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 CSTB 2017

Le Groupe Spécialis
sé n° 2.2 « Pro
oduits ett procéd
dés de b
bardage rapporté
é,
translucide, vêtage et
e vêture
e » de la Commis
ssion cha
argée de formule
er les Avis
Tech
hniques, a examin
né, le 20 septemb
bre 2016, le systè
ème VMZ
Z Compos
site de VM
®
Zinc ou Reynobond Zinc
Z
Systè
ème Rive
eté / Systtème Viss
sé présen
nté par le
es Société
és
UMICORE Bu
uilding Prroducts France
F
et ARCONI
IC. Cet Av
vis Techn
nique a été
é
délivrré
pour
r les utilis
sations en
e France europée
enne.
1.
1.1

2.2

Définition
D
succincte

2.21

Descriptio
on succincte
e

Bardage rapporté à ba
ase de panneaux
x VMZ Composite ou Reynobon
nd®
xés par rivets o
ou vis sur une ossature
o
en pro
ofilés d'aluminiu
um,
Zinc fix
solidarisés à la structure porteuse parr pattes-équerre
es ou étriers.

Appréciatio
on sur le sy
ystème
Satisfactio
on aux lois ett règlements
s en vigueurr
et autres qualités
q
d’ap
ptitude à l'em
mploi

Stabiliité

nneaux sont constitués d'un co
omplexe multico
ouche composé
é de
Ces pan
deux tô
ôles de zinc collé
ées de part et d'autre
d
d'une âm
me en polyéthylè
ène
addition
nnée de charges
s minérales.

Les panneaux de revête
ement de façad
de ne participent pas à la stabillité
e des bâtimen
nts. Ainsi, les fonctions de transmission des
d
générale
charges, de contreventtement et de rrésistance aux chocs de sécurrité
ent à l'ouvrage qui
q les supportee.
incombe

Caracttéristiques g
générales

La stabilité des panne
eaux est conveenablement assurée dans le dod
d
accepté
é.
maine d'emploi

 Dime
ensions des panneaux mis en œuvre
œ
:

Sécurité en cas d’incendie

- larrgeur : 1 000à 4 000 mm

Les vérifications à effec
ctuer (notammeent quant à la règle
r
dite du "C
C +
D", y compris
c
pour le
es bâtiments een service) doivent prendre en
compte les caractéristiq
ques suivantes :

- hauteur : 1 000 à 4 000 mm
 Aspects :
- QU
UARTZ-ZINC® (g
gris velours)

 Classe
ement au feu : selon disposittions décrites au § B du Doss
sier
Techn
nique,

- AN
NTHRA-ZINC® (g
gris anthracite)

 Masse
e combustible (MJ/m²) : Pa nneaux d’épais
sseur 4 mm : 76
(valeu
ur basée sur le PCS du polyéthyylène = 10.500 Kcal/kg).

- PIG
GMENTO® rouge
e terre
- PIG
GMENTO® brun écorce
- PIG
GMENTO® vert lichen

Préven
ntion des acc
cidents lors d
de la mise en œuvre

- PIG
GMENTO® bleu c
cendre

Elle peut être normalem
ment assurée.

Pose en
e zones sism
miques

Masse surfacique de
es panneaux

Le procé
édé de bardage
e rapporté VMZ Composite ou Reynobond® Zinc
peut êtrre mis en œuvre
e en zones sism
miques et bâtime
ents définis au § 2
du Doss
sier Technique.

Panneaux
x

Épaisseur du
É
parement
(mm)

Masse
e
surfacique
(kg/m²)

Petit
P
côté ≤ 1000
0 mm

0,5

12,00

Isolatiion thermiqu
ue

1000 mm<Petit
m
côté ≤
≤1250 mm

0,7

14,39

Le respe
ect de la Réglem
mentation Therm
rmique 2012 estt à vérifier au cas
c
par cas selon le bâtiment visé.

1.2

Identificattion

Les pan
nneaux VMZ Composite ou Reynobond® Zinc bénéficiant d
d'un
certifica
at

sont iden
ntifiables par un marquage conforme « Exigen
nces

Éléments de calcul thermique
Le coeffficient de transmission therm
mique surfacique Up d’une paroi
intégran
nt un système d’isolation parr l’extérieur à base de barda
age
ventilé se
s calcule d’aprè
ès la formule su
uivante :

particullières de la Ce
ertification
ardages rapporttés,
(QB15) des ba
vêtures
s et vêtages, et des habillages de
d sous-toiture ».

U p  U c  i

Le marq
quage est confo
orme au § 6 du Dossier Techniq
que.

2.
2.1

AVIS
A
Domaine d
d'emploi ac
ccepté

 Mise en œuvre sur supports plans et verticaux
x, en maçonne
erie
enduite ou en béto
on, en construc
ction neuve ou en réhabilitatiion,
aveugles ou percés d
de baies, situés
s en étage,
sible aussi en ha
abillage de sous
s-face de suppo
orts
 Mise en œuvre poss
plans
s et horizontaux
x en béton, ne
eufs ou déjà en
n service, inacccessibles
s (à plus de 3 m du sol), et sans
s
aire de jeux à proximité,, et
selon
n les dispositions décrites dans le § 9.6 du Dos
ssier Technique..

Ei

nj

Avec :
Uc

est le coefficien
nt de transmissiion thermique surfacique
s
en pa
artie courante, en
n W/(m2.K).

i

est le coefficient de transmisssion thermique linéique du po
ont
thermique intég
gré i, en W/(m.K
K), (ossatures).

Ei

est l’entraxe du
u pont thermiqu
ue linéique i, en m.

n

est le nombre de
d ponts thermi ques ponctuels par m² de paro
oi.

j

est le coefficien
nt de transmisssion thermique ponctuel du po
ont
thermique intég
gré j, en W/K (p
pattes-équerres
s).

- hauteur 10 m max
ximum (+ pointte de pignon) en zones de ventt 1,
e 3 en situation
n a, b, c,
2 et

Les coefficients  et  doivent être d
déterminés par simulation num
mérique co
onformément à la méthode d
donnée dans le
es règles Th-Bât,
fascicule
e 5. En absence de valeurs caalculées numériquement, les vav
leurs pa
ar défaut donné
ées au § III.9.2
2-2 du Fasciculle 4/5 des Règles
Th-U pe
euvent être utilis
sées.

- hauteur 6 m max
ximum (+ pointte de pignon) en
e zone de ven
nt 4
et//ou en situation d,

Au droitt des points sin
nguliers, il convvient de tenir compte,
c
en outre,
des déperditions par les
s profilés d’habiillage.

escriptions du § 10 du Dossier Technique.
en re
espectant les pre

Étanch
héité

 Pose possible sur Co
onstructions à Ossature
O
Bois (C
COB) conformess au
NF DTU 31.2, limitée
eà:

ons
 Exposition au vent correspondant à des pressions et dépressio
sous vent normal s
selon les règles
s NV65 modifiées, conformém
ment
aux tableaux
t
2à5d
du Dossier Technique.

2

i

A l'air : elle incombe à la paroi supportt,
A l'eau : elle est assurée de façon sattisfaisante par les joints à reco
oués d'habillage des
d
vrementt des parementts entre eux ett par les profilé
points singuliers.
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 Sur les supportts béton ou maçonnés : le systtème permet de
e réaliser
des murs de ty
ype XIII au sen
ns du documentt « Conditions G
Générales
d'emploi des s
systèmes d'isola
ation thermique
e par l'extérieu
ur faisant
l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CST
TB 1833 de marrs 1983),
les parois supp
ports devant satisfaire aux pre
escriptions des cchapitres
2 et 4 de ce do
ocument, et être
e étanches à l'aiir.

