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 CSTB 2015

Le Groupe Spécialisé N° 2 « Constructions, façades et cloisons légères » de la
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné le 23 septembre
2014, le procédé de bardage rapporté AQUABOARD, présenté par la Société SINIAT
SA. Il a formulé le présent Avis. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en
France européenne.
1.
1.1

Définition succincte

Zones de
sismicité

Description succincte

Classes de catégories d’importance
des bâtiments
I

II

III

IV

Bardage rapporté à base de plaques AQUABOARD sur une ossature
verticale en chevrons bois solidarisés à la structure porteuse par
pattes-équerres réglables ou fixés directement sur le support.

1

X

X

X

X

2

X

X



Les plaques sont posées verticalement et reçoivent après leur pose et
leur jointoiement, un sous-enduit mince à base de liant organo-minéral
armé d’un treillis en fibres de verre. La finition est assurée par un
revêtement à base de liant acrylique ou acrylosiloxane.

3

X



4

X



1.2

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine
d’emploi accepté

X

Identification des composants



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires
(appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant
les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014),



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe
1.1 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89
révisées 92 (NF P06-014).

Les marquages sont conformes au § 6 du Dossier Technique.

2.
2.1

AVIS
Domaine d’emploi accepté

 Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes verticales,
neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduite ou en
béton, situées en rez-de-chaussée et en étage jusqu’à une hauteur
de 9 m maximum + pointe de pignon.
 Mise en œuvre possible en linteaux de baies.
 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB), conformes
au NF DTU 31.2, limitée à :
- hauteur 9 m maximum + pointe de pignon en situations a, b, c,
- hauteur 6 m maximum + pointe de pignon en situation d.
 Exposition au vent conformément au tableau 1 du § 2 du Dossier
Technique.

2.2
2.21

Appréciation sur le procédé

Pose non autorisé à l’exception de  et 

Isolation thermique
Le respect de la Réglementation Thermique 2012 est à vérifier au cas
par cas selon le bâtiment visé.

Eléments de calcul thermique
Le coefficient de transmission thermique surfacique Up d’une paroi
intégrant un système d’isolation par l’extérieur à base de bardage
ventilé se calcule d’après la formule suivante :

Satisfaction aux lois et règlements en vigueur
et autres qualités d’aptitude à l’emploi

Stabilité
Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission
des charges, de contreventement et de résistance aux chocs de sécurité. Elles incombent à l'ouvrage qui le supporte.

U p  U c  i

Sécurité en cas d’incendie

 Classements au feu : (cf. Tableau 3 et les disposions décrites au § B
du Dossier Technique).
 Masse combustible (MJ/m²) :
- Plaques 12,5 mm avec finition : 1,087 MJ/kg (valeur basée sur le
PCS selon rapport n° RA 13-0117)

nj

Uc

est le coefficient de transmission thermique surfacique en
partie courante, en W/(m2.K).

i

est le coefficient de transmission thermique linéique du pont
thermique intégré i, en W/(m.K).

Ei

est l’entraxe du pont thermique linéique i, en m.

n

est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m² de paroi.

j

est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont
thermique intégré j, en W/K.

Les coefficients  et  doivent être déterminés par simulation numérique conformément à la méthode donnée dans les règles Th-Bât,
fascicule 5. En absence de valeurs calculées numériquement, les valeurs par défaut données au § III.9.2-2 du Fascicule 4/5 des Règles
Th-U peuvent être utilisées.

- Laine minérale : négligeable vis-à-vis des exigences.

Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre,
des déperditions par les profilés d’habillage.

- Isolant PSE : masse en kg/m² x 43.

Etanchéité

- Ossature bois : masse en kg/m² x 17.

 A l'air : elle incombe à la paroi support,

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre

 A l'eau :
- Pour les supports béton et maçonnerie d’éléments :

Elle peut être normalement assurée.

Le système permet de réaliser des murs de type XIII au sens des
« Conditions Générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur faisant l’objet d’un Avis Technique » (Cahier
du CSTB 1833, Mars 1983).

Stabilité en zones sismiques
En l’absence de justification, le procédé de bardage rapporté
AQUABOARD peut être mis en œuvre sans disposition particulière,
selon le domaine d’emploi accepté, en zones de sismicité et bâtiments
de catégories d’importance suivants (selon les arrêtés des 22 octobre
2010, 19 juillet 2011 et 25 octobre 2012 modifié) :

- Pour les supports COB :
Elle est assurée de façon satisfaisante compte tenu du domaine
d’emploi accepté.

1

2

Ei

Avec :

La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement
assurée dans le domaine d'emploi proposé.

Le procédé ne fait pas obstacle au respect des prescriptions réglementaires. Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite
du "C + D", y compris pour les bâtiments en service) doivent prendre
en compte les caractéristiques suivantes :

i

Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine
d’application
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Données environnementales
Le procédé AQUABOARD ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans
le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé.

Aspects sanitaires
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en
vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du
présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et
déclarations.

Informations utiles complémentaires
Les performances obtenues pour les chocs de conservation des performances correspondent, selon la norme P 08-302 et les Cahiers du
CSTB 3546-V2 et 3534, à la classe d’exposition Q4 pour les parois
difficilement remplaçables.
La durabilité du gros-œuvre est améliorée par la mise en œuvre de ce
bardage rapporté, notamment en cas d'isolation thermique associée.

2.22

Durabilité - Entretien2

Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la
résistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une
reconnaissance préalable, conformément au document « Détermination sur chantier de la résistance à l’état limite ultime d’une fixation
mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2).

Ossature bois
La conception et la mise en œuvre de l’ossature bois seront conformes
aux prescriptions du document « Règles générales de conception et de
mise en œuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB
3316-V2), renforcées par celles ci-après :
 La coplanéïté des chevrons devra être vérifiée entre chevrons adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm.
 Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant au
moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité naturelle ou conférée de classe d’emploi 2 selon le FD P 20-651.
 Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons en bois devront
avoir une humidité cible maximale de 18 %, avec un écart entre
deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d’humidité des éléments doit être déterminé selon la méthode décrite par la norme NF
EN 13183-2 (avec un humidimètre à pointe).
 Les équerres de fixations devront avoir fait l’objet d’essais en tenant
compte d’une déformation sous charge verticale d’au plus 1 mm.
 La longueur maxi des chevrons est de 5,40 m.

La durabilité propre des constituants du système et leur compatibilité
permettent d’estimer que ce bardage rapporté présentera une durabilité équivalente à celles des bardages rapportés du fait de l’expérience
reconnue et réussie dont SINIAT bénéficie avec ce système.

 L’entraxe des montants devra être de 600 mm au maximum (porté
à 645 mm sur COB).

La durabilité du gros-œuvre support est améliorée par la présence de
ce bardage rapporté.

Pose directe sur le support

2.32

Conditions de mise en œuvre

L’encrassement lié à l'exposition en atmosphère urbaine ou industrielle, ainsi que le développement de micro-organismes peuvent
nécessiter un entretien d'aspect avant 10 ans.

Dans le cas de fixation directement sur le support, les défauts de
planéité de ce support (désafleurements, balèvres, bosses et irrégularités diverses) ne doivent pas être supérieurs à 5 mm sous la règle de
20 cm, et à 10 mm sous la règle de 2 m.

2.23

Cette planéité doit être prise en compte dans les Documents Particuliers du Marché (DPM).

Fabrication et contrôle

La fabrication des plaques AQUABOARD fait l’objet d’un autocontrôle
systématique régulièrement surveillé par le CSTB, permettant
d’assurer une constance de la qualité.
La fabrication des différents composants de la société ZOLPAN fait
l'objet d'un contrôle interne de fabrication systématique tel que défini
dans le plan de contrôle associé à l’ETA-08/0263.
La fabrication des différents composants de la société ParexGroup fait
l'objet d'un contrôle interne de fabrication systématique tel que défini
dans le plan de contrôle associé à l’ETA-04/0014.

2.24

Fourniture

Les éléments fournis par SINIAT SA comprennent les plaques
AQUABOARD, leurs fixations (vis PREGYWAB) et le profilé de départ.
Les systèmes d’enduit des sociétés ParexGroup et ZOLPAN sont respectivement fournis par la société ParexGroup et la société ZOLPAN.
Les autres éléments (profilés raccords, ossature bois, pattes de fixation, clous,…) sont directement approvisionnés par le poseur en conformité avec le présent Avis Technique.

