PANNEAU DE FAÇADE FX.12

POSE SUR LATTAGE VERTICAL
FICHE TECHNIQUE

REMARQUES GÉNÉRALES
Pour pouvoir poser des panneaux de façade FX.12, il faut prévoir en règle générale un voligeage intégral ou
un voligeage non jointif (d’au moins 24 mm) comme sous-construction — voir à ce sujet le Guide de pose
PREFA.
Si les conditions ci-après sont respectées, il est toutefois possible de poser les panneaux de façade FX.12 sur
un lattage vertical sans ce type de voligeage (intégral ou non jointif). La pose sur lattage vertical n’est
cependant admise que pour les revêtements de façade (surfaces verticales). Dans les régions
particulièrement exposées (fortes contraintes exercées par la succion du vent ou par le poids de la neige),
les panneaux de façade FX.12 doivent être posés sur un voligeage intégral ou non jointif — voir à ce sujet le
Guide de pose PREFA.
Si les panneaux de façade FX.12 sont posés sur un lattage vertical (sans construction en bois horizontale
supplémentaire), il est impératif de respecter les consignes suivantes :

SOUS-CONSTRUCTION
•
•
•
•

Condition primordiale : la sous-construction doit satisfaire aux exigences statiques requises.
L’entraxe maximal entre les lattes verticales ne doit pas dépasser 30 cm.
Les lattes verticales doivent faire au moins 7 cm de large.
Dans les zones de raccordement (tableaux de fenêtre, angles, etc.), poser soit des lattes
supplémentaires soit un voligeage intégral ou non jointif (selon les besoins).

POSE DE LA BANDE DE DÉPART PREFA
•

•

Afin que la bande de départ destinée aux panneaux FX.12 soit convenablement fixée, utiliser au
moins 3 clous par latte. Remarque : Les trous de fixation prévus sur la bande de départ ne peuvent
pas être utilisés. En raison de l’épaisseur de la bande de départ pour panneaux FX.12, il est conseillé,
pour plus de facilité, de percer des avant-trous ou d’avoir recours à une cloueuse pneumatique.
Afin de ne pas réduire la section d’aération requise en réalisant le rabat inférieur de la bande de
départ, il convient de déplacer ladite bande vers le bas. Ce faisant, respecter la section d’entrée d’air
requise.

POSE DES PANNEAUX DE FAÇADE FX.12 PREFA
•

Ils doivent être fixés au moyen de 2 clous par latte (lorsque les panneaux de façade FX.12 sont posés
sur un lattage, les trous de fixation réalisés en usine sur ces derniers ne peuvent pas être utilisés).

REMARQUE :
La section d’aération requise, ainsi que les ouvertures nécessaires pour l’entrée et la sortie d’air doivent
impérativement être conformes aux règles professionnelles et aux normes nationales.
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