Les Sociétés UMIC
CORE Building P
Products France
e et ARCONIC mettent
m
à
la disposition de l'entreprise dee pose toutes les informations
s nécessaires à la mise en
e œuvre du sysstème VMZ Com
mposite ou Reyn
nobond®
nc.
Zin

2..3

Prescriptions Tec
chniques

COB : l’étanché
éité est assurée
e de façon sati sfaisante
 Sur supports C
dans le cadre d
du domaine d’em
mploi accepté.

2..31 Conditio
ons de conce
eption

Données
D
enviironnementa
ales

Fixations

Le
e procédé VMZ Composite ou Reynobond® Ziinc ne dispose d’aucune
Déclaration Envirronnementale (DE)
(
et ne peut donc revendi quer auune performanc
ce environnementale particulièrre. Il est rappelé
cu
é que les
DE n’entrent pas
mp d’examen d’aptitude
d
à l’em
s dans le cham
mploi du
prrocédé.

Les fixations à la structure porteeuse doivent êtrre choisies compte tenu
de
es conditions d'e
exposition au ve
vent et de leur valeur
v
de résisttance de
calcul à l'arrachem
ment dans le su
upport considéré
é.

Aspects
A
sanittaires
Le
e présent avis est formulé au regard de l’engagement écritt du titulaire de respecte
er la réglemen
ntation, et nota
amment l’ensem
mble des
ob
bligations réglem
mentaires relatiives aux substa
ances dangereusses, pour
le
eur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine
d’’emploi accepté
é et l’exploitatio
on de ceux-ci. Le
L contrôle des informatio
ons et déclarattions délivrées en application des réglementa
ations en
vigueur n’entre pas dans le ch
hamp du prése
ent avis. Le titu
ulaire du
nserve l’entière responsabilité de ces informa
prrésent avis con
ations et
dé
éclarations.

ans le cas de su
upports en béto
on plein de granulats courants
s ou maDa
çonneries, la résis
stance à l’état liimite ultime des
s chevilles sera calculée
E selon les ETAG
G 001, 020 ou 029.
0
selon l’ATE ou ETE
ans le cas de supports
s
dont lees caractéristiques sont inconnues, la
Da
rés
sistance à l’éta
at limite ultimee des chevilles sera vérifiée par une
rec
connaissance préalable,
p
confo
ormément au document
d
« Détterminatio
on sur chantier de la résistancce à l’état limitte ultime d’une fixation
mé
écanique de barrdage rapporté » (Cahier du CS
STB 1661-V2).

Pa
anneaux

Performances
s aux chocs

Les Documents Particuliers
P
du M
Marché devrontt préciser la valeur des
flè
èches admissible
es (1/50ème ou 1/30ème de la diagonale
d
du pa
anneau).
Pa
ar défaut, la flè
èche admissiblee sera de 1/30ème de la diago
onale du
pa
anneau.

Po
our éviter tout marquage, il convient
c
de rev
vêtir les appuiss par des
matériaux
m
protec
cteurs souples.

Pa
ar ailleurs, l’utilisation en bord de mer de la vis autoperçeuse
e nuance
A2
2, référence SLA
A3/15 6S – D12 – 4,8 x 19 mm
m est proscrite.

Le
es panneaux VM
MZ Composite ou
o Reynobond® Zinc sont sens ibles aux
ch
hocs de petits corps durs (0,5
5 kg/3J) sans toutefois
t
que le
e revêtement
m
en soit alté
éré. La trace de
es chocs norma
alement subis e
en étages
es
st considérée co
omme acceptab
ble. En conséquence, l’emploi e
en classe
d’’exposition Q1 d
de la norme P08
8-302 est possib
ble.

Os
ssature alum
minium

Le
e remplacementt des éléments accidentés s'efffectue de façon aisée, la
po
ose et la repose
e ne nécessitan
nt que le démontage de l'élém
ment conce
erné.

La conception et la pose de l'osssature aluminiu
um de conceptio
on libreme
ent dilatable seront
s
conform
mes aux presc
criptions du do
ocument
« Conditions
C
gén
nérales de con
nception et de
e mise en œu
uvre de
l’ossature métallique et l’isolatio
on thermique des
d
bardages ra
apportés
faiisant l’objet d’u
un Avis Techniq
que » (Cahiers du CSTB 3194
4 et son
mo
odificatif 3586-V
V2), renforcées par celles ci-ap
près :

2.22

 La coplanéité des
d
montants d
devra être vérifiée inférieure à 2 mm
entre montants
s adjacents.

Durab
bilité - Entre
etien

La
a liaison entre les tôles de zinc
c et l'âme en po
olyéthylène est considéré
ée comme dura
able compte te
enu de la tech
hnologie employ
yée, des
es
ssais et de l'exp
périence.
La
a durabilité pro
opre des constituants et leur compatibilité laissent
ra
aisonnablement espérer une durabilité minimale de l’ord re d’une
trrentaine d'année
es, mais non sa
ans risque de modification de l'a
aspect, à
pllus court terme..

voir fait l’objet d’essais,
d
 Les équerres ett étriers de fixaation devront av
en tenant comp
pte d’une déform
mation sous cha
arge verticale de
e 3 mm.
m
de 40
000 mm
 L’entraxe des montants vertiicaux est au maximum
avec le profilé 782
7
S.
m
horizo
ontaux est au maximum
m
de 12
250 mm
 L’entraxe des montants
avec le profilé 782
7
S.

La
a durabilité du gros-œuvre estt améliorée parr la présence de
e ce barda
age rapporté no
otamment en ca
as d'isolation the
ermique associé
ée.

ossature devra faire l’objet, p
pour chaque ch
hantier, d’une note de
L’o
calcul établie par l’entreprise dee pose, assistée
e, si nécessaire,, par les
ociétés UMICORE Building Produ
ucts France et ARCONIC.
A
So

2.23

Fe
enêtres

Fabric
cation et con
ntrôle

Ce
et avis est form
mulé en prenantt en compte les
s contrôles et m
modes de
vé
érification de fa
abrication décritts dans le Dossier Technique E
Etabli par
le
e Demandeur (D
DTED).

Lo
orsque les fenêtres seront prévvues être posée
es dans le plan du barda
age, celles-ci de
evront être de cconception monobloc ou monté
ées dans
de
es précadres.

La
a fabrication de
es panneaux VM
MZ Composite ou
o Reynobond® Zinc fait
l'o
objet d'un auto
ocontrôle systém
matique réguliè
èrement surveil lé par le
CS
STB permettantt d'assurer une constance conv
venable de la qu
ualité.

2..32

Le
e fabricant se p
prévalant du présent Avis Tech
hnique doit être
e en ment que le
su
ure de produire un certificat
délivré par le
e CSTB, attestan
prroduit est confo
orme à des cara
actéristiques déc
crites dans le ré
éférentiel
de
e certification a
après évaluation
n selon les mod
dalités de contrrôle définiies dans ce réfé
érentiel.
Le
es produits bén
néficiant d'un ce
ertificat valide sont identifiable
es par la
prrésence sur les éléments du log
go

2.24

, suivi du numéro de marrquage.

Fourn
niture

Le
es Sociétés UMIICORE Building Products Franc
ce et ARCONIC assurent
la fourniture des panneaux.
Le
es autres comp
posants à savoir fixations, étrriers, isolant ett profilés
d’’habillage comp
plémentaires seront approvisionnés par l'entre
eprise de
po
ose auprès des
s fournisseurs spécialisés,
s
en conformité
c
avecc la descrription qui en es
st donnée dans le Dossier Technique.