2.25

Mise en œuvre

Ce procédé nécessite de respecter les tolérances de planéité du support et exige une mise en œuvre soignée, notamment dans le traitement des points singuliers.
Ce bardage rapporté se pose en respectant les étapes suivantes et
leurs conditions de pose :

Pose sur béton et maçonneries
Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes verticales,
neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments ou en béton,
situées en rez-de-chaussée et en étage jusqu’à une hauteur 9 m
maximum + pointe de pignon.

Pose sur Constructions à Ossature Bois (COB)
Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB), conformes au
NF DTU 31.2, limitée à :
 hauteur 9 m maximum + pointe de pignon en situation a, b, c,
 hauteur 6 m maximum + pointe de pignon en situation d.
On se conformera aux prescriptions du NF DTU 31.2 et au § 9 du
Dossier Technique.
L’ossature sera recoupée tous les niveaux. Les plaques et le système
d’enduit seront fractionnés au droit de chaque plancher à partir du 2ème
niveau.
Les chevrons seront posés au droit des montants d’ossature de la COB.

Application du système d’enduit
Les composants visés sont applicables moyennant le respect des dispositions définies aux paragraphes 3.8 et 3.9 du Dossier Technique.
La mise en œuvre de l’enduit de base doit être réalisée conformément
au « CPT enduit sur PSE ».

 jointoiement,

L’application de l’enduit de base Maïté Monocomposant ou ARMATERM
COLLE POUDRE doit être soignée, et ce d’autant plus lorsque le revêtement de finition est appliqué en faible épaisseur et ne permet pas de
masquer les défauts esthétiques.

 application du système d’enduit.

L’armature doit être complètement enrobée dans la couche de base.

2.3

Par temps froid et humide, le séchage de l’enduit de base peut nécessiter plusieurs jours. Ce produit doit être mis en œuvre sans risque de
gel dans les 24 heures suivant l’application.

 reconnaissance préalable du support,
 un calepinage des éléments et profilés complémentaires,

2.31

Cahier des Prescriptions Techniques
Conditions de conception

Fixation au gros-œuvre
Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies compte tenu
des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de résistance de
calcul à l'arrachement dans le support considéré.
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou maçonneries, la résistance à l’état limite ultime des chevilles sera celle
calculée dans l’ATE ou l’ETE.

2

Après séchage, l’épaisseur minimale de la couche de base ARMATERM
COLLE POUDRE ou Maïté Monocomposant doit être de 3,5 mm.
Lors de vérification ultérieure sur la couche de base ARMATERM COLLE
POUDRE ou Maïté Monocomposant, une valeur de 20 % inférieure à
cette valeur minimale peut être exceptionnellement acceptée ponctuellement.

L’aptitude à l’emploi et la durabilité des systèmes d’entretien proposés dans le Dossier Technique ne sont pas visés par l’Avis.
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3

Conclusions

3.

Appréciation globale

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

L'utilisation du procédé AQUABOARD dans le domaine d'emploi
accepté est appréciée favorablement.

Cette technique de bardage rapporté s’adresse à des entreprises à
double compétences, qui maîtrisent la pose des bardages rapportés
ainsi que l’application des enduits de façade.

Validité

Ce procédé a fait l’objet d’une consultation du Groupe Spécialisé n°7
pour l’évaluation des systèmes d’enduits appliqués sur les plaques
AQUABOARD.

Jusqu’au 30 septembre 2017.

Pour le Groupe Spécialisé n° 2
Le Président
D. ROYER

Les plaques AQUABOARD ne participent pas au contreventement du
bâtiment.
Les chevilles utilisées doivent faire l’objet d’un ATE ou ETE.
Les percements ultérieurs au travers des plaques enduites sont proscrits.

Le Rapporteur Bardage rapporté
du Groupe Spécialisé n° 2
S. GILLIOT

4
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Dossier Technique
établi par le demandeur
A. Description
1.

Principe

Le bardage AQUABOARD est un système de bardage rapporté ventilé,
fixé sur ossature bois verticale. Ce bardage rapporté est constitué de
plaques AQUABOARD fixées verticalement sur l’ossature, puis jointées.
L’ossature bois peut être :
 une ossature rapportée sur un mur en béton ou en maçonnerie de
petits éléments (conforme au NF DTU 20.1 ou au DTU 23.1). Dans
ce cas, l’ossature bois est fixée directement au support ou par
l’intermédiaire de pattes de fixation si le support présente des défauts de planéité.
 une ossature rapportée sur une Constructions à Ossature Bois (COB)
porteuse conforme au NF DTU 31.2. Dans ce cas, l’ossature bois secondaire est fixée directement au droit des montants de l’ossature
bois de la COB.
Les plaques reçoivent, après leur pose et leur jointoiement, un sousenduit mince à base de liant organo-minéral armé d’un treillis en fibres
de verre. La finition est assurée par un revêtement à base de liant
acrylique ou acrylosiloxane.
Dans tous les cas, une lame d’air ventilée est ménagée, en partie
courante, entre le support (avec ou sans isolant) et la face arrière de
la plaque AQUABOARD.
Les plaques AQUABOARD ne participent pas au contreventement du
bâtiment.
Les systèmes d’enduit ParexGroup et ZOLPAN sont déjà référencés
dans le Document Technique d’Application Pariso PSE-M ou ARMATERM
POUDRE PSE.

2.

3.

Matériaux et éléments

3.1

Plaques AQUABOARD

3.11

Composition des plaques

Les plaques AQUABOARD relèvent de la norme NF EN 15283-1.
Elles sont constituées :
 d’un cœur à base de gypse de synthèse enrobé d’un mélange
d’hydrofugeant et de fibres de verre spécialement adapté.
 De deux voiles de couleur jaune non tissés hydrofugés à base de
fibres organiques et minérales imprégnées.
La formulation du cœur et la constitution des voiles sont chacun protégés par des brevets exclusifs.

3.12

Bords des plaques AQUABOARD

Les plaques AQUABOARD ont des bords longitudinaux amincis conformes aux spécifications de la norme NF EN 520.

3.13

Comportement en milieu humide des plaques
AQUABOARD

Le comportement à l’eau des plaques AQUABOARD répond aux caractéristiques suivantes (mesurées selon la méthode de la norme NF EN
520) :
 reprise d’eau par immersion :
- < 3% après 2h
- < 15% après 48h
 reprise d’eau en surface (Cobb) :
- < 100 g/m² après 2h
 pelage du parement :

Domaine d’emploi

- à sec : 1600 g
- après immersion 16h et séchage 2h : 1600 g

 Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes verticales,
neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduite ou en
béton, situées en rez-de-chaussée et en étage jusqu’à une hauteur
9 m maximum + pointe de pignon.

3.14

 Mise en œuvre possible en linteaux de baies.

 largeur : 1200 mm + 0/-4 mm

 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au
NF DTU 31.2, limitée à :

 longueur : 2400 à 3000 mm +0/-5 mm

Caractéristiques dimensionnelles

 épaisseur : 12,5 mm ± 0,4 mm

- hauteur 9 m maximum + pointe de pignon en situations a, b, c,

3.15

- hauteur 6 m maximum + pointe de pignon en situation d.

 masse surfacique : 10,8 kg/m² ± 0,4 kg/m²

Caractéristiques physiques

Ces constructions peuvent comporter ou non des ouvertures.

 dureté (billage) :  15 mm

Le tableau 1 ci-dessous détermine, en fonction des entraxes de fixations des plaques, les valeurs de dépressions maximales admissibles
sous vent normal en Pa selon les Règles NV 65 modifiées.

 variation dimensionnelle entre états extrêmes

Tableau 1 : Valeurs admissibles sous vent normal, selon les
Règles NV 65 modifiées, de dépressions en Pa
Entraxe horizontal de fixation
600 mm

400 mm

710

1070

300 mm
VIS

250 mm

860

1290

Entraxe
vertical de
fixations

200 mm

1070

1610

150 mm

1430

2150

100 mm

2150

3220

300 mm

440

670

CLOUS

250 mm

530

800

Entraxe
vertical de
fixations

200 mm

670

1010

150 mm

890

1340

100 mm

1340

2020

Distance des fixations au bord des panneaux :
 Sens vertical 50 mm minimum,
 Sens horizontal 10 mm minimum.
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- 0 mm/m à 33°C pendant 21 jours
- 1,28 mm/m à 33°C dans l’eau pendant 4 jours
 résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : µ=10
 module d’Young :
- Sens Longitudinal SL = 4000 MPa
- Sens Transversal ST = 3000 MPa
 résistance à la rupture en flexion :
Tableau 2 : Résistance à la rupture en flexion des plaques en
condition sèche et humide (en daN)
Conditionnement

Sens transversal

Sens longitudinal

à sec

21

60

Après 7 jours
30°C 90% HR

16

48

 masse surfacique (plaques + système d’enduit) : 19 kg/m² (± 1
kg/m²).

