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AvANT-PROPOs

Le présent guide de pose contient des informations pratiques sur la préparation 
et le montage des produits Siding et Siding.X.

Les croquis représentés sont des exemples de cas standard.

Les constructions qui sont soit soumises à des prescriptions de protection incen-
die particulières, soit situées dans des endroits exposés (par exemple, à des vents 
forts), doivent être considérées séparément. N’hésitez pas à nous contacter dans 
ce genre de cas.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Il convient de respecter l’ensemble des prescriptions, normes, bonnes pratiques 
professionnelles, directives et décrets législatifs connus et applicables. Les consi-
dérations contractuelles ne sont pas abordées dans ce guide de pose. Les récla-
mations relatives à des dommages, non-conformités ou lacunes ne seront donc 
pas prises en compte. Ce guide de pose ne traite pas des conditions en matière 
de physique du bâtiment des constructions. Enfin, les indications qu’il contient 
ne sauraient vous dispenser de penser et d’agir de manière autonome.

REMARQUE
Pour toute question, veuillez vous adresser aux conseillers du service tech-
nique PREFA.

Sur notre site Internet, www.prefa.com, vous trouverez non seulement toutes 
les informations sur nos produits, mais aussi une description détaillée de 
notre vaste offre de services pour les spécialistes.

Si nos vidéos sur la pose vous intéressent ou si vous souhaitez vous inscrire 
à la PREFA Academy, veuillez vous adresser à votre conseiller PREFA, qui 
vous fournira des identifiants vous permettant d’accéder à notre espace de 
connexion.
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INFORMATIONs GÉNÉRAlEs

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le présent guide de pose présuppose des connaissances courantes en matière 
d’utilisation de l’aluminium et de ses outils de façonnage. Il contient des indica-
tions pour un montage général et standardisé, qui doit être adapté en fonction 
des conditions propres au chantier.

 ¬ L’échange ou la reprise de matériel fabriqué sur commande est exclu.

 ¬ Lors du transport, manipulez les unités de conditionnement avec soin (voir 
« Stockage et transport »).

 ¬ Toutes les longueurs de profils doivent être contrôlées avant le montage, afin 
de pouvoir adapter, le cas échéant, le matériel aux tolérances applicables, et 
ce, avant de procéder à l’installation.

 ¬ Les conditions requises en matière de physique du bâtiment doivent être 
prises en compte.

 ¬ Sécurisez les pièces métalliques de la structure, afin d’éviter qu’elles ne 
tombent ou ne s’envolent lorsqu’il y a du vent.

 ¬ Les produits Siding et Siding.X doivent être posés sur une sous-construction 
en métal ou en bois.

 ¬ Avant de procéder au montage, vérifiez la stabilité, la conformité et l’adéqua-
tion de la sous-structure (compatibilité des matériaux).

 ¬ Les irrégularités de la sous-construction doivent impérativement être corri-
gées au préalable.

 ¬ Au niveau des raccords, assurez-vous de laisser un espace entre les raccords 
et les lames Siding ou Siding.X pour que la dilatation puisse se faire.

 ¬ Le montage des produits Siding et Siding.X doit être réalisé sur la 
sous-construction au moyen du matériel de fixation recommandé par le 
fabricant.
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PHYSIQUE DU BÂTIMENT

1 FAÇAdE vENTIlÉE
La façade ventilée réunit des caractéristiques fonctionnelles, économiques et 
esthétiques. Elle offre une protection contre le bruit, le froid et la chaleur et 
abrite la construction primaire des intempéries. La conception de la façade ven-
tilée se caractérise par une séparation aménagée et fonctionnelle des différentes 
couches d’éléments de construction. L’habillage mural extérieur des façades 
ventilées se compose principalement de plusieurs éléments adaptés les uns aux 
autres de par leur conception. L’humidité est évacuée par la lame d’air ventilée, 
ce qui permet de garantir l’isolation et de maintenir la maçonnerie au sec.

En fonction des conditions requises en matière de physique du bâtiment, il est 
possible d’installer les façades ventilées sur des murs isolés ou non.

La sous-construction doit être prévue pour tenir compte de la structure porteuse, 
des contraintes statiques, de la physique du bâtiment et des caractéristiques de 
l’habillage, conformément aux conditions requises de stabilité structurale. 