2.25

Conditions de misse en œuvre

Un
n compartimenttage de la lam
me d'air doit être prévu en an
ngle des
faç
çades adjacente
es ; ce cloison
nnement, réalisé en matériau durable
(tô
ôle d'acier galv
vanisé Z 275 ou d'aluminium
m par ex.) dev
vra être
propre, sur toute la hauteur du bardage, à s'opposer à un ap
ppel d'air
lattéral.
L'é
épaisseur de la lame d'air devvra être au moins égale à 20 mm. On
ve
eillera à ce que
e cette épaisseeur soit respecttée au droit de
es joints
ho
orizontaux ou d’éventuels renfo
orts rapportés.

Po
ose sur Cons
structions à O
Ossature Bois (COB)
On
n se conformera
a aux prescriptio
ons du NF DTU 31.2, au § 10 du Dossie
er Technique et aux figures 22 à 25.
L’o
ossature sera re
ecoupée tous less niveaux.
Le pontage des jo
onctions entre montants succe
essifs par les pa
anneaux
VM
MZ Composite ou Reynobond® Z
Zinc est exclu.
Les tasseaux d’os
ssature horizon
ntaux seront po
osés au droit de
es montan
nts de la COB selon le § 10 du Dossier Techniq
que.

Mise en œuvre

®
Le
e revêtement de
e façade VMZ Composite
C
ou Reynobond
R
Zincc permet
un
ne mise en œuv
vre sans difficulté particulière, moyennant un
ne reconna
aissance préalab
ble du support et
e un calepinage
e des plaques e
et profilés
co
omplémentaires
s.

uvre fait appel à des dispositifs
Ce
ette mise en œu
s extérieurs de montage
te
els que nacelles
s et échafaudag
ges et relève des dispositions couramment
m
utilisées da
ans les procédés
s de revêtementt de façade.

2/16-1758

3

3.

Con
nclusions
s
App
préciation globale

Remarques
R
s complém
mentaires du Groupe
e
Spécialisé
S

è
Cette 1ère
révision intèg
gre les modificattions suivantes :

 La So
ociété « ALCOA Architectural
A
Pro
roducts » devintt « ARCONIC »,

L'utilisation du systtème dans le domaine d'emploi accepté e
est
appré
éciée favorablem
ment.

 Intégration d’une nou
uvelle finition Piigmento,

Valiidité

eurs admissibles de pression o
ou dépression de vent selon les
Les vale
règles NV65
N
modifiées sont données, p
pour un jeu au droit
d
des rivets de
2 mm.

Jusqu
u’au 31 décembre 2020.

ns à ossature bo
ois jusque 10 m,
m
 Pose sur construction

On note
era à cet égard que
q
par rapportt au vent norma
al :

Pour le Groupe Spéciialisé n° 2.2
Le Présiden
nt,

 la stabilité des panne
eaux (rivetage o
ou vissage) a étté vérifiée avec un
3 et,
coefficient de sécurité minimum de 3
versibilité des déformations éventuelles loc
calisées avec un
 l'irrév
coefficient de 1,75 (soit un coefficieent de 1 par rapport au vent exe
trême
e),
Les tableaux du Dossier Technique in
ndiquent les va
aleurs admissibles
d’une flèche au
u centre des pa
ansous vent normal en tenant compte d
neaux prise
p
égale à :
e
 Soit 1/30
1
de la diago
onale des panneeaux et < 50 mm,
e
 Soit 1/50
1
de la diago
onale des panneeaux et < 30 mm.

Il a été vérifié qu’une flèche de valeeur 1/30ème n’’est pas de natu
ure
à entraîner à terme un départ de dégradation ou une déformatiion
résidu
uelle des panne
eaux dès lors qu
ue la contrainte
e de 75 MPa n’e
est
pas dépassée dans le
es tôles de revêt
êtement.
L'utilisatteur pourra donc choisir la flèch
he admissible sachant :
 d'une part que la lim
mitation usuellee à /50 se fonde sur des seules
ns d'aspect mom
mentané,
raison
 d'autrre part qu'il a été vérifié qu'un
ne flèche de vale
eur /30 n'est pas
p
de na
ature à entraîner à terme un déépart de dégrad
dation ou une déd
forma
ation résiduelle des cassettes.
En l’absence de justifications, le domaaine d’emploi en
n zones sismiqu
ues
est limitté (cf. §2 du Dossier Techniquee).
Les pan
nneaux sont fix
xés sur les osssatures aluminiu
um (conforme au
Cahier du
d CSTB 3194) d’épaisseur 2 mm minimale pour une fixatiion
par rivets ou 2,5 mm minimale
m
pour un
v
ne fixation par vis.
Pour les
s profilés 782S, 781S et 1136
6S l’épaisseur est exceptionnellement de
e 2,1 mm pour une
u
fixation parr vis.
Ce proc
cédé présente une limitation dans son dom
maine d’emploi en
zones siismiques.
Les chevilles utilisées doivent faire l’o
objet d’un ATE ou ETE selon les
ETAG 00
01, 020 ou 029.
Cet avis
s est assujetti à une certificatio
on de produit
portant sur les
panneau
ux composites VMZ
V
Composite ou Reynobond® Zinc.

Le Rapporteur d
du Groupe Spé
écialisé n° 2.2
2

4
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Dossier Technique
établi par le demandeur
3.

A. Description
1.

Principe

Le système VMZ Composite ou Reynobond® Zinc est un revêtement de
façade rapporté à base de panneaux composites fixés par rivets ou par
vis sur une ossature en profilés d'aluminium. Ces éléments sont solidarisés à l'ouvrage par pattes-équerres ou étriers.
Sur support béton et maçonnerie, les panneaux sont vissés ou rivetés
sur 4 côtés sur des rails aluminium extrudé de type réf. 782 S verticaux et horizontaux.
Sur COB, les panneaux sont vissés ou rivetés sur 4 côtés sur des rails
aluminium extrudé de type 781 S pour les montants verticaux associés
à des profils 1136S disposés horizontalement. Les profils verticaux
sont fixés sur un chevron horizontal comme indiqué au § 10.
Une isolation complémentaire est le plus souvent disposée entre l'ouvrage et le revêtement, cette isolation étant ventilée par la lame d'air
circulant entre l'isolant et la face arrière des panneaux.

2.

Domaine d’emploi

 Mise en œuvre sur parois planes verticales, neuves ou préexistantes
en maçonnerie d’éléments ou en béton situées en étage (figure 1a),
 Mise en œuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports
plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en service, inaccessibles (à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et
selon les dispositions décrites dans le § 9.6 du Dossier Technique,
 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au
NF DTU 31.2, limitée à :
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1,
2 et 3 en situation a, b, c,

Eléments

Le procédé VMZ Composite ou Reynobond® Zinc est un système complet de bardage comprenant les éléments de paroi, l'ossature porteuse, les profilés d'habillage complémentaires, et éventuellement
l'isolation thermique.

3.1

Eléments de paroi

Les panneaux sont découpés dans des plaques de 4 mm d’épaisseur
constituées d'un complexe associant deux tôles en alliage de zinc VM
ZINC d'épaisseur 0,5 mm ou 0,7 mm à une âme FR en polyéthylène
additionnée de charges minérales.
Les tôles sont en alliage de zinc cuivre titane de composition conforme
à la norme NF EN 988.
Les tôles sont d’aspect :
 QUARTZ-ZINC®,
 ANTHRA-ZINC®,
 PIGMENTO (rouge, bleu, vert et brun)
Le QUARTZ-ZINC® ne comporte aucun revêtement en face vue et en
face arrière. L’ANTHRA-ZINC® comporte un revêtement organique
mince de 1,5 microns en face vue. Le PIGMENTO ® comporte un
revêtement PU coloré de 35 microns sur sa face vue et un primaire PU
sur la face interne.
Les panneaux présentent une surface plane. Les bords verticaux et/ou
horizontaux comportent des perçages pour le rivetage ou le vissage
des panneaux.
Le nombre de perçages est à définir selon les conditions de portées et
de charges.