3.2

Ossatures bois

Les chevrons utilisés sont au minimum de classe d’emploi 2 et de
classe mécanique C18. Ils seront choisis pour être en conformité avec
le Cahier du CSTB 3316-V2. Ils sont posés verticalement.

5

Leurs dimensions seront calculées et justifiées par une note de calcul
en fonction :

- Taux de cendre à 450°C : 94±0,5%
- Taux de cendre à 900°C : 92±0,5%

 de la zone de vent concernée,

 Conditionnement : sacs en papier de 30kg.

 de la flèche prise sous vent normal comparativement au 1/200ème de
la portée entre fixations du chevron,

Bande à joint

 des performances mécaniques des équerres de fixation et de leur
entraxe vertical.
Ils devront avoir une largeur vue minimale de 60mm et une profondeur minimale associée dans ce cas de 30mm afin de respecter
l’élancement vertical recommandé dans le Cahier du CSTB 3316-V2.
Ils ont généralement une longueur maximale de 5,40 m et peuvent
être raboutés une fois par chevauchement latéral ou en ligne.
Leur mise en œuvre sera réalisée comme décrit dans le §8.2.

3.3

Pattes-équerres de fixation

Elles permettent de solidariser les chevrons au support béton ou maçonné tout en rattrapant les irrégularités du gros-œuvre afin d’obtenir
une coplanéité des chevrons.
Elles sont en acier galvanisé dont le niveau de protection (Z275 ou
plus) sera défini selon la sévérité des expositions conformément à la
norme NF P 24-351.
Leur longueur sera définie en fonction de l’épaisseur de la lame d’air (2
cm minimum) et de l’épaisseur de l’isolant s’il existe.
Elles doivent répondre aux exigences du Cahier du CSTB 3316-V2.

3.4
3.41

Fixations
Organe de fixation de la patte dans la structure
porteuse

Conforme au Cahier du CSTB 3316-V2.
Les chevilles en matière plastique sont visées par un Agrément Technique Européen (ATE) selon ETAG 020 (ou par un ETE).

3.42

Organe de fixation de la patte dans le chevron

Conforme au Cahier du CSTB 3316-V2.

3.43

Organe de fixation de la plaque dans le
chevron

Vis PREGYWAB
Vis PREGYWAB 500h 41mm : Ø3,5 mm, auto-perceuses, tête trompette de Ø 8mm et pointe filetée. Protection contre la corrosion :
zingage 8µ + couche organique 10 -12µ (tenue 500h au brouillard
salin).

Clous

Organe de fixation du profilé de départ

Vis PREGYWAB 500h 25mm : Ø3,5 mm, auto-perceuses, tête trompette de Ø 8mm et pointe filetée. Protection contre la corrosion :
zingage 8µ + couche organique 10 -12µ (tenue 500h au brouillard
salin).

3.5

T≥1

3.72

Ra ≥ 2

M=2

E≥1

Système ZOLPAN

Produit de base ARMATERM COLLE POUDRE
Poudre à mélanger avec environ 17 % en poids d’eau, à base de ciment blanc, de copolymère vinylique micronisé, de pigments minéraux, de charges carbonates et siliceuses et d’adjuvants spécifiques.
 Caractéristiques :
- -Densité (g/cm3) : 1,4
- -Taux de cendre à 450°C : 94±0,5%
- -Taux de cendre à 900°C : 92±0,5%
 Conditionnement : sacs en papier de 30kg.

Bande à joint
Treillis en fibres de verre, de largeur 100mm pouvant être découpé
dans l’armature R131 A 102C+ de la société Saint-Gobain Adfors
présentant les caractéristiques suivantes :
T≥1

3.8

Ra ≥ 2

M=2

E≥1

Système d’enduit ParexGroup

 Enduit de jointoiement : MAÏTÉ MONOCOMPOSANT
 Armature : treillis en fibres de verre AVU
 Couche de base : MAÏTÉ MONOCOMPOSANT
 Produit d’impression : REVLANE+ RÉGULATEUR
 Revêtements de finition :
- REVLANE + IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN
- REVLANE + IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS
- REVLANE + IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN
- REVLANE + IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS
- REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF
- REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB

3.81

Produit de base MAÏTÉ MONOCOMPOSANT

Décrit dans le §3.711.

Clous annelés de tête de diamètre minimum Ø 6,5mm en acier protégé
par galvanisation à chaud, de longueur ≥ 51 mm et de diamètre de
pointe Ø ≥ 2,8 mm.

3.44

Treillis en fibres de verre, de largeur 100mm pouvant être découpé
dans l’armature AVU (R131 A 102C+ de la société Saint-Gobain Adfors) visée dans l’ETA-04/0014 et faisant l’objet d’un certificat CSTBat
en cours de validité et présentant les caractéristiques suivantes :

Profilé de départ (bas de plaque)

3.82

Armature

Armature normale AVU : armature R 131 A 102 C+ de la société SaintGobain Adfors, visée dans l’ETA–04/0014, faisant l’objet d’un certificat
CSTBat en cours de validité et présentant les caractéristiques suivantes :
T ≥ 1 Ra ≥ 2 M = 2 E ≥1
 Conditionnement : en rouleau de 50m et 1m de large.

3.83

Produit d’impression REVLANE + RÉGULATEUR

Largeur : 15mm intérieur.

Liquide prêt à l’emploi, à base de liant acrylique, à appliquer avant les
revêtements de finition REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ, REVLANE+
IGNIFUGÉ TALOCHÉ et REVLANE + SILOXANÉ IGNIFUGÉ.

Hauteurs d’aile : 60mm et 16mm.

 Caractéristiques : cf. ETA-04/0014.

3.6

 Conditionnement : seaux en plastique de 20kg.

Profilé métallique perforé en aluminium, épaisseur 1mm.

Isolant

Isolant certifié ACERMI conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB
3316-V2.

3.84

3.7

de liant acrylique, pour une finition ribbée.

Système de traitement des joints

Le traitement des joints entre les plaques AQUABOARD est réalisé à
l’aide de l’enduit MAÏTÉ MONOCOMPOSANT de la société ParexGroup
ou de l’ARMATERM COLLE POUDRE de la société ZOLPAN SAS et d’une
bande à joint de même nature que celle utilisée pour l’enduit de base
armé.

3.71

Système ParexGroup

Revêtements de finition

REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ : pâtes prêtes à l’emploi à base

 Granulométries (mm) :
- REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN : 1,6
- REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS : 2,5.
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0014.
 Conditionnement : seaux en plastique de 25kg.

REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ : pâtes prêtes à l’emploi à

Produit de base MAÏTÉ MONOCOMPOSANT

base de liant acrylique, pour une finition talochée.

Poudre à mélanger avec environ 17 % en poids d’eau, à base de ciment blanc, de copolymère vinylique micronisé, de pigments minéraux, de charges carbonates et siliceuses et d’adjuvants spécifiques.

 Granulométries (mm) :

 Caractéristiques : cf. ETA-04/0014
3

- Densité (g/cm ) : 1,4

6

- REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN : 1,0
- REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS : 1,6.
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0014.
 Conditionnement : seaux en plastique de 25kg.
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REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ : pâtes prêtes à l’emploi à
base de liant acrylosiloxane, pour une finition talochée (REVLANE+
SILOXANÉ
IGNIFUGÉ TF)
ou
ribbée
(REVLANE+
SILOXANÉ
IGNIFUGÉ RB).

4.

 Granulométries (mm) :

La fabrication des plaques AQUABOARD est réalisée dans l’usine française d’Ottmarsheim de la société SINIAT selon un procédé continu
identique à celui de la fabrication des plaques de plâtre cartonnées.

- REVLANE+ IGNIFUGÉ SILOXANÉ TF : 1,6
- REVLANE+ IGNIFUGÉ SILOXANÉ RB : 1,0
 Caractéristiques : cf. ETA-04/0014.
 Conditionnement : seaux en plastique de 25kg.

