FICHE TECHNIQUE

SOLUTIONS DE POSE ET STRUCTURES POUR FAÇADE DÉCORATIVES
Ce document présente les caractéristiques de 3 méthodes de fixation types pour les habillages de façades France Résille. D’autres systèmes, adaptés et / ou sur mesure, peuvent être mis en œuvre. Contactez notre
service commercial pour plus d’informations.

SOLUTION TYPE N°1 - FIXATION RAPIDE AVEC CASSETTES DOUBLE PLIS
DESCRIPTION
Cassettes résille en métal découpé avec double pliage sur 4 côtés
Modules pré-percés en fonction du motif de la résille pour permettre
une fixation à travers le panneau
Possibilité de jumelage des cassettes adjacentes par boulonnage ou
rivetage
Calepinage des modules sur mesure - calculé en fonction des
contraintes techniques et architecturales pour chaque projet
Motif de notre catalogue au choix ou motif personnalisé - continuité
visuelle assurée entre chaque panneau sur l’ensemble de la façade

LES AVANTAGES
Pose rapide
Fixation discrète
S’adapte à tout type de support, avec ou sans profil intermédiaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATIÈRE
Matière recommandée :
aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 2mm ou 3mm
Autres matières disponibles :
aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 4mm ou 6mm / acier S235 JR épaisseur 2mm ou 3mm
inox 1.4307/304 L épaisseur 2mm / inox 1.4404/316 L épaisseur 2mm

FINITION
Thermolaquage haute résistance
Coloris au choix parmi les nuances RAL - gamme supplémentaire de teintes
texturées disponible sur demande (effet sablé, pailleté, métallisé etc.)
Garantie 10 ans

DIMENSIONS
Dimensions des cassettes sur mesure
taille maximum : 3,8m x 1,8m
schéma 3D - vue globale

PRODUITS OPTIONNELS
PROFILS DE FIXATION
INTERMÉDIAIRES
Nécessaires dans les configurations
avec un support irrégulier
Dimensions & matière choisies
suivant les contraintes techniques
Finition : Thermolaquage haute
résistance - Coloris au choix

schéma 3D - détail fixation n°1

schéma 3D - détail fixation n°2

Le + France Résille : possibilité
de laquer les profils à la couleur
du support pour atténuer la
visibilité de la fixation
1/3

FICHE TECHNIQUE

SOLUTIONS DE POSE ET STRUCTURES POUR FAÇADE DÉCORATIVES
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SOLUTION TYPE N°2 - FIXATION SUR ÉQUERRES PONCTUELLES
DESCRIPTION
Cassettes résille en métal découpé avec pliage sur 4 côtés, et
boulonnées sur équerres ponctuelles. Equerres ponctuelles fixées sur
la façade avec visserie adaptée au support
Réglages et rattrapages des faux-aplombs faciles grâce aux
perçages oblongs sur les équerres & sur les cassettes. Contrainte :
ne supporte qu’une faible distance entre la résille et la façade
Possibilité de jumelage des cassettes verticalement adjacentes par
boulonnage ou rivetage
Calepinage des modules sur mesure - calculé en fonction des
contraintes techniques et architecturales pour chaque projet
Motif de notre catalogue au choix ou motif personnalisé - continuité
visuelle assurée entre chaque panneau sur l’ensemble de la façade

LES AVANTAGES
Fixation ultra discrète
S’adapte et rattrape les faux-aplombs
Idéal pour une pose sur supports maçonnés, avec ou sans ITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATIÈRE
Matière recommandée :
aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 2mm ou 3mm
Autres matières disponibles :
aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 4mm ou 6mm / acier S235 JR épaisseur 2mm ou 3mm
inox 1.4307/304 L épaisseur 2mm / inox 1.4404/316 L épaisseur 2mm

FINITION
Thermolaquage haute résistance
Coloris au choix parmi les nuances RAL - gamme supplémentaire de teintes
texturées disponible sur demande (effet sablé, pailleté, métallisé etc.)
Garantie 10 ans

DIMENSIONS
Dimensions des cassettes sur mesure
taille maximum : 3,8m x 1,8m

schéma 3D - détail fixation n°1

schéma 3D - vue globale

schéma 3D - détail fixation n°2

Le + France Résille : possibilité de laquer les équerres à la couleur du support pour atténuer la visibilité de la fixation
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SOLUTION TYPE N°3 - FIXATION SUR CORNIÈRES FILANTES
DESCRIPTION
Cassettes résille en métal découpé avec pliage sur 4 côtés, et
boulonnées sur cornières filantes.
Cornières filantes fixées sur la façade ou sur structure secondaire
avec visserie adaptée au support
Possibilité de jumelage des cassettes verticalement adjacentes par
boulonnage ou rivetage
Calepinage des modules sur mesure - calculé en fonction des
contraintes techniques et architecturales pour chaque projet
Motif de notre catalogue au choix ou motif personnalisé - continuité
visuelle assurée entre chaque panneau sur l’ensemble de la façade

LES AVANTAGES
S’adapte à tout type de structure
Pas de contraintes de distance entre la résille et la façade
Pose rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATIÈRE
Matière recommandée :
aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 2mm ou 3mm
Autres matières disponibles :
aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 4mm ou 6mm / acier S235 JR épaisseur 2mm ou 3mm
inox 1.4307/304 L épaisseur 2mm / inox 1.4404/316 L épaisseur 2mm

FINITION
Thermolaquage haute résistance
Coloris au choix parmi les nuances RAL - gamme supplémentaire de teintes
texturées disponible sur demande (effet sablé, pailleté, métallisé etc.)
Garantie 10 ans

DIMENSIONS
Dimensions des cassettes sur mesure
taille maximum : 3,8m x 1,8m
schéma 3D - vue globale

schéma 3D - détail fixation n°1

schéma 3D - détail fixation n°2

Le + France Résille : possibilité de laquer les cornières à la couleur du support pour atténuer la visibilité de la fixation
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