Caractéristiques dimensionnelles
Dimensions des panneaux standards de fabrication :

- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4
et/ou en situation d,
en respectant les prescriptions du § 10 du Dossier Technique (cf. fig.
1b, 22 à 25).

Épaisseur

Petit côté

Grand côté

Standard

4 mm

1 000 mm

3 000 mm,
4 000 mm

Fabrication
Spéciale selon
quantité
minimale

4 mm

800 mm mini
1 250mm maxi*

1 000 mm mini
4 000 mm maxi

®

 La tenue des panneaux VMZ Composite ou Reynobond Zinc vis-àvis des effets du vent est déterminée à partir des éléments figurant
au paragraphe 8.2,
 Le procédé de bardage rapporté peut être mis en œuvre sur des
parois planes verticales, et en sous-face, est limité aux zones et bâtiments suivants (selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :

* Lorsque la longueur du petit côté est supérieure à 1 000 mm,
l’épaisseur des deux parements de zinc est de 0,7 mm.
 Dimensions des panneaux mis en œuvre :

Zones de
sismicité

X




Classes de catégories d’importance
des bâtiments
I

II

1

X

2

- largeur : 1 000à 4 000 mm ;
IV

X

X

X

X

X



3

X



- 0/+6 mm si > à 4 000 mm ;

4

X



- Largeur : -0/+3 mm ;

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine
d’emploi accepté
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul
niveau (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 P06014).
Pose non autorisée à l’exception des hauteurs d’ouvrage
≤ 3,5 m

1

- hauteur : 1 000 à 4 000 mm

III

 Tolérances de fabrication :
Panneaux :
- Longueur : -0/+4 mm si ≤ à 4 000 mm ;

- Épaisseur : ± 0,20 mm ;
- Épaisseur métal nu : 0,50 +0/-0,03 mm ;
- Équerrage : ≤ 3 mm sur la diagonale
Panneaux découpés : hauteur, largeur : ± 0,5 mm
Les tolérances de perçage des trous de rivets sont données en figure
3.
 Masse surfacique des panneaux.
Les masses surfaciques des panneaux sont données dans le tableau
suivant :
Panneaux

Épaisseur du
parement
(mm)

Masse
surfacique
(kg/m²)

Petit côté ≤ 1 000 mm

0,5

12,00

1 000 mm<Petit côté ≤1 250 mm

0,7

14,39

Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine
d’application

2/16-1758
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ct et coloris
Aspec
®

Les pan
nneaux VMZ Com
mposite ou Reynobond Zinc so
ont disponibles en
3 aspec
cts :
 QUAR
RTZ-ZINC® (gris
s velours) ;
 ANTH
HRA-ZINC® (gris
s anthracite) ;
 PIGM
MENTO® rouge te
erre ;
 PIGM
MENTO® brun écorce ;
 PIGM
MENTO® vert lich
hen ;
 PIGM
MENTO® bleu cen
ndre

3.2

Éléments d
d’angle

Les ang
gles de la façade, tant entran
nts que sortantts, sont réalisé s à
l'aide d'éléments
d
façon
nnés obtenus par
p
pliage selon
n une arête (ray
yon
2 mm) ou par cintrage
e.
Le dime
ensionnement d
de ces éléments tiendra compte des contrain
ntes
de mise
e en œuvre et d
de manutention relatives à ces éléments.

ure horizontale, constituée éga
alement de proffils 782S est fix
xée
L’ossatu
sur les profils verticaux
x à l’aide des p
pattes de fixatio
ons (cf. fig. 2c et
3).
e en œuvre surr paroi de COB (ossature en co
onDans le cas d’une mise
ception bridée) : on uttilise les profils 781 S pour les montants verrticaux ass
sociés à des pro
ofils 1136S disp
posés horizontalement. Les proffils
verticau
ux sont fixés surr un chevron ho rizontal comme
e indiqué au § 10.
Les proffilés d'épaisseurr minimale 1,7 m
mm (corps du profilé)
p
et 2,1 mm
m
(aile) so
ont en alliage d'aluminium EN
N AW 6060 état T5 et sont de
longueur maximum de 6 m.

3.7

Profilés et tôles d’hab
billage
complémentaires

Les élém
ments de raccorrdement et de fiinition, tels que larmiers, couve
ertines, ja
ambages…, peu
uvent être réalissés en plaques
s VMZ Composite,
®
®
ou en tôle pliée de zinc QUAR
RTZ-ZINC , AN
NTHRA-ZINC
ou
PIGMENTO® conforme à la norme EN
N 988, d’épaisse
eur 0,8 mm ou
u 1
mm.

Les élém
ments d’angle s
sont réalisés en atelier.

3.8

Le déve
eloppement max
ximum est limitté à 600 mm.

L’isolantt doit être certtifié ACERMI ett conforme au Cahier du CS
STB
3586-V2
2 (cf. § 8).

3.3

Fixation des panneau
ux

Les pan
nneaux seront fixés sur l’ossa
ature par les deux
d
fixations ssuivantes :

4.

3.31

4.1

Rivet (cf. fig. 4)

 Rivetts aveugles, tê
ête plate en aluminium AIMg3
3 (thermolaqué
ée),
tête de Ø 14 mm ((point coulissan
nt et point fixe)) et corps de Ø 5
er inoxydable A3
3, référencés AP 11/14-S-5 (s upmm, et tige en acie
port : tôle aluminium épaisseur 20
0/10ème mm)de la Société SFS In0-314 : 226 daN
N,
tec avec un PK à l’arrachement selon norme NF P30
dentiques et de caractéristiq ues
 D’auttres rivets de dimensions id
méca
aniques supérieu
ures ou égales, peuvent être utilisés.

3.32

Vis (cf. fig
g. 4)

 Vis autoperceuse
a
en
n acier inoxydab
ble nuance A2 (1.4301) selon NF
EN 10088, Ø tête 12 mm, embout Torx T20W, Ø 4,8 x 19 mm, réf.
SLA3
3/6 S-D12 – 4..8 x 19 (suppo
ort : profil alum
minium d’épaissseur
20/10ème mm) de la
a Société SFS Intec
I
avec un PK à l’arrachem
ment
n norme NF P30-314 : 208 daN
N,
selon

Isolant

Fabrication
F
n
Fabrication
n des panne
eaux

Les panneaux VMZ Com
mposite ou Reyynobond® Zinc sont
s
fabriqués par
p
m et commerciaalisés en France par UMICORE
ARCONIIC à Merxheim
Building Products France sous la marrque VMZ Com
mposite et sous la
marque Reynobond® Zinc par ARCONIC
C.

4.2

Préparation des pann
neaux

Les panneaux sont déc
coupés et prépaarés par des en
ntreprises spécia
aliquipées d’outillage spécifique.
sées, éq
Préalablement à la déc
coupe des pann
neaux, on effec
ctue le calepina
age
çade à revêtir. Puis l’on procèd
de au traçage et
e à la découpe de
de la faç
la surface utile. Le déb
bit peut s’effecttuer par cisaillage ou par sciag
ge.
Les panneaux sont équ
uerrés sur les 4 côtés. Cet équ
uerrage est réalisé
par sciage ou fraisage.
ossibilités pour les perçages pou
ur rivets :
Deux po

 D’auttres vis de dimensions identiq
ques et de caractéristiques mé
écanique
es supérieures o
ou égales, peuvent être utilisée
es.