3.9

Système d’enduit ZOLPAN

 Enduit de jointoiement : ARMATERM COLLE POUDRE
 Armature : treillis en fibres de verre AVU
 Couche de base : ARMATERM COLLE POUDRE
 Produit d’impression : ARMAFOND
 Revêtements de finition :
- ARMATERM 101 FX - Ribbé gros
- ARMATERM 201 FX - Ribbé moyen
- ARMATERM 202 FX - Taloché moyen
- ARMATERM 301 FX - Taloché gros
- SILEXTRA TALOCHÉ FX
- SILEXTRA RIBBÉ FX

3.91

Produit de base ARMATERM COLLE POUDRE

Décrit dans le §3.721.

3.92

Armature

Armature normale : R 131 A 102 C+ de la société Saint-Gobain Adfors,
faisant l’objet d’un certificat CSTBat en cours de validité et présentant
les caractéristiques suivantes :

4.1

4.2

Fabrication
Plaques AQUABOARD

Système d’enduit ParexGroup

La fabrication des composants du système de jointoiement et de finition décrits aux paragraphes 3.71 et 3.8 est prise en charge par la
société ParexGroup.
Le produit de base MAÏTE MONOCOMPOSANT est fabriqué à l’usine de
Malesherbes (45) et à Portet-sur-Garonne (31).
Le produit d’impression REVLANE + RÉGULATEUR et les revêtements
de finition REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ, REVLANE+ IGNIFUGÉ
TALOCHÉ et REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ sont fabriqués dans les
usines de MATERIS PEINTURES à La Bridoire (73) et de ParexGroup à
Malesherbes (45).

4.3

Système d’enduit ZOLPAN

La fabrication des composants du système de jointoiement et de finition décrits au paragraphe 3.72 et 3.9 est prise en charge par la société ZOLPAN SAS.
Le produit de base ARMATERM COLLE POUDRE est fabriqué à l’usine de
MATERIS PEINTURES à Malesherbes (45).
Le produit d’impression ARMAFOND et les revêtements de finition
ARMATERM FX et SILEXTRA FX sont fabriqués à l’usine de ZOLPAN à La
Bridoire (73).

5.
5.1

Contrôles
Plaques AQUABOARD

 Conditionnement : en rouleau de 50m et 1m de large.

Ces plaques font l’objet d’un suivi régulier par un organisme tiers et
l’usine assure un contrôle qualité des matières premières à réception
et des plaques AQUABOARD au moins une fois par poste de 8 h pour :

3.93

 les caractéristiques géométriques : longueur, largeur, épaisseur.

T ≥ 1 Ra ≥ 2 M = 2 E ≥1

Produit d’impression ARMAFOND

Liquide pigmenté prêt à l’emploi, à base de liant acrylique, à appliquer
avant les revêtements de finition ARMATERM 101, 201, 202 et 301 FX
et avant SILEXTRA TALOCHÉ FX et SILEXTRA RIBBÉ FX.

 les caractéristiques physiques : masse surfacique, résistance en
flexion à sec, déformée sous charge et dureté superficielle (billage).

 Caractéristiques : cf. ETA-08/0263.

 le comportement à l’eau : absorption de surface et reprise d’eau par
immersion après 2 heures.

 Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

5.2

3.94

La fabrication des différents composants fait l’objet d’un contrôle
interne de fabrication systématique, tel que défini dans le plan de
contrôle associé aux ETA correspondants.

Revêtements de finition

ARMATERM 101 FX, ARMATERM 102 FX, ARMATERM 202 FX et
ARMATERM 301 FX : pâtes prêtes à l’emploi à base de liant acrylique, pour une finition talochée (202 FX, 301 FX) ou ribbée (101 FX,
102 FX).
 Granulométries (mm) :
- ARMATERM 101 FX : 2,5 mm
- ARMATERM 201 FX : 1,6 mm
- ARMATERM 202 FX : 1,0 mm
- ARMATERM 301 FX : 1,6 mm
 Caractéristiques : cf. ETA-08/0263.

6.

Systèmes d’enduit

Identification

Les plaques AQUABOARD sont identifiées par un marquage au dos des
plaques et dans les bords amincis.
Elles sont conformes à la norme NF EN 15383-1 et portent donc le
marquage CE. Une Déclaration de performances est disponible conformément aux exigences du Règlement Produits de Construction EU
N°305/2011.

 Conditionnement : seaux en plastique de 25kg.

Les enduits de la Société ParexGroup et ZOLPAN sont identifiés par un
marquage des sacs et des seaux.

SILEXTRA TALOCHÉ FX et SILEXTRA RIBBÉ FX : pâtes prêtes à
l’emploi à base de liant acrylosiloxane, pour une finition talochée
(SILEXTRA TALOCHÉ FX) ou ribbée (SILEXTRA RIBBÉ FX)

Les vis PREGYWAB sont identifiées par un marquage des boites. Elles
sont conformes à la norme NF EN 14566+A1 :2009, et portent donc le
marquage CE.

 Granulométries (mm) :
- SILEXTRA TALOCHÉ FX : 1,6
- SILEXTRA RIBBÉ FX : 1,0
 Caractéristiques : cf. ETA-08/0263.

7.
7.1

Fournitures et Assistance technique
Fournitures

 Conditionnement : seaux en plastique de 25kg.

Les plaques AQUABOARD, les vis PREGYWAB et le profilé de départ en
partie basse sont fournis par la société SINIAT.

3.10

Les systèmes d’enduit des sociétés ParexGroup et ZOLPAN sont respectivement fournis par la société ParexGroup et la société ZOLPAN.

Accessoires (cf. fig. 15)

 Profilés PVC entoilés pour angle sortant et rentrant
 Profilé de dilatation vertical
 Profilé de dilatation angle rentrant
 Profilé de protection
 Profilé de dilatation horizontal haut et bas
 Profilé de départ SINIAT
 Profilé d’arrêt à clipser
 Cornière 24*32 SINIAT
 Grille anti-rongeur
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Les autres éléments (profilés raccords, ossature bois, pattes de fixation, clous,…) sont directement approvisionnés par le poseur en conformité avec le présent Avis Technique.

7.2

Stockage et manutention

Les plaques doivent être stockées à l’intérieur ou à l’extérieur sous
bâche, à plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un
sol plan.
La manutention plaque par plaque est effectuée dans la mesure du
possible sur chant, en évitant d’endommager les coins et les arêtes.
Les produits en poudre doivent être stockés à l’abri de l’humidité et les
produits en pâte doivent être stockés à l’abri du gel et du soleil.

7

7.3

Assistance technique

En pratique, cela correspond aux sections suivantes :

La société SINIAT assure la formation du personnel et/ou l’assistance
technique au démarrage sur chantier, auprès des utilisateurs qui en
font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques du système.

Hauteur (m)
<3
3à6
6 à 10
10 à 18
18 à 24

Elle pourra être accompagnée par les équipes techniques de la société
ParexGroup ou ZOLPAN le cas échéant.

8.
8.1

Mise en œuvre
Dispositions générales

Un calepinage préalable doit être prévu afin de respecter les préconisations de mise en œuvre décrites ci-après, et notamment les spécificités
du traitement des points singuliers (cf. § 8.3).
La mise en œuvre du système de bardage rapporté AQUABOARD est
réalisée en quatre étapes distinctes (hors mise en place de l’isolant
éventuel) :
 pose des chevrons bois selon §8.2 et des accessoires,
 fixation des plaques selon §8.4 et des accessoires,

Surface des orifices (cm²)
50
65
80
100
120

Au niveau des ouvertures (cf. fig. 8)
Un calepinage sera nécessaire pour respecter la pose en drapeau. On
veillera ainsi à limiter les joints filants en imposte et allège des ouvertures.

En partie basse (cf. fig. 12)
Une grille anti-rongeur est fixée contre les chevrons. Le rail de départ
servant de butée à la plaque, sera vissé horizontalement sur chaque
chevron avec les vis PREGYWAB de 25mm. Les rails sont posés bout à
bout en maintenant un espace de dilatation de 2 à 3 mm entre
chaque.
Le profilé d’arrêt à clipser sera ensuite clipsé sur le rail.

 jointoiement des plaques selon §8.5,

En partie haute (cf. fig. 13)

 mise en œuvre du système d’enduit choisi selon §8.6 et 8.7.

Il est nécessaire de ventiler la lame d’air. Pour cela la largeur entre la
sous-face de l’arrêt haut et la tranche supérieure de la plaque est fixée
à 10mm dans le cas d’une hauteur du bardage sans fractionnement
entre 6 et 24m.

