés, matériel de fixation et d'étanchéité (sélection indicative)
Les instructions et les conditions de mise en œuvre respectives des fournisseurs de matériel de
fixation doivent être observées et respectées, de même que les dispositions légales correspondantes.

Allega GmbH
Seeblerstrasse
CH-8172 Niederglatt
+41 (0)44 852 41 11
Allega Fassadenprofile
fassade@allega.ch

Bossard
Steinhauserstrasse 70
Postfach 1257
6301 Zug
+41 41 749 66 11
Bossard Befestigungen Shop

DASPAG AG
Rossgassmoos
6130 Willisau
Tel: 041 970 42 32
Fax: 041 970 30 69
daspag@daspag.ch
http://www.daspag.ch/

http://www.sfhf.ch/de/index.php
http://www.wagnersystem.ch/
https://www.gft-fassaden.swiss/
http://www.allega.ch/de/fassaden/produkte/profildesign/
https://eu.shop.bossard.com/ch/index.cfm?app_page=0:31001:0:0:2
http://www.daspag.ch/
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Debrunner Koenig Management AG
Hinterlauben 8
9004 St. Gallen
+41 58 235 00 00
DKH Profile

Glaromat AG
Fennen 3
8867 Niederurnen
055 617 21 30
Glaromat Fassadenzubehör
info@glaromat.ch

GYSO AG
Steinackerstrasse 34
8302 Kloten
+41 43 255 55 55
Gyso Kleben, Dichten
info@gyso.ch

haspo GmbH Montagetechnik
Feigelstrasse 32
CH-4600 Olten
062 212 80 42
Haspo Befestigung

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
0844 84 84 85
Hilti Befestigung
info@hilti.ch

Jansen AG
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
+41 71 763 91 11
Jansen Profile
buildingsystems@jansen.com

KVT-Fastening AG
Lagerstrasse 8
8953 Dietikon
+41 44 743 33 33
KVT Befestigungen
info-CH@kvt-fastening.com

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
+41 44 843 14 14
Protektor Katalog Profile
info@protektor.ch

SFS AG
Befestigungstechnik
Rosenbergsaustrasse 4
CH-9435 Heerbrugg
0848 80 40 30
SFS Katalog -> Kapitel 11
befestigungstechnik@sfs.ch

Sika Schweiz
Sika Tack panel
Sika Kleben
Sika Kontakt

Remarques
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les connaissances techniques
actuelles, mais ne constituent pas une garantie. Une garantie d'adéquation à certains usages ou
applications n'est pas prise en charge. Les fiches techniques peuvent être adaptées à tout moment
aux nouvelles découvertes. A la fin du document ou du pdf, il y a la date de la dernière modification -
la dernière version sera valable. Les informations contenues dans ce document proviennent de la
riche expérience d'Argolite AG, SN EN 438 et des associations ICDLI et proHPL, dont Argolite est un
membre actif.

Version: 11.02.2022 15:14

https://www.d-a.ch/sortiment.cfm?CFID=162575218&CFTOKEN=5c283d375ebda78b-6E17BF19-9F81-9BB4-352B5E9D87433D55&ParentID=3
https://www.glaromat.ch/de-ch/fassadenprofilegummifugenb%C3%A4nder.aspx
https://www.gyso.ch/de/home.htm
http://www.haspo.ch/
https://www.hilti.ch/
https://www.jansen.com/de/building-systems-stahlprofilsysteme.html
http://www.kvt-fastening.ch/
https://www.protektor.ch/fileadmin/DE_Content/04_Downloads/Protektor_Hauptkatalog_Fassadenprofile_01.pdf
https://www.sfs.ch/scrollcatalogs/html5/b9515/catalog/index.html?data=b9515/b951519&lang=d
https://che.sika.com/dms/getdocument.get/d95278a3-b501-3a57-8fbe-7b0884497efa/Sika%20FFI_Kleben%20und%20Dichten%20f%C3%BCr%20Fassaden%20und%20Fenster_DE.pdf
http://che.sika.com/de/group/dienstleistungen/sika-ansprechpartner.html
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