 Perçages sur site en utilisant un forret à étage : pas de préparatiion
eaux (cf. fig. 4c)),
spéciffique des panne

3.4

 Perçages en atelier : ils seront à réaaliser en Ø 5,1 mm ou Ø 7,1 mm
m
n pose de rivets fixes ou rivetts de dilatation)). Lors de la po
ose
(selon
sur siite, l’on utilisera un guide pou
ur la mise en place
p
des rivets
s Ø
5 mm
m dans les trous de Ø 7,1 mm,

Pattes-équ
uerres ou étriers
é

L’ossatu
ure est solidaris
sée à l’ouvrage à l’aide d’équerrres fixées alterrnativemen
nt sur chacune d
des ailes du pro
ofil ou d’étriers.
Les équ
uerres ou étrierrs, en alliage d'aluminium EN AW
A 6060 T5 se
elon
la norm
me NF EN 755-2
2 ou en acier in
noxydable A2 S220
S
GD minim
mum
seront conformes aux
x prescriptions du Cahier du CSTB
C
3194 et sson
modificatif 3586-V2 « Règles générales de conceptiion et de mise en
métallique et de
d l’isolation th
hermique des b
barœuvre de l’ossature m
r
faisan
nt l’objet d’un Avis
A
Technique » pour la réaliisadages rapportés
tion d’u
une ossature liibrement dilata
able et sera dimensionnée se
elon
l’épaiss
seur de l’isolant de façade.

 Le pe
erçage en atelier pour les vis ss’effectuera au Ø 4 mm pour les
points
s fixes et Ø 7 mm pour les poin
nts dilatants.

L’aile co
oté ouvrage com
mportera des trrous oblongs ho
orizontaux, et l’a
’aile
côté po
orteur comportera un trou ob
blong vertical de
d diamètre 8 ou
10 mm.

Le zin
nc laminé est fabriqué
f
dans lees usines Umic
core d’Auby et de
Viviez
z certifiées ISO 9001, pour tou s les types de traitement
t
de su
urface.

L’ensem
mble permet le
e réglage d’alig
gnement et de nu de l’ossatture
supportt des panneaux VMZ Composite
e et Reynobond® Zinc.
La fixation de l’ossature sur les pa
attes-équerres ou
o sur les étriiers
s’effectue par rivets en
n aluminium ou inox A2 ou A4 de diamètre 5 m
mm
A5/4-6-S-6,0 x 19
1 de la Société
é SFS Intec.
ou par vis de type SLA

3.5

Équerre de
e fixation entre
e
profils
s porteurs
(cf. fig. 2b))

des
L’assem
mblage entre prrofils horizontau
ux et verticaux s’effectue par d
équerre
es de fixation e
en aluminium d’’épaisseur 2,5 mm,
m
et de dim ension 50 x 50 mm, de lo
ongueur 50 mm
m.

5.
5.1

Contrôles
C
de
d fabricattion
Matières premières

 Tôles zinc :

 Ame centrale
c
Fire Retardant (FR) :
Les ré
ésultats des con
ntrôles, certifiéss par le fournis
sseur, figurent sur
s
la fich
he produit récep
ptionnée avec lee FR.

5.2

Panneaux

dures internes et les normes NF
Le contrrôle s’effectue selon
s
les procéd
EN ISO 9001 :
 Par prrélèvement au hasard
h
à chaquee bobine / 1 fois
s par poste
 Contrrôle dimensionnel,
 Contrrôle de la planéité,

Les équ
uerres sont en a
aluminium série 3000 minimum
m

 Sur to
ous les panneau
ux,

La fixattion se fait parr deux rivets Ø 5 mm par aile
e et par profil. La
fixation
n sur le profil horizontal se fait par point de dilatation (rive
et Ø
5 mm, perçage Ø 7 mm
m).



3.6

Ossature a
aluminium

Dans le
e cas d’une m
mise en œuvre sur paroi béto
on ou maçonne
erie
d’éléme
ents :
L'ossatu
ure est constitu
nts verticaux (profils réf. 782
2S).
uée de montan
Pour lim
miter le risque d
de déversement du profil vertiical, l’on dispossera
de faço
on alternée de p
part et d’autre du
d profil, des pa
attes de fixation
n en
alliage d’aluminium EN
N AW 6060 T5 co
onforme à la no
orme NF EN 755
5-2,
de part et d’autre de celui-ci.

Contrrôle de l’aspect visuel,

 Par ca
ampagne de pro
oduction et préllèvement au ha
asard tous les 100
panne
eaux ou toutes les heures :
- Vérrification des ca
aractéristiques d
de résistance au pelage pour les
pan
nneaux VMZ Co
omposite ou Reeynobond® Zin
nc selon la norm
me
AST
TM D 903 :
Valeur certifiée

: ≥ 7,00 N/mm
m (40 PLI)

f
par mois : essai de pelag e après conditionnement à l’e
eau
 Une fois
bouillante selon § E2
2.3 de l’Annexe 3 de la partie 2 du référentiel et
la norrme ASTM D 903 :

ure est de conce
eption libremen
nt dilatable.
L’ossatu

6
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Résistance au pelage pour les
s panneaux VMZ Composite ou
u Reynobond® Zinc :
Valeur certifiée
e

6.
6

Le
es panneaux VMZ Composite ou Reynobond® Zinc bénéficiiant d'un
son
nt identifiables par un marquage conforme au
ux « Exi-

ge
ences particuliè
ères de la Certtification
des bardages ra
apportés,
vê
êtures et vêtages, et des habillages de sous-toiture » et com
mprenant
no
otamment :

Sur le produitt
 Le logo

entification du lo
ot de la fabrication.
 Le repère d’ide

Sur les paletttes
,

oxydable nuancce A2, Ø tête 12 mm, Ø 4,8 x 19 mm
 Vis en acier ino
posé dans percement Ø 7,1 m m, soit jeu de dilatation
d
de 2 mm,
m

dmissibles souss vent normal de l’assemblage pan Résistances ad
neaux/rivets de
e fixation (coeffi
ficient de sécuritté de 3) :
- En cisailleme
ent : 635 N

- En cisailleme
ent : 590 N
- En traction : 650 N

commerciale du
u système et l’a
appellation com
mmerciale
 L’appellation c
du produit,
e.
 Le numéro de l’Avis Technique

Fournitture – Ass
sistance te
echnique

La
a Société UMIC
CORE Building Products France distribue et les panne
eaux sous la m
marque VMZ Co
omposite et AR
RCONIC sous la
a marque
Re
eynobond® Zinc
c.
To
ous les autres éléments sont directement ap
pprovisionnés pa
ar le pose
eur, en conform
mité avec les prréconisations du
u présent Dossiier Techniique.
La
a Société UMIC
CORE Building Products
P
France
e et ARCONIC d
disposent
ch
hacune d'un service technique
e qui peut appo
orter, à la dem
mande du
po
oseur, une assis
stance techniqu
ue tant au nivea
au de l'étude d'u
un projet
qu
u'au stade de so
on exécution.

8.1
8

 Rivets tête de Ø 14 mm et co rps de Ø 5 mm
m posés dans pe
ercement
Ø 7 mm, soit je
eu de dilatation de 2 mm,

- En traction : 1050 N

 Le nom du fabricant,

8.
8

Ce
es tableaux ont été établis à paartir des donnée
es suivantes :

missible sous veent normal de l’assemblage pa
anneaux
 Résistance adm
4 mm / vis (coe
efficient de sécu
urité de 3) :

 Le numéro du certificat,

7.
7

Le dimensionnement des panneaaux est réalisé à partir des tab
bleaux 2
à 5, qui résultentt d’un programm
me de calcul par éléments finis déveppé par ARCON
NIC, et vérifié par expérime
entation pour certaines
c
lop
configurations.

ment pour fixattion des rivets à 15 mm du bord du
 Axe de percem
panneau,

,

 Le numéro du certificat,

 Le logo

Il a été vérifié
é qu’une flèche de valeur 1/30
0ème n’est pas de
e nature
à entraîner à terme un dépaart de dégradation ou une défo
ormation
résiduelle des
s panneaux dès lors que la con
ntrainte de 75 MPa
M
n’est
pas dépassée dans les tôles d
de revêtement.