Conditions préalables à l’exécution des ouvrages
Avant le démarrage des travaux, l’entreprise procède à la réception de
la structure porteuse sur laquelle elle va mettre en œuvre le bardage
rapporté. Pour être acceptable, la structure porteuse doit être stable et
conforme aux normes d’exécution correspondantes
Avant leur mise en œuvre, les chevrons bois devront présenter une
humidité <18%, avec un écart entre deux éléments au maximum de
4%. Le taux d’humidité des éléments doit être déterminé selon la
méthode décrite par la norme NF EN 13183-2 (avec un humidimètre à
pointe).
Les plaques cassées ou fendues ne doivent pas être utilisées telles
quelles. Après découpe, les parties intactes peuvent toutefois être
utilisées par exemple en imposte ou pour la réalisation des tableaux.

8.2
8.21

Pose des chevrons
Fixation des équerres sur support maçonné ou
en béton

Elles sont disposées verticalement en alternance de part et d’autres du
chevron, et décalées de celui-ci d’une distance correspondant à la
demi-largeur du chevron. Un nombre minimal de 3 équerres est à
prévoir quelle que soit la longueur du chevron (parties en allège notamment).
L’entraxe vertical des équerres est fonction de la résistance admissible
à l’arrachement des fixations des équerres dans la structure porteuse
considérée. Pratiquement, l’entraxe vertical est fixé à 1,35m maximum, et pourra être réduit en rive de bâtiment afin d’assurer une
résistance accrue au vent.
Il est nécessaire de réaliser un fractionnement de l’ossature, et donc
de la plaque, tous les quatre niveaux au plus, soit tous les 11m (cf. fig.
7). La fixation des profilés de protection et de dilatation garantissent
que l’eau ne pénètre pas au dos de la plaque.

8.22

Fixation des chevrons sur support maçonné ou
en béton

Les chevrons, de largeur minimale 60mm, sont disposés verticalement
à entraxe horizontal maximal de 600mm. Ils sont fixés contre les
pattes-équerres ou directement sur le gros-œuvre.

8.23

Fixation des chevrons sur COB

Ils sont vissés ou cloués directement dans les montants de l’ossature
bois porteuse à travers le pare-pluie et le panneau de contreventement le cas échéant.

8.3

Traitement des points singuliers

Fractionnement de l’ossature (cf. fig. 7)
Afin d’éviter le cumul trop important des variations dimensionnelles
subies par les chevrons raboutés, le fractionnement de l’ossature sera
réalisé conformément aux éléments de la figure 7.
Cette obligation de fractionnement pourra être mise à profit pour
assurer le compartimentage de la lame d’air (avec usage d’un profilé
bavette dans ce cas conformément à la figure 24).

Compartimentage horizontal de la lame d’air (cf. fig. 9)
Lorsque la façade traitée présente une hauteur supérieure à 24m, un
joint horizontal de fractionnement avec profilé bavette sera prévu.
Les joints de fractionnement des ossatures pourront servir pour compartimenter la lame d’air.
Pour certains établissements recevant du public (ERP) et certains
bâtiments d’habitation, le fractionnement de la lame d’air doit être
réalisé tous les niveaux ou les deux niveaux. Ce fractionnement est
défini par l’IT n°249 relative aux façades.

Angles de façade (cf. fig. 2, 3, 22 et 23)
Lorsque l’ossature bois n’est pas fixée directement au gros-œuvre, il
convient de prévoir en angles de façade tant sortant que rentrant, et
sur toute la hauteur de façade, un cloisonnement réalisé par une tôle
en matériau durable (aluminium ou acier galvanise de protection Z275
minimum par exemple).

Joints de dilatation et de désolidarisation
Prévoir un joint de dilation vertical tous les 18 m (cf. fig. 4).
Prévoir des joints de fractionnement du système plaque+ossature au
droit des joints de dilatation du gros-œuvre (cf. fig. 5).
Au droit des jonctions avec le gros œuvre, un mastic élastomère servira de joint de désolidarisation (cf. fig. 6).

Habillages de linteaux et tableaux de fenêtres
Ils peuvent être traités avec les plaques AQUABOARD coupées sur
mesure et fixées conformément aux figures du Dossier technique

Liaisons avec les ouvertures (fenêtre, portes …)
Des dispositions seront prises pour assurer à la fois la circulation de la
lame d’air et la non pénétration d’eau de provenance externe.

8.4

Pose des plaques

En partie courante, sa largeur est de 20mm minimum.

Les plaques AQUABOARD sont mises en œuvre verticalement et solidarisées à l’ossature à l’aide de clous ou des vis PREGYWAB 500h décrites dans le §3.4. Elles sont posées bord à bord et chacune doit être
fixée par 6 points de fixation minimum quelle que soit sa dimension.

En entrée haute et basse, la section est dimensionnée selon la formule :

Les points de fixation doivent être situés à 10mm des bords verticaux
de la plaque et à 50mm des bords horizontaux.

Section de ventilation de la lame d’air

S= 50 x (H/3)0.4
Avec

H : hauteur du bardage en m
S : Surface des orifices de ventilation en en m²/ml de largeur de bardage

8

L’entraxe de vissage ou clouage est de 30cm. Une réduction de cet
entraxe peut être nécessaire dans des zones particulières d’exposition
au vent et en rives de bâtiment (cf. Tableau 1).

2/14-1632

8.5
8.51

8.713

Jointoiement des plaques
Travaux préparatoires

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au
garnissage avec l’enduit MAÏTÉ MONOCOMPOSANT ou ARMATERM
COLLE POUDRE entre plaques accidentellement non jointives (4mm
maximum) et au niveau des jonctions entre bords amincis et coupés,
de manière à obtenir une planéité équivalente à 2 bords coupés. Les
légères dégradations du parement (épaufrures, coins cassés) seront
également rebouchées.

8.52

Joints courants entre plaques à bords amincis

Les joints entre plaques sont réalisés avec l’enduit MAÏTÉ
MONOCOMPOSANT ou ARMATERM COLLE POUDRE et la bande à joint à
base de fibres de verre de la manière suivante :

Conditions d’application de l’enduit de base
MAÏTÉ Monocomposant

 Application manuelle en deux passes avec délai de séchage entre
passes :
- Application d’une première passe à raison d’environ 3,0 kg/m² de
produit en poudre à la taloche crantée n° 12.
- Marouflage de l’armature à la lisseuse inox.
- Séchage de 24 heures.
- Application d’une seconde passe à raison d’environ 2,5 kg/m² de
produit en poudre à la taloche inox.
ou
 Application manuelle en deux passes dite « frais dans frais » :
- Application d’une première passe à raison d’environ 3,0 kg/m² de
produit en poudre à la taloche crantée n° 12.

 enduire le fond du bord aminci avec l’enduit,

- Marouflage de l’armature à la lisseuse inox.

 positionner la bande (découpée au préalable dans l’armature AVU ou
l’armature R131 A102C+ sur une largeur de 10cm) dans l’axe du
joint et la maroufler dans l’enduit.

- Délai d’attente d’au moins 2 heures.

8.53

Angles rentrants et sortants

Une cornière PVC entoilée est marouflée dans
MONOCOMPOSANT ou ARMATERM COLLE POUDRE.

8.54

ou
l’enduit

MAÏTÉ

Bords coupés (abouts de plaques, coupes, etc.)

Le joint est traité suivant le même principe que décrit aux §8.51 et
§8.52 en élargissant l’application de la deuxième couche d’enduit.

8.55

Intersection des joints

Les bandes à joint ne doivent pas être superposées. La bande horizontale sera donc découpée aux intersections pour éviter tout recouvrement.

8.6

- Application d’une seconde passe à raison d’environ 2,5 kg/m² de
produit en poudre à la taloche inox.

Préparation des points singuliers

Avant l’application de la couche de base armée, tous les points singuliers (angles d’ouvertures, angles de passages couverts, …) présentant
des points de discontinuité dans la transmission verticale des efforts
doivent être renforcés par pose de renforts d’armature (cf. fig. 8) :
 application
locale
d’une
première
passe
de
MAITE
MONOCOMPOSANT ou ARMATERM COLLE POUDRE à la taloche crantée.

 Application mécanisée en une seule passe :
- Application régulière et en passages successifs, à la machine à
enduire équipée d’une lance à produit pâteux avec buse de 6 ou
8 mm, jusqu’à dépose d’une charge de 5,5 kg/m² de produit en
poudre.
- Marouflage de l’armature à la taloche inox.
- Lissage-réglage à la lame à enduire sans recharge.
- Nettoyage rapide du matériel de projection.