2 AvANTAGEs dE lA FAÇAdE vENTIlÉE
 ¬ Épaisseur du matériau isolant variable

 ¬ Égalisation aisée des inégalités de la structure porteuse (idéal pour les réno-
vations et les bâtiments anciens)

 ¬ Montage possible sur n’importe quelle structure porteuse grâce à différents 
éléments d’ancrage

 ¬ Longévité et durabilité

 ¬ Dispositif sûr en matière de physique du bâtiment grâce à une structure 
murale qui permet l’évacuation de la vapeur d’eau

 ¬ Protection optimale contre la chaleur grâce à des épaisseurs de matériau 
isolant et des groupes de conductibilité thermique variables

 ¬ Excellente protection thermique en été

 ¬ Étanchéité contre la pluie battante

 ¬ Durabilité grâce à la séparation par type des différents éléments de 
construction
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Lame d’air ventilée

Siding et Siding.X

Élément de fixation

Profil porteur

Console murale

Point fixe

Point coulissant

Structure porteuse

Élément d’ancrage

Isolation thermique

Élément de liaison

Cale de rupture de pont 
thermique

Figure 1 · Structure de la façade ventilée
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3 sECTION dE lA lAME d’AIR vENTIlÉE
En fonction du choix du matériau de la sous-construction, la lame d’air ventilée 
doit être conforme aux exigences en vigueur dans le pays. Afin de garantir un 
flux d’air continu dans la lame d’air ventilée, les profils porteurs doivent être 
orientés en fonction de la pose des profils. La structure de la sous-construction 
peut être réalisée en 1 ou 2 couches, selon le sens de pose des profils.

CONTACT AVEC D’AUTRES MATÉRIAUX
Veillez à ce que les Sidings et Siding.X ne soient pas en contact direct avec des 
métaux lourds (par exemple, du cuivre ou du fer), car il existe un risque de 
corrosion élevé dans ce cas de figure. Si vous souhaitez utiliser différents maté-
riaux conjointement, ceux-ci doivent être enduits d’un revêtement ou séparés 
des profils en aluminium au moyen d’entretoises offrant une isolation contre 
l'électrolyse (par exemple, des cales en plastique). Pour les utilisations en exté-
rieur, il est impératif de veiller à séparer les différents matériaux correctement.

Les Sidings et Siding.X doivent être protégés des dommages causés par d’autres 
parties du bâtiment (par exemple, le béton) ou par l’environnement (environne-
ment corrosif ; par exemple, le sel de déneigement).
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BANDES COMPLÉMENTAIRES
Pour les ajustements comme ceux qui sont nécessaires pour les raccords de 
fenêtre par exemple, utilisez uniquement la bande complémentaire PREFA avec 
les Sidings ou Siding.X. C’est la seule façon de garantir le maintien de l’unifor-
mité de la couleur à long terme. Dans la mesure du possible, il faut veiller à ce 
que le traitement et le façonnage des bandes complémentaires soient toujours 
réalisés à une température supérieure à 20 °C.

Lors du façonnage des bandes complémentaires, respectez le rayon de cintrage 
minimum autorisé en fonction de l’épaisseur du matériau.

Rayon de cintrage : ri ≥ 2,5 × d

Épaisseur de tôle d Rayon de cintrage intérieur ri

0,7 mm 1,75 mm

1,0 mm 2,50 mm

1,2 mm 3,00 mm

1,5 mm 3,75 mm

Figure 2 · Rayon de cintrage des bandes complémentaires
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SOUS-CONSTRUCTION ET STATIQUE
La sous-construction constitue le lien statique entre la structure porteuse et 
l’habillage de la façade. En ce qui concerne les matériaux employés pour la 
sous-construction, vous avez le choix entre le métal ou le bois, ou une com-
binaison des deux. En principe, la vérification statique doit être apportée pour 
chaque sous-construction, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour 
les rénovations de façades.

Les conditions requises en matière de physique du bâtiment doivent être prises 
en compte. Le choix du système d’ancrage de la sous-construction dépend à la 
fois de la structure porteuse sur laquelle elle sera fixée, des charges auxquelles 
elle sera soumise et des conditions requises en matière de protection incendie. 
Vérifiez la fonction et le dimensionnement de la sous-structure, aussi bien dans 
le cadre d’une nouvelle construction que pour une rénovation.

En général, la vérification de stabilité comprend la sous-construction, y compris 
les dispositifs d’ancrage et de liaison, ainsi que l’habillage et ses éléments de 
fixation.

Un tableau de travées certifié est disponible pour la vérification statique des 
Sidings et Siding.X.

Si les exigences statiques, les normes et homologations en vigueur, les pres-
criptions locales en matière de construction ou d’autres règlements techniques 
n’imposent pas des distances inférieures, PREFA recommande de définir une 
mesure comprise entre 600 et 800 mm pour l’espacement des éléments de la 
sous-construction. 
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Figure 3 ·  Tolérances cotes sous-construction Siding

REMARQUE
La tolérance par rapport à la sous-construction doit être limitée à une cote 
de 2,5 mm en cas d’espacement des points de mesure de 3000  mm ou de 
1  mm en cas d’espacement de 1000 mm.