: ≥ 7,00 N/mm
N
(40 PLI).

Identiffication

ce
ertificat

(*)

Mise en
n œuvre de
d l’isolatio
on thermiq
que
et de l’’ossature
Isolatiion thermiq
que

uelle des panneaux.
 Absence de défformation résidu
ormal (suivant Document
D
Partic
culier du
 Critères de flèche sous vent no
Marché) :
me
- Flèche au centre
c
du pann
neau < 1/30èm
de la diago
onale et
< 50 mm,
me
c
du pann
neau < 1/50èm
de la diago
onale et
- Flèche au centre
< 30 mm

sible sous ven
nt normal surr les profilés support
 Flèche admiss
≤ 1/200ème de la portée entre pattes de fixation.
horizontaux ≤ 1/100ème de la po
ortée.
 Flèche maximale des profilés h
our les formats qui ne sont pass spécifiés dans les tableaux, ARCONIC
A
Po
réa
alise et fournit à UMICORE B
Building Productts France une note de
calcul (dans la lim
mite du format m
maximal donné dans chaque tableau).

9.
9..1

Mise en
n œuvre de
es pannea
aux
Princip
pes générau
ux de pose

Un
n calepinage préalable doit êtrre prévu. Le se
ens de laminage (repérable grâce aux flèches
f
impriméées sur le film de
d protection) doit
d
être
toujours le même.

L’’isolant, certifié ACERMI, est mis
m en œuvre conformément a
aux prescrriptions des « Règles générale
es de conceptio
on et de mise e
en œuvre
de
e l'ossature mé
étallique et de l'isolation therm
mique des barda
ages rappo
ortés faisant l'o
objet d'un Avis Technique » (C
Cahier du CSTB
B 3194 et
so
on modificatif 35
586-V2).

9..2

8.2
8

La disposition des
s points fixes et coulissants est précisée en figure 3.

Pose s
sur ossature aluminium

Fixatio
on des pann
neaux

Les panneaux VM
MZ Composite o u REYNOBOND® ZINC seront fixés
f
sur
les
s profils de man
nière à en assure
rer la libre dilata
ation.
Le panneau est so
oit prépercé en usine, soit sur chantier.
c

La
a mise en œuv
vre de l’ossaturre aluminium de
d conception l ibrement
diilatable sera con
nforme aux pre
escriptions du Cahier
C
du CSTB
B 3194 et
so
on modificatif 35
586-V2.

9..21

L’’étude du calepinage des montants tiendra co
ompte des presssions de
ve
ent. L’entraxe maximal entre
e montants est déterminé su ivant les
fo
ormats standard
ds définis aux ta
ableaux 2 et 3 en fin de dossierr.

Les trous de perça
age des panneaaux sont :

eurs sur
L’’espacement de
es équerres de fixation des
s profilés porte
l’o
ouvrage sera d
défini de telle manière
m
que la
a flèche du porrteur sur
ème
l’o
ouvrage soit infférieure ou égale à 1/200
de
d la portée. Un
ne patteéq
querre sera obligatoirement pllacée à l’endroit des jonctions avec les
trraverses horizon
ntales. Le porte--à-faux des portteurs par rappo
ort à l’axe
de
es fixations extrrêmes sera limitté à 250 mm.

d respecter un
n recouvrement minimal de 1 mm
m de la
L’important sera de
a percement daans la position extrême.
e
têtte par rapport au

Le
e réglage de l’o
ossature est po
ossible grâce aux trous oblon
ngs de la
pa
atte de fixation..
Dans tous les ca
as, on ménagerra une lame d’a
air d’épaisseur m
minimum
e 20 mm entre le nu extérieur de l’isolant et le
e dos du profilé..
de
La
a jonction des montants s’efffectue en assurrant un espace
ement de
10
0 mm de jeu d
de dilatation par éclissage bou
ut à bout à l’ai de d’une
éc
clisse en U d
de longueur 160
1
mm en aluminium d’é
épaisseur
15
5/10ème mm, fixé
ée à un seul de
es montants à l’’aide de deux rrivets (cf.
fig
g. 19).
L’’entraxe entre p
profilés d’ossature est défini en
e fonction dess charges
ad
dmissibles correspondant aux flèches sous vent normal (sselon les
rè
ègles NV 65 mo
odifiées) au cen
ntre des pannea
aux laissée au choix du
maître
m
d’œuvre :
ème
e(*)

 La flèche est é
égale à 1/30
, cette valeu
ur n’entraîne pa
as à long
terme de déforrmation résidue
elle ou de dégrad
dation,

Utilisa
ation des rive
ets

Le percement du profilé s’effectu
ue à l’aide d’un guide.
g
 Ø 5,1 mm pourr les points fixess,
es points dilatan
nts.
 Ø 7 mm pour le

Les valeurs d’arrrachement prisses en compte dans les calculs sont
va
alables pour une
e fixation à 15 m
mm minimum du
u bord du panne
eau.
Le panneau sera appliqué contree les profils (cf.. fig. 2) et positionné à
l’aide de cales, le
es panneaux so
ont alors percé
és à l’aide d’un
n foret à
age (cf. fig. 4c)
). Les rivets son
nt mis en place
e au fur et à me
esure en
éta
pa
artant du centre
e supérieur du p
panneau, pour aller vers les bo
ords (cf.
fig
g. 3).
Les rivets sont miis en place à l’a ide d’une embo
ouchure spéciale
e (cf. fig.
4c
c), en évitant le pincement du rivet sur le pan
nneau ce qui pe
ermet de
conserver un jeu de 0,3 mm. Un
n outil de centrrage est utilisé pour les
vets en points dilatants (cf. fig. 4d).
riv

9..22

Utilisa
ation des vis

Les trous de perça
age des panneaaux sont :
 Ø 4 mm pour le
es points fixes,
es points dilatan
nts.
 Ø 7 mm pour le
ts fixes et dilattants, ont une tête de
Les vis utilisées pour les points
Ø 12 mm.

 La flèche est égale à 1/50ème.
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Les valeurs d’arrachement prises en compte dans les calculs sont
valables pour une fixation à 15 mm du bord de la plaque.

Les profils verticaux sont fixés sur un tasseau horizontal, lui-même fixé
sur les montants de la paroi de COB tous les 645 mm max.

Le panneau est appliqué contre les profils et positionné à l’aide de
cales.

Une lame d’air de 20 mm est ménagée entre le profil horizontal
(type 1136S) et le tasseau.

Le centrage de la vis est assuré à l’aide de l’outillage spécifique (cf. fig.
4).

11.

Les vis sont mises en œuvre au fur et à mesure, en partant du centre
supérieur du panneau pour aller vers les bords (cf. fig. 3).
Il est important de conserver un jeu de 0,3 mm.
Les figures 1 et 5 à 22 présentent les principes des mises en œuvre du
système VMZ Composite ou Reynobond® Zinc.

9.3

Traitement des joints

Les éléments sont disposés de façon à laisser des joints verticaux et
horizontaux d'une largeur de 10 mm. La fermeture des joints est
assurée par les profilés d’ossature réf. 782 s verticaux et horizontaux.

9.4

Ventilation de la lame d’air

Les ouvertures permettant la ventilation de la lame d’air sont prévues
en partie basse et supérieure du bardage.
En pied de bardage, l’ouverture est protégée par un élément en zinc
façonné VM ZINC perforé (cf. fig. 8).
En tête de bardage, l’ouverture est matérialisée par un espace d’au
moins 10 mm entre la couvertine d’acrotère et le panneau VMZ Composite ou Reynobond® Zinc situé en dessous (cf. fig. 7).