Épaisseur minimale de la couche de base à l’état sec
3,5 mm

Délai d’attente avant nouvelle intervention
Au moins 12 heures, après vérification du durcissement suffisant de la
couche de base. Sinon, attendre au moins 24 heures.

8.714

Application du produit d’impression

 REVLANE+ RÉGULATEUR : produit prêt à l’emploi.
 Mode d’application : à la brosse ou au rouleau à poils longs.

 marouflage de l’armature à la lisseuse inox.

 Consommation minimale : 0,20 kg/m².

Cette opération doit avoir lieu avant l’application de l’enduit de base en
partie courante. Elle sera menée conjointement à l’enduisage des
joints entre plaques.

 Temps de séchage : environ 6 heures selon les conditions climatiques.

8.7

Mise en œuvre du système d’enduit :

Elle débutera une fois les opérations de jointoiement et traitement des
points singuliers achevées et après 24h minimum de séchage de ces
traitements.

8.71
8.711

Système d’enduit de la société ParexGroup
Conditions générales de mise en œuvre

L'emploi et la mise en œuvre des produits doivent être réalisés conformément au « Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de
mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique extérieure par
enduit sur polystyrène expansé » (Cahier du CSTB 3035_V2 de juillet
2013), dénommé dans la suite du texte « CPT enduit sur PSE ».
Ces produits doivent être mis en œuvre sans risque de gel dans les 24
heures suivant l’application.
La plaque AQUABOARD recevant l’enduit de base devra être exempte
d’eau liquide en surface.
Par temps froid et humide, le séchage de l’enduit de base peut nécessiter plusieurs jours.
La pose et l’enduisage du bardage extérieur s’effectue toujours après
clos, couvert et blocage complet de la structure du bâtiment. La paroi
support doit être étanche à l’air avant mise en œuvre du système.
La projection mécanisée de l’enduit de base et des revêtements de
finition est possible.

8.712

Mise en œuvre de l’enduit de base MAÏTÉ
MONOCOMPOSANT

 Préparation : mélanger la poudre avec 17 % en poids d’eau (soit
environ 5,1L d’eau par sac de 30kg), à l’aide d’un malaxeur électrique.
 Temps de repos avant application : 5 à 10 minutes.

8.715

Application des revêtements de finition

REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ
 Mode d’application : à la taloche inox puis frotassage à la lisseuse
plastique pour obtenir l’aspect ribbé.
 Consommations minimales (kg/m²) :
- REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN : 2,5
- REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS : 3,0

REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ
 Mode d’application : à la taloche inox puis frotassage à la lisseuse
inox de façon à parfaitement serrer les grains pour obtenir l’aspect
taloché.
 Consommations minimales (kg/m²) :
- REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN : 2,2
- REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS : 2,7

REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ
 Mode d’application : à la taloche inox puis frotassage à la lisseuse
inox de façon à parfaitement serrer les grains pour obtenir l’aspect
taloché (REVLANE + SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF) ou frotassage à la lisseuse plastique pour obtenir l’aspect ribbé (REVLANE + SILOXANÉ
IGNIFUGÉ RB).
 Consommations minimales (kg/m²) :
- REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF : 2,4
- REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB : 2,0

8.72
8.721

Système d’enduit de la société ZOLPAN
Conditions générales de mise en œuvre

L'emploi et la mise en œuvre des produits doivent être réalisés conformément au « CPT enduit sur PSE ».
Ces produits doivent être mis en œuvre sans risque de gel dans les 24
heures suivant l’application.
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La plaque AQUABOARD recevant l’enduit de base devra être exempte
d’eau liquide en surface.
Par temps froid et humide, le séchage de l’enduit de base peut nécessiter plusieurs jours.
La pose et l’enduisage du bardage extérieur s’effectue toujours après
clos, couvert et blocage complet de la structure du bâtiment. La paroi
support doit être étanche à l’air avant mise en œuvre du système.

- SILEXTRA TALOCHÉ FX : 2,4

8.8

Dispositions particulières

Les bords longitudinaux des plaques AQUABOARD doivent toujours
être supportés en partie courante. Des montants supplémentaires sont
à prévoir dans les angles rentrant et sortant.

La projection mécanisée de l’enduit de base et des revêtements de
finition est possible.

Autour des ouvertures (portes et fenêtres) les plaques doivent être
découpées en « drapeau » et des renforts d’armature doivent être
disposés dans les angles (cf. fig. 8)

8.722

8.9

Mise en œuvre de l’enduit de base ARMATERM
COLLE POUDRE

 Préparation : mélanger la poudre avec 17 % en poids d’eau (soit
environ 5,1L d’eau par sac de 30 kg), à l’aide d’un malaxeur électrique.
 Temps de repos avant application : 5 à 10 minutes.

8.723

Conditions d’application de l’enduit de base
ARMATERM COLLE POUDRE

 Application manuelle en deux passes avec délai de séchage entre
passes :
- Application d’une première passe à raison d’environ 3,0 kg/m² de
produit en poudre à la taloche crantée n° 12.
- Marouflage de l’armature à la lisseuse inox.
- Séchage de 24 heures.
- Application d’une seconde passe à raison d’environ 2,5 kg/m² de
produit en poudre à la taloche inox.

Ventilation de la lame d’air

Une lame d’air d’épaisseur minimum de 2cm est ménagée entre le
support d’appui des chevrons ou le nu extérieur de l’isolant extérieur,
le cas échéant, et le dos de la plaque.
Au droit des joints de dilatation ou de fractionnement, les sections de
passage d’air devront être calculées conformément à la formule donnée dans le Cahier du CSTB n°3316-V2.

9.

Pose sur Constructions à Ossature Bois
(COB) (cf. fig. 16 à 26)

La paroi externe sera constituée de panneaux conformes au NF DTU
31.2.
Un film pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 sera mis en œuvre sur la
paroi de COB. Il sera maintenu par des chevrons verticaux bois, fixés
sur les montants verticaux de la COB. La fixation du chevron dans les
montants de la COB doit être vérifiée (en tenant compte des entraxes).

ou

L’ossature sera recoupée tous les niveaux.

 Application manuelle en deux passes dite « frais dans frais » :

Les plaques et le système d’enduit seront fractionnés au droit de
chaque plancher à partir du 2ème niveau (cf. fig. 26, détail 2).

- Application d’une première passe à raison d’environ 3,0 kg/m² de
produit en poudre à la taloche crantée n° 12.
- Marouflage de l’armature à la lisseuse inox.
- Délai d’attente d’au moins 2 heures.
- Application d’une seconde passe à raison d’environ 2,5 kg/m² de
produit en poudre à la taloche inox.
ou
 Application mécanisée en une seule passe :
- Application régulière et en passages successifs, à la machine à
enduire équipée d’une lance à produit pâteux avec buse de 6 ou
8 mm, jusqu’à dépose d’une charge de 5,5 kg/m² de produit en
poudre.
- Marouflage de l’armature à la taloche inox.
- Lissage-réglage à la lame à enduire sans recharge.
- Nettoyage rapide du matériel de projection.

Épaisseur minimale de la couche de base à l’état sec

Au droit du plancher haut du premier niveau, le joint horizontal entre
plaques AQUABOARD sera décalé de 250 mm par rapport à la zone de
fractionnement des ossatures (cf. fig. 26, détail 1).
Les plaques sont posées selon le § 8.4 sur les chevrons verticaux.
Les raccordements d’étanchéité au droit des baies pour le bardage
rapporté AQUABOARD sont donnés en figure 25.

10. Entretien et réparations
10.1 Défauts d’aspect
En cas de salissures ou d’apparition de mousses, un lavage à l’eau
additionnée de produits adéquats peut être fait et suivi d’un rinçage.
En cas de rénovation par peinture, la compatibilité du produit employé
avec les constituants de l’enduit existant doit être vérifiée.

10.2 Réparations

3,5 mm.

Les petits chocs accidentels peuvent être réparés simplement par
rebouchage avec le même produit que celui utilisé en finition.

Délai d’attente avant nouvelle intervention :

Les chocs importants, dus à des accidents ou à du vandalisme, nécessitent de remplacer l’ensemble plaque+enduit sur une zone complète :

Au moins 12 heures, après vérification du durcissement suffisant de la
couche de base. Sinon, attendre au moins 24 heures.

