
Descriptif type / CCTP
Bardage ventilé Polyrey® FACADE

Fixations apparentes sur ossature métallique avec rivets ou vis autoforeuses

1/ Nature des travaux 

Fourniture et pose d’un bardage ventilé constitué de panneaux de stratifiés décoratifs haute pression à base de fibres cellulosiques et de résine 
thermodurcicable, vissés ou rivetés sur un réseau vertical de profilés métalliques solidarisés à la structure porteuse par des équerres en aluminium, acier 
galvanisé ou acier inox. Le système mis en œuvre est conforme à l’Avis Technique CSTB N°2/16-1757 (Polyrey® FACADE, Fixations apparentes sur ossature 
métallique avec rivets ou vis autoforeuses).

2/ Description

2.1/ Présentation succincte
Panneau Compact Stratifié HPL (haute pression) autoportant, fabriqué en France à partir de papier (65%) et de résine thermodurcissable (35%), aux 
performances techniques conformes à la norme EN 438 (de marque Polyrey, de type Polyrey® FACADE, technologie Resin Guard Technology / RGT).
2 faces filmées (film usinable, à retirer sur les 2 faces lors de la mise en œuvre), décors et finitions identiques et réversibles (coloris figurant dans le nuancier 
Polyrey® FACADE).

Classement Choc : Q4 dès 6mm d’épaisseur 4 Formats : 4320 x 1660mm, 3660 x 1510 mm, 3070 x 1240 mm, 2600 x 2050 mm
Classement Feu : M1 – B-S1, d0 3 Epaisseurs : 6, 8, 10 mm à noyau noir, selon préconisation

Entraxe de fixation : 650mm pour les panneaux de 6mm ; 750mm pour les panneaux de 8 et 10mm
Entretiens/Graffitis : Revêtement permettant le nettoyage haute pression et/ou l’utilisation de solvant (type Acétone, Alcool ménager…).
Résistance aux rayons ultraviolets : indice >=4 à 5 sur l’échelle des gris ; tenue des coloris garantie 10 ans

2.2/ Mise en œuvre
Les panneaux de stratifiés (de marque Polyrey, de type Polyrey® FACADE, technologie Resin Guard Technology / RGT), classement feu M1 BS1, do, d’une 
épaisseur de 6, 8, 10 mm, seront fixés sur ossature métallique intégrant une isolation thermique conforme:
- aux règles générales de conception et de mise en œuvre de bardages sur ossature métallique
- au cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586V2
- à l’Avis Technique CSTB N°2/16-1757
Le calepinage de la façade devra être exécuté en fonction  des formats suivants : 4320 x 1660mm, 3660 x 1510 mm, 3070 x 1240 mm, 2600 x 2050 mm. Le 
format maximum de pose est  4000 x 1600mm.

L’ossature est composée de profils métalliques disposés verticalement, en acier galvanisé (longueur maximum 6000mm, épaisseur 15 ou 20/10e mm, sections 
en forme oméga, cornière L, de U ou de Z) en aluminium (longueur maximum 6000mm, épaisseur 20/10e mm en pose par rivets ou 25/10e mm par vis 
autoforeuses, sections en forme de T ou de L).
Le dimensionnement de l’ossature tiendra compte des règles neige et vent auxquelles est rattachée la région (vitesse des vents, dépressions, milieu marin, etc.). 
Notamment, les profils seront disposés verticalement avec un entraxe maximal de 750mm (panneaux d’épaisseur 8 ou 10mm) ou de 650mm (panneaux 
d’épaisseur 6mm). L’ossature devra tenir compte des caractéristiques techniques demandées dans l’avis technique CSTB N°2/16-1757. 
L’ossature métallique devra être recouverte sur toute sa hauteur d’une bande EPDM, d’une largeur de minimum 20mm supérieure à celle de l’ossature.
Le réglage de l’ossature devra prévoir une lame d’air ventilée de 20 mm minimum (60mm maximum) entre l’isolant ou le gros œuvre et le panneau avec 
aménagement d’une ventilation haute et basse, dont la surface est fonction de la hauteur de l’ouvrage, conformément aux prescriptions des CT CSTB (3194 et 
son modificatif 3586V2). Les joints horizontaux et verticaux entre panneaux auront une largeur minimale de 8 mm.

Les équerres (en acier inoxydable, aluminium ou acier galvanisé, d’une longueur maximum de 250mm) sont fixées à la structure porteuse en tenant compte des 
conditions d’exposition au vent, de leur valeur de résistance à l’arrachement dans le support considéré, conformément à l’ATE. La fixation des profils sur les 
équerres est réalisée au moyen de vis autoforeuses ou de rivets conformes au Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2.

La fixation des panneaux sur les profils est réalisée via des rivets de 16mm ou vis autoforeuses de 28 ou 30mm en acier inoxydable A2 (voire A4 en zones bord 
de mer ou fortement urbanisées) ; la tête étant laquée au coloris du panneau (fournisseurs habituels : SFS©, Etanco©). Le nombre et les espacements de vis par 
panneau seront déterminés par les tableaux des valeurs admissibles en Pascals données par l’Avis Technique CSTB N°2/16-1757et adaptés aux caractéristiques 
du chantier et de sa localisation sur la carte neige et vent en vigueur. Le perçage des panneaux pour la pose des fixations devra respecter les règles définies dans 
l’Avis Technique CSTB N°2/16-1757. (point fixe - points coulissants).

2.3/ Points singuliers : angles entrants et sortants
Les raccords en angle doivent tenir compte de la dilation possible des panneaux ; ils peuvent être traités avec ou sans profilé métallique, que ce soit pour des 
angles entrants ou sortants, conformément à l’Avis Technique CSTB N°2/16-1757.

3/ Pose en zone sismique

Les recommandations sismiques à appliquer dépendent de l’implantation géographique du projet. Notamment, l’entraxe des points de fixation entre les 
montants verticaux de l’ossature sera de 577mm maximum pour les bâtiments de classe IV situés en zone de sismicité 2,3 ou 4. D’autre part, pour les bâtiments 
de classe III en zone sismique 2 à 4, et pour les bâtiments de classe II en zone sismique 3 à 4, la hauteur maximale de mise en œuvre du panneau sera limitée à 
3000mm et la largeur maximale à 1510mm. Pour les bâtiments de classe IV en zone sismique 2 à 4, la hauteur maximale de mise en œuvre du panneau sera 
limitée à 3000mm et la largeur maximale à 1200mm. Ces recommandations sont mentionnées dans l’Avis Technique CSTB N°2/16-1757. 



4/ Contacts
Pour toute demande, vous pouvez contacter le service Etude Façade Polyrey au +33 (0) 5 53 73 56 74 ou à l’adresse email facade.france@polyrey.com.
Documentation, Avis techniques et liste de nos distributeurs sur www.polyrey.com Mise à jour : Novembre 2017
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