9.5

Points singuliers

Les figures 7 à 23 constituent un catalogue d’exemples de solutions
pour illustrer le traitement des points singuliers.
Certains points de finition ou d’habillage nécessitent d’effectuer une
opération de fraisage et de pliage des panneaux VMZ Composite ou
Reynobond® Zinc (cf. fig. 2d).

9.6

Pose en habillage de sous-face

Mise en œuvre en habillage de sous-face de supports plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en service, inaccessibles (à plus de 3 m
du sol), et/ou sans aire de jeu à proximité, en respectant les préconisations suivantes :
 La mise en œuvre maximale des profilés supports est de 400 mm,
 Doublement des pattes-équerres,

Entretien et réparation

11.1 Entretien
Le système VMZ Composite ou Reynobond® Zinc ne nécessite aucun
entretien particulier.
L’utilisation des produits chimiques peut modifier la finition du zinc. En
cas de nettoyage (notamment des fenêtres), utiliser des agents nettoyants neutres.
En cas de rayure de la surface du panneau VMZ Composite, la prise de
patine continue du zinc permettra son atténuation dans le temps.

11.2 Nettoyage
L’installateur veillera à porter des gants pour minimiser les traces.
Les poussières et salissures de chantier sur du zinc non protégé peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et de l’eau chaude.

11.3 Remplacement d'un panneau
11.31

Remplacement d’un panneau riveté

Le remplacement d’un panneau abîmé se fait très aisément, en perçant les rivets. Il conviendra de prendre garde à ne pas détériorer le
percement déjà fait dans le profil, afin de repositionner le nouveau
rivet au même endroit. En cas de détérioration, un nouveau percement
peut être réalisé au minimum à 15 mm d’un percement existant.

11.32

Remplacement d’un panneau vissé

Pour démonter les panneaux vissés, exercer une traction sur la tête de
vis à l’aide du panneau en place.
Pour cela, on peut procéder à l’aide de ventouses de vitrier ou manuellement dans les joints creux.
Une fois le panneau en contact avec la vis, celle-ci se dévisse normalement.

B. Résultats expérimentaux

 Les dimensions maximum des panneaux sont de 1 000 x 1 000 mm,

 Essais de flexion 4 points : CSTB – RE CLC 10-26024911*01 MOD
de mars 2010,

 Mise en œuvre d'un profilé de rejet d'eau ou constitution d'un déport
goutte d'eau en pied de bardage,

 Essai de réaction au feu du LNE N°P156471 – DE/1 du 22 avril
2016 : M1,

 L'ossature porteuse de la sous-face doit être indépendante des
ouvrages de façade,

 Essai de réaction au feu du CSTB : Rapport de classement européen
n° RA14-0186 d’aout 2014,

 Les panneaux sont fixés sur 2 côtés sur les profilés supports.

Avec parement PIGMENTO® : C-s1,d0

9.7

Cet essai valide les dispositions suivantes :

Pose d’éléments cintrés

Les panneaux pré cintrés en usine peuvent être mis en œuvre sur des
profilés adaptés (à décrire).

10.

Pose sur COB (cf. fig. 22 à 25)

La paroi support est conforme au NF DTU 31.2, la pose est limitée à :
 hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2
et 3 en situation a, b, c,
 hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4
et/ou en situation d,
®

Les panneaux VMZ Composite ou Reynobond Zinc sont fixés sur une
ossature rapportée composée de tasseaux horizontaux ayant un entraxe de 645 mm maximum implantés au droit des montants de la
COB, afin de ménager une lame d’air de 20 mm minimum entre le
entre le profil horizontal et le tasseau.
Les montants métalliques sont fixés sur les tasseaux horizontaux par
des vis SXW-S(r)-6,5xL de la Société SFS, d’autres fixations de dimensions et de caractéristiques égales ou supérieures peuvent convenir.

- Système riveté ou vissé ;
- Ossature : métallique ;
- Lame d’air ventilée de largeur ≥ 20 mm ;
- Sans ou avec isolant de laine minérale de classement au feu A1
ou A2-s1, d0.
 Essai de réaction au feu du CSTB : Rapport de classement européen
n° RA11-0232 d’octobre 2011
Avec parement QUARTZ-ZINC® et ANTHRA-ZINC® : B-s1, d0
Cet essai valide les dispositions suivantes :
- Système riveté ou vissé ;
- Ossature : métallique ;
- Lame d’air ventilée de largeur ≥ 20 mm ;
- Sans ou avec isolant de laine minérale de classement au feu A1
ou A2-s1,d0.
 Essais de résistance au vent en dépression : laboratoire UMICORE –
RE n° 08006-15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 36, 37, 38, 43, 44 et 45.

Ces tasseaux horizontaux ont une largeur vue de 40 mm.
L’ossature verticale est fractionnée à chaque plancher.
Le pontage des jonctions entre montants successifs par les panneaux
VMZ Composite ou Reynobond® Zinc est exclu.
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 est disposé sur la face extérieure de la paroi de COB, sous les tasseaux verticaux.
En situations a, b et c, les panneaux de contreventement de la COB
peuvent être positionnés coté intérieur ou coté extérieur de la paroi.
En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont été
positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux à base de bois
sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi.
Le pare pluie est mis en œuvre sur un support continu (derrière le
tasseau horizontal) cf. fig. 1b.
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C. Références
C1.

Données Environnementales2

Le procédé VMZ Composite ou Reynobond® Zinc 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

70 00 m² ont été posés en Europe depuis 2009 dont 8 675 m² posés
en France depuis 2012 en panneaux rivetés et vissés VMZ Composite
ou Reynobond® Zinc en aspects QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® et
PIGMENTO®.

2

Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Tableau 1 – Guide d’utilisation selon les atmosphères extérieures

Rurale non
poluée



Urbaine et
industrielle

Marine

Spéciale

Normale

Sévère

20 à 10
km

10 à 3 km

Bord de
mer
< 3km

Mixte

Forts UV

Particulières

















 Parement zinc prépatiné adapté
 Parement zinc prépatiné : avec accord du fabricant
Tableau 2 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux
VMZ Composite ou Reynobond® Zinc rivetés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau inférieure au 1/30ème
de la diagonale ou 50 mm
Hauteur
(mm)

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 300

2 600

2 900

3 000

3 200

3 600

4 000

470

397

480

423

485

448

423

473

490

448

445

492

Largeur
(mm)

Entraxe
des
fixations

1 000

470

2 450

2 250

1 900

1 850

1 650

1 650

1 500

1 500

1 450

1 350

1 300

1 100

1 250

397

2 600

2 300

2 100

1 750

1 750

1 650

1 450

1 300

1 250

1 100

1 000

850

1 500

480

2 250

1 900

1 750

423

2 350

2 100

2 000

485

2 000

1 800

2 300

448

1 650

1 900

2 600

423

1 300

1 250

2 900

473

1 000

1 050

3 000

490

1 000

950

3 200

448

1 000

950

3 600

445

1 000

900

4 000

494

850

650

Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm
Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm
Non prévu
Tableau 3 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux
VMZ Composite ou Reynobond® Zinc rivetés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau inférieure au
1/50ème de la diagonale ou 30 mm
Hauteur
(mm)

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 300

2 600

2 900

3 000

3 200

3 600

4 000

Largeur
(mm)