8.724

Application du produit d’impression

 ARMAFOND : produit prêt à l’emploi.
 Mode d’application : à la brosse ou au rouleau à poils longs.
 Consommation minimale : 0.20 kg/m².
 Temps de séchage : environ 6 heures selon les conditions climatiques.

8.725

Application des revêtements de finition

ARMATERM 101 FX, ARMATERM 201 FX et SILEXTRA
RIBBÉ FX
 Mode d’application : à la taloche inox puis frotassage à la lisseuse
plastique pour obtenir l’aspect ribbé.
 Consommations minimales (kg/m²) :
- ARMATERM 101 FX : 2,9
- ARMATERM 201 FX : 2,4
- SILEXTRA RIBBÉ FX : 2,0

ARMATERM 202 FX, ARMATERM 301 FX et SILEXTRA
TALOCHÉ FX
 Mode d’application : à la taloche inox puis frotassage à la lisseuse
inox de façon à parfaitement serrer les grains pour obtenir l’aspect
taloché.
 Consommations minimales (kg/m²) :
- ARMATERM 202 FX : 2,2

 délimiter une surface supérieure à la dégradation jusqu‘à retrouver
les montants bois verticaux supports. Découper ensuite l’enduit et la
plaque, sans altérer les montants bois, jusqu’à mi largeur des montants.
 découper une plaque AQUABOARD de mêmes dimensions que la
partie enlevée et la fixer sur les montants.
 préparer un morceau d’armature plus grand que la partie découpée,
puis le maroufler dans l’enduit MAITE MONOCOMPOSANT ou
ARMATERM COLLE POUDRE.
Nota : cette réfection permet de traiter techniquement les désordres
mais la réparation reste visible par la différence d’aspect entre l’enduit
ancien et l’enduit neuf. Seule une remise en peinture de la façade
complète permet de retrouver un aspect totalement homogène.

B

Résultats Expérimentaux

De nombreux essais ont été réalisés dans le cadre des Avis Techniques
et DTA sur la plaque PREGYWAB.
Des essais complémentaires ont été réalisés afin de caractériser les
performances du système AQUABOARD :
 Essais après vieillissement accéléré des plaques AQUABOARD (chaleur/pluie/gel/dégel) : Redco R2012009390
 Essais de flexion après gel/dégel des plaques PREGYWAB : ITC
1060/10/R04NK
 Comparaison des résultats d’essais de pelage sur les plaques
PREGYWAB et AQUABOARD (à 23°C 50%HR et 30°C 90% HR)
 Résistance aux chocs : CSTB EEM 12 26042047

- ARMATERM 301 FX : 2,4
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 Essai de déboutonnage des fixations (vis WAB 500h) : CSTB n° CLC
12-26042744
 Essai de déboutonnage des fixations (clous) : CSTB n° CLC 1326043588
 Note de calcul SINIAT pour tableau de charge admissible au vent
 Essai d’aptitude à l’emploi et de durabilité : CSTB n° R2EM/EM 13162-1
 Essais de réaction au feu du système AQUABOARD avec les finitions
ParexGroup (Rapport d’essai CSTB n° RA14-0263) et ZOLPAN (Rapport d’essai CSTB n° RA14-0001).
Les classements de réaction au feu sont donnés en fonction des finitions dans le Tableau 3 en fin de Dossier technique.
Ces essais valident les dispositions suivantes :
- Une masse surfacique nominale de la plaque AQUABOARD de 10,7
kg/m²
- Avec bande et enduit de jointoiement
- Une couche de base MAITE MONOCOMPOSANT avec une consommation de 5,5 kg/mA (en poudre)
- Le treillis de renfort référencé R 131 A 102 C+
- Une couche d’impression REVLANE + REGULATEUR avec une consommation de 0,2 kg/m²
- Les finitions avec les consommations mentionnées au Tableau 3
- Fixé mécaniquement sur tout panneau dérivé du bois de densité
≥ 510kg/m³ et sur tout substrat classé A1 ou A2-s1,d0 de densité
≥ 510kg/m³
- Mise en œuvre sur chevrons bois
- Avec lame d’air
- Avec ou sans isolant en laine minérale classée A1 ou A2-s1,d0
dans la lame d’air
- Avec ou sans pare-pluie

C

Références

C1.

Données Environnementales3

Le procédé AQUABOARD ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance
environnementale particulière.
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés.

C2.

Autres références

Environ 1000 m² de bardage AQUABOARD ont été réalisés depuis 2010
en France.

3

Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Tableau 3- Classements au feu en fonction des revêtements de finition

T ype de f init io n

C la s s e m e nt

N ° R a ppo rt s d' e s s a is

A 2-s1,d0

RA 14-0263

B -s1,d0

RA 14-0263

A 2-s1,d0

RA 14-0001

REVLA NE+IGNIFIGÉ RIB B É GROS (3,0 à 3,5 kg/m²)
REVLA NE+IGNIFIGÉ RIB B É FIN (2,5 à 2,7 kg/m²)
REVLA NE+IGNIFIGÉ TA LOCHÉ GROS (2,7 à 3 kg/m²)
P A R EX
REVLA NE+IGNIFIGÉ TA LOCHÉ FIN (2,2 à 2,5 kg/m²)
REVLA NE+SILOXA NE IGNIFIGÉ TF (2,4 à 2,9 kg/m²)
REVLA NE+SILOXA NE IGNIFIGÉ RB (2,0 à 2,5 kg/m²)
A RM A TERM 101FX (3,0 à 3,5 kg/m²)
A RM A TERM 201FX (2,5 à 2,7 kg/m²)
A RM A TERM 301FX (2,7 à 3 kg/m²)
Z O LP A N
A RM A TERM 202 FX (2,2 à 2,5 kg/m²)
SILEXTRA TA LOCHÉ FX (2,4 à 2,9 kg/m²)
SILEXTRA RIB B É FX (2,0 à 2,5 kg/m²)
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Pose sur béton ou maçonnerie

01
02
03
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04

05

08
07

09

06

10

11

Ext

07
08

08

01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU20.1OU23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
04-PLAQUE PREGY AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-FIXATION
07-BANDE D'ARMATURE 10cm
08-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT / ARMATERM
COLLE POUDRE
09-ARMATURE
10-PRODUIT D'IMPRESSION
11-REVETEMENT DE FINITION

Figure 1 – Figure de principe
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d<5cm
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Ext

03
04
02
08

09

01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-PROFILE DE DILATATION ANGLE RENTRANT
07-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
09-ARMATURE

Figure 2 – Joint de dilatation en angle rentrant
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01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-PROFILE D'ANGLE SORTANT
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-TOLE DE COMPARTIMENTAGE
07-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
09-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
10-ARMATURE

Figure 3 – Angle sortant
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NOTA: Joint de fractionnement vertical tous les 18m en bardage ossature bois

01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-PROFILE DE DILATATION VERTICAL
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
07-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
09-ARMATURE

Figure 4 –Joint de fractionnement vertical
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01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-PROFILE DE DILATATION VERTICAL (A=B)
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
07-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
09-ARMATURE

Figure 5 – Joint de dilatation vertical
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09

08

01

01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-CORNIERE 24x32
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
07-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08-MASTIC ELASTOMERE
09-PROFILE D'ANGLE SORTANT
10-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
11-ARMATURE
12-VIS PREGYWAB 500h

Figure 6 – Jonction perpendiculaire avec mur béton et maçonnerie
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25 à 35 mm

14

13

10 mm
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Ext

06

100 mm

08

09
07

Int
10

11

01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
07-FIXATION
08-PROFILE DE PROTECTION
09-VIS
10-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
11-ARMATURE
12-PROFILE DE DILATATION HORIZONTAL HAUT
13-PROFILE DE DILATATION HORIZONTAL BAS
14-PROFILE DE DEPART

Figure 7 – Joint de fractionnement horizontal du bardage AQUABOARD
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02

06

Int
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09

Ext
10

FENETRE

03

11

04

07

05

01-MUR BETON MACONNE CONFORMEDTU20.1OU23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-PIECE D'APPUI
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
07-ARMATURE DE RENFORT
08-ISOLANT
09-TAPEE
10-FIXATION
11-ANGLE SORTANT

Figure 8 – Mise en œuvre au niveau des ouvertures
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02