Entraxe des
fixations

470

397

480

423

485

448

423

473

490

448

445

492

1 000

470

2 450

2 250

1 900

1 850

1 650

1 650

1 500

1 500

1 450

1 350

1 250

950

1 250

397

2 600

2 300

2 100

1 750

1 750

1 500

1 250

1 000

950

900

750

650

1 500

480

2 250

1 900

1 750

423

2 350

2 100

2 000

485

2 000

1 800

2 300

448

1 650

1 900

2 600

423

1 300

1 200

2 900

473

900

850

3 000

490

800

750

3 200

448

750

700

3 600

445

550

500

4 000

494

400

350

Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm
Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm
Non prévu
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Tableau 4 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux
VMZ Composite ou Reynobond® Zinc vissés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau inférieure au 1/30ème
de la diagonale ou 50 mm
Hauteur
(mm)

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 300

2 600

2 900

3 000

3 200

3 600

4 000

Largeur
(mm)

Entraxe des
fixations

470

397

480

423

485

448

423

473

490

448

445

492

1 000

470

1 800

1 650

1 400

1 400

1 250

1 250

1 050

1 100

1 050

1 000

950

850

1 250

397

1 700

1 700

1 550

1 250

1 250

1 200

1 050

900

850

800

700

600

1 500

480

1 600

1 400

1 750

423

1 600

1 450

2 000

485

1 350

1 250

2 300

448

1 650

1 350

2 600

423

1 300

1 250

2 900

473

1 000

1 050

3 000

490

1 000

950

3 200

448

1 000

950

3 600

445

1 000

900

4 000

494

950

800

Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm
Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm
Non prévu
Tableau 5 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux
VMZ Composite ou Reynobond® Zinc vissés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau inférieure au 1/50ème
de la diagonale ou 30 mm
Hauteur
(mm)

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 300

2 600

2 900

3 000

3 200

3 600

4 000

Largeur
(mm)

Entraxe des
fixations

470

397

480

423

485

448

423

473

490

448

445

492

1 000

470

1 800

1 650

1 400

1 400

1 250

1 250

1 050

1 100

1 050

1 000

950

850

1 250

397

1 700

1 700

1 550

1 250

1 250

1 200

1 050

900

850

800

700

600

1 500

480

1 600

1 400

1 750

423

1 600

1 450

2 000

485

1 350

1 250

2 300

448

1 500

1 350

2 600

423

1 200

1 200

2 900

473

900

850

3 000

490

800

750

3 200

448

750

700

3 600

445

550

500

4 000

494

400

350

Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm
Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm
Non prévu
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Figure 1a - Principe sur paroi en maçonnerie d’éléments ou en
béton
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Figure 1b - Principe sur paroi de COB
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1,7±0,20

50±0,40

Réf. 782S
25.38 cm4

Perimeter
Périmètre
Umkreis

333 mm

Visible length
Périmètre vu
Sichtbaren
Umkreislänge

78 mm

1,7±0,20
1,7±0,20

Iyy'

13±0,25

21.32 cm4

60±0,45
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2,1±0,25
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2±0,25

2±0,25
46±0,40
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50±0,40
1,7
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Réf. 1136S

30±0,30
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26±0,30
74±0,65

Figure 2a - Exemple de profilés métalliques
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Figure 2b - Patte de fixation des profilés horizontaux sur les profilés verticaux
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Epaisseur: 3, 4 & 6 mm

90°

0.5

0,3±0,1

3

8
Fraise pour rainure 90°

Angle sortant

Angle rentrant

R1

90
°

45°

3
23

16

50

34

Art - N° 466

°
90

R2

Figure 2c - Usinage des panneaux composites pour la réalisation d’accessoires pliés (angles notamment)
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Figure 3 - Points fixes et points dilatants sur un panneau vu de face

Ø 4,8

Ø 12

19

Figure 4a – Fixations des panneaux composites
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Rivet fixe:
env. 5

5.1
5

0,3

Reynobond®
Ø11 ou 14

ép.

Support
ép.

Support

5.1
5

Reynobond®

7

Ø11 ou 14
15 mini

Vis de dilatation:

env. 5

Rivet de dilatation:

15 mini

Vis fixe:

7

4

SLA 3/6-S-D12-4.8x19

Reynobond®

15 mini

6

Support

6

Support

Reynobond®

15 mini

Ø12

Figure 4b – Détail rivet et vis, fixe et de dilatation
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Détail embouchure spéciale (type pivot GESIPA Réf. 725 3047)

19

Ø7

90°

16

Ø 5.1

74

Détail foret à étage (avec butée ajustable)

Butée

Canon de Perçage pour
rivet autorisant la
dilatation -Ø7mm-

Canon de centrage pour
la vis de dilatation
-Ø7mm-

Figure 4c – Détail embout et foret à étage pour pose des rivets de dilatation

Figure 4d – Outil de centrage des vis et rivets
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Figure 4e– Détail embout pose rivet de dilatation + visseuse
avec butée de profondeur
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Légendes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

Plaque VMZ Composite ou Reynobond® zinc
Rail d’ossature secondaire verticale en aluminium
Etrier ou patte-équerre
Rail horizontal en aluminium
Equerre en aluminium 50 x 50 mm
Rivet ou vis
Couvertine d’acrotère en VMZ Composite
Pied de bardage ventilé en zinc
Plaque VMZ Composite Reynobond® zinc pliée en angle
Cornière
Bavette d’appui

2

6

5

4

3

Figure 5 – Coupe horizontale
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1
2
3

5
6
4

Figure 6 – Coupe verticale

2/16-1758

21

Etanche à l’eau et
résistant au vent

7

6
7

5

3
2
1

Figure 7 – Détail haut, acrotère

1
2
3

5
4
6
8

Figure 8 – Détail bas de bardage
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Figure 9 – Raccord latéral sur mur béton
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2

6

5

9

4

3

300 max

Figure 10 – Angle rentrant

300 max

Figure 11 – Angle sortant
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9

5

3
6
4

1
2

Figure 12 – Jonction mur/retour horizontal

Equerres de fixation en alu.
ép.3mm
Entraxe: 1m maxi
Vis SLA5/4-6-S4-6.0x19

Profil Omega N°781

5

Rivet AP11, AP14 ou AP16

10
400 maxi

30

400 maxi

30

30

500 mm maxi

10

VMZ Composite
ou
Reynobond® Zinc

Figure 13 – Sous face
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9

6

4

5

3

2
1

Figure 14 – Appui avec baie au nu extérieur

1

3

5

2

6

Figure 15 – Jambage avec baie au nu extérieur
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1
2
3

5

4
6

Figure 16 – Linteau avec baie au nu intérieur
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11
10
6

4

5

3
2
1

Figure 17 – Appui avec baie au nu intérieur

Figure 18 – Jambage avec baie au nu intérieur
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1
2
3

4

5

Figure 19 – Raccord dilatant de l’ossature

2/16-1758

29

Figure 20 – Fractionnement de la lame d’air

1

6

Figure 21 – Habillage de poteau
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Pose sur COB

Figure 22 – Coupe horizontale –Pose sur COB

Figure 23 - Coupe verticale –Pose sur COB
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Figure 24–Bas de bardage - Pose sur COB
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Porte-à-faux: 1/4 de la distance entre deux fixations ou 250mm maximum

VMZ Composite®
ou
Reynobond® Zinc
Voile travaillant
conforme NF EN 300
Pare-pluie
(NF DTU 31.2)
Profil N° 781S

Profil N°1136S

ir
e d'a
Entré tilation
n
d e ve

20

Rivet AP11
ou
AP14-S-5.0x12

____________________________________

30

Paroi conforme au NF DTU 31.2
menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5
ou Aluminium sous DTA avec MOB visée
ou PVC sous DTA avec MOB visée
____________________________________

20
30

Porte-à-f aux

Bavette

d'air
Sortie tilation
n
de ve

Patte de fixation
profil horizontale
& vertical

Traverse bois
entraxe 600mm

Figure 25 – Recoupement du pare-pluie tous les 6 m avec fractionnement de l’ossature au droit de chaque plancher
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