07

11

Ext
05

01

13

12

06

04

03

09

Fenêtre conforme au
DTU 36-5

08

Int

10

01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-TAPEE
04-PLAQUEAQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
07-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08-ISOLATION INTERIEURE
09-MASTIC ELASTOMERE DE CLASSE 25E SUR
FOND DE JOINT
10-PLAQUE DE PLATRE
11-PROFILE D'ANGLE SORTANT
12-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
13-ARMATURE

Figure 9 – Tableau
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Ext
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B
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C

07

A

02

01

A=60 mm
B=10 mm
C=20 mm
01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT ET BANDE
D'ARMATURE 10cm
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
07-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
09-ARMATURE

Figure 10 – Détail joints entre plaques sur bords amincis
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Fenêtre conforme au
DTU 36-5
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B
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100 mm

12
13
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07
06
A-B = 10 mm
02
01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
07-PROFILE DE PROTECTION
08-PIECE D'APPUI
09-GRILLE ANTI-RONGEUR
10-MASTIC ELASTOMERE DE CLASSE 25E SUR FOND DE
JOINT
11-TAPEE
12-ISOLATION INTERIEURE
13-PLAQUE DE PLATRE
14-FIXATION
15-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
16-ARMATURE
17-PROFILE D'ARRET A CLIPSER
18-PROFILE DE DEPART

Figure 11 – Linteau et pièce d’appui sur baie
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09

C
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A=80mm
B>30mm
C=200mm sur sol brut

01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
07-ISOLANT DE SOUBASSEMENT
08-GRILLE ANTI-RONGEUR
09-PROFILE DE DEPART
10-FIXATION
11-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
12-ARMATURE
13-PROFILE D'ARRET A CLIPSER

Figure 12 – Départ du bardage
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5°

07
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09

100 mm

02

Toiture

10
11
03

04

Ext
05

06

Int
01

A=10mm
B=25mm
C=30mm
01-MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02-PATTE EQUERRE DE FIXATION
03-ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
04-PLAQUE AQUABOARD
05-VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06-CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
07-COUVERTINE
08-GRILLE ANTI-RONGEUR
09-FIXATION
10-ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
11-ARMATURE
12-PROFILE DE PROTECTION
13-VIS PREGYWAB 500h

Figure 13 – Arrêt sur acrotère
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Toiture
Ventilation
dans le plénum

Toiture
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01- MUR BETON MACONNE CONFORME DTU 20.1 OU 23.1
02- PATTE EQUERRE DE FIXATION
03- ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
04- PLAQUE AQUABOARD
05- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
06- CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
07- GRILLE ANTI-RONGEUR
08- PLAQUE PREGYWAB
09- FIXATION
10- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT / ARMATERM COLLE POUDRE
11- ARMATURE
12- PROFILE DE PROTECTION
13- VIS PREGYWAB 500h
14- MASTIC ELASTOMERE DE CLASSE 25 ESUR FOND DE JOINT

Figure 14 – Traitement haut de bardage en zone abritée
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Accessoires

Profilé de protection

Profilé de dilatation
horizontal bas

Profilé de dilatation
horizontal haut

Profilé d'arrêt à clipser

Profilé d'angle sortant
Profilé de départ (perforé)
16x17x60

Profilé de dilatation vertical

Profilé de dilatation angle rentrant

Figure 15 - Plan des accessoires

28

2/14-1632

Pose sur COB

Paroi conforme DTU 31-2

05
06
09
08
07
04
02
01- PARE-PLUIE
02- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
03- CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
04- PLAQUE AQUABOARD
05- BANDE ARMATURE 10cm
06- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
07- ARMATURE
08- PRODUIT D'IMPRESSION
09- REVETEMENT DE FINITION

03
01

Figure 16 – Principe du bardage AQUABOARD sur COB
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PARE-PLUIE
VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
PIECE D'APPUI
ARMATURE DE RENFORT
ANGLE SORTANT

Figure 17 – Mise en œuvre au niveau des ouvertures
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A=80mm
B>30mm
C=200mm Sol brut

01- PARE-PLUIE
02- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
03- CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
04- ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
05- PLAQUE AQUABOARD
06- GRILLE ANTI-RONGEUR
07- PROFILE D'ARRET A CLIPSER
08- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
09- ARMATURE
10- PROFILE DE DEPART
11- BARRIERE D'ETANCHEITE ET
ANTI-CAPILLARITE
12- BANDE MOUSSE

Figure 18 – Départ de bardage
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Paroi conforme
DTU 31-2
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PARE-PLUIE
VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
PLAQUE AQUABOARD
BANDE D'ARMATURE 10cm
ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT / ARMATERM COLLE POUDRE
ARMATURE

Figure 19 – Joints entre plaques sur bords amincis
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Paroi conforme
DTU 31-2

PARE-PLUIE
VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
PLAQUE AQUABOARD
GRILLE ANTI-RONGEUR
PLAQUE PREGYWAB
ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT / ARMATERM COLLE POUDRE
ARMATURE
PROFILE DE PROTECTION
MASTIC ELASTOMERE DE CLASSE 25E SUR FOND DE JOINT

Figure 20 – Traitement haut du bardage en zone abritée
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Fenetre conforme au
DTU 36-5
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A=30mm
B=30mm
C=10mm
D=10mm
01- PARE-PLUIE
02- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
03- CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
04- ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
05- PLAQUE AQUABOARD
06- GRILLE ANTI-RONGEUR
07- PROFILE D'ARRET A CLIPSER
08- MASTIC ELASTOMERE DE CLASSE 25E SUR
FOND DE JOINT
09- PIECE D'APPUI
10- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT/
ARMATERM COLLE POUDRE
11- ARMATURE
12- PROFILE DE PROTECTION
13- PROFILE DE DEPART
14- BAVETTE METALLIQUE

Figure 21 – Linteau et pièce d’appui sur baie
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01- PARE-PLUIE
02- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
03- CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
04- ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
05- PLAQUE AQUABOARD
06- PROFILE DE DILATATION ANGLE RENTRANT
07- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
08- ARMATURE

Figure 22 – Joint de dilatation en angle rentrant
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01- PARE-PLUIE
02- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
03- CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
04- ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
05- PLAQUE AQUABOARD
06- PROFILE D'ANGLE SORTANT
07- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
08- ARMATURE

Figure 23 – Angle sortant
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01- PARE-PLUIE
02- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
03- CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
04- ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
05- PLAQUE AQUABOARD
06- PROFILE D'ARRET A CLIPSER
07- BAVETTE METALLIQUE
08- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
09- ARMATURE
10- PROFILE DE PROTECTION
11- PROFILE DE DEPART

Figure 24 – Compartimentage de la lame d’air
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Détail d'étanchéité sur pièce d'appui
Bardage sur COB et mur maçonné

Détail d'étanchéité sur seuil de porte
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Seuil de porte

Volet

Gond de volet
Etanchéité des fixations avec joints
de néoprène comprimé

Cadre fenêtre

Détail d'étanchéité sur fixation de volets
Coupe horizontale

Collerette

Tuyau

Fourreau à collerette

01

01
Détail d'étanchéité avec passage de tuyau
coupe verticale
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06

07

01- MASTIC ELASTOMERE DE CLASSE 25E SUR
FOND DE JOINT
02- ENDUIT FINITION
03- PRODUIT IMPRESSION
04- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
05- ARMATURE
06- PLAQUE AQUABOARD
07- CHEVRON BOIS DE CLASSE 2
08- PROFILE D'ANGLE EN PVC ENTOILE
09- ARMATURE DE RENFORT
10- BAVETTE METALLIQUE
11- PROFILE DE PROTECTION
12- PROFILE DE DEPART

Figure 25 – Mise en œuvre du bardage au droit des ouvertures
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Détail 2: à chaque plancher à partir du niveau 2
Décalage du joint horizontal
de la plaque à 250 mm mini de
la zone de fractionnement des
chevrons
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Détail 1: plancher niveau 1

01- PARE-PLUIE
02- VIS PREGYWAB 500h OU CLOU
03- CHEVRON DE BOIS DE CLASSE 2
04- ENDUIT FINITION + PRODUIT IMPRESSION
05- PLAQUE AQUABOARD
06- FRACTIONNEMENT DES CHEVRONS
07- PROFILE DE DILATATION HORIZONTAL HAUT
08- ENDUIT MAITE MONO COMPOSANT /
ARMATERM COLLE POUDRE
09- ARMATURE
10- PROFILE DE PROTECTION
11- PROFILE DE DILATATION HORIZONTAL BAS
12- PROFILE DE DEPART

Figure 26 – Fractionnement horizontal du bardage AQUABOARD
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