1 0
00

 m
m

1 0
00

 m
m

3 0
00

 m
m

≤2,5 mm

≤1 mm

≤1 mm



INFORMATIONS GÉNÉRALES

16 sOUs-CONsTRUCTION ET sTATIQUE

x

Figure 4 · Espacement des éléments de la sous-construction

REMARQUE
Même si le montage a été effectué dans les règles de l’art, en tenant compte 
des points fixes et des points coulissants, il peut arriver que des ondula-
tions typiques des tôles fines apparaissent lors des changements de tem-
pérature, en fonction de la couleur, du degré de brillance et de l’incidence 
de la lumière.
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Respectez le dépassement maximal recommandé pour les produits Siding et 
Siding.X, conformément aux exigences statiques pour les angles de bâtiment 
non soutenus / les zones de bordure, soit au maximum un quart de l’espace-
ment entre les éléments de la sous-construction.

X/4

Figure 5 · Dépassement maximal
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STOCKAGE – TRANSPORT – MANIPULATION

1 sTOCKAGE ET TRANsPORT
 ¬ Pour le chargement et le déchargement, il convient d’utiliser une grue de 

chantier ou un chariot élévateur adapté.

 ¬ L’emballage doit être protégé contre les dommages mécaniques, les dégrada-
tions causées par les intempéries et l’humidité.

 ¬ Les produits Siding et Siding.X doivent être stockés au sec.

 ¬ Si vous stockez les Sidings et Siding.X en plein air, assurez-vous qu’ils soient 
couverts et bénéficient d’une aération suffisante.

 ¬ Pour éviter que les Sidings et Siding.X ne se déforment, veillez à ce qu’ils 
aient suffisamment de points d’appui répartis sur toute leur longueur (par 
exemple, avec des lattes en bois), de manière à ce qu’ils reposent à plat.

 ¬ Ne posez pas d’objets lourds sur les Sidings et Siding.X.

2 MANIPUlATION
 ¬ Immédiatement après réception de la livraison  : Inspectez la palette pour 

vérifier qu’il n’y a pas de dommages visibles.

 ¬ Lors du déballage de la palette : Vérifiez que les produits Siding et Siding.X 
ne présentent pas de dommages.

 ¬ Le déballage et l’emballage doivent être effectués dans un endroit propre.

 ¬ Afin d’éviter d’abîmer les Sidings et Siding.X, soulevez-les et ne les tirez pas 
ou ne les poussez pas par les bords.

 ¬ En option et selon la couleur, les produits Siding et Siding.X sont livrés avec 
un film de protection. Nous attirons votre attention sur le fait que ce film de 
protection doit être retiré avant la pose.
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FINITIONS ET GAMME DE COULEURS
Les produits Siding et Siding.X sont fabriqués avec un revêtement de haute qua-
lité appliqué par coil coating.

Afin d’éviter des différences d’évolution de la couleur dans la durée, il ne faut 
pas mélanger des lots différents sur une même surface.

REMARQUE
Les couleurs existantes ne doivent pas être repeintes !

Il n’est pas recommandé de repeindre les rayures, car le comportement à long 
terme d’une peinture appliquée a posteriori face aux intempéries, au farinage 
et à l’exposition aux UV diffère de celui d’une peinture au four de haute qualité 
(des différences de couleur à long terme ne sont pas à exclure). Du point de vue 
technique, il n’est pas nécessaire de réparer les rayures et les traces de façon-
nage. En effet, l’aluminium ne rouille pas et forme une couche naturelle d’oxyde 
qui le protège contre les influences extérieures.

Il peut arriver que le matériau présente de petites rayures et traces de façonnage 
suite à la pose. Cela n’affecte ni sa fonction ni sa durabilité.
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NETTOYAGE
La fréquence de nettoyage périodique et le choix du produit de nettoyage appro-
prié dépendent de l’emplacement du bâtiment et du degré de saleté. Les surfaces 
en aluminium qui sont exposées à une humidité élevée et à une atmosphère 
urbaine ou industrielle corrosive doivent être nettoyées plus souvent. Il est 
recommandé de nettoyer la façade au moins une fois par an.

Lors du nettoyage, procédez par étapes et de haut en bas.

Les consignes suivantes doivent être respectées :

 ¬ Nettoyez les Sidings et Siding.X à la main. Pour ce faire, utilisez une éponge 
douce ou une machine spéciale (nettoyeur industriel, machine à mousse, 
etc.). Toutefois, n’utilisez pas de nettoyeur à haute pression et évitez de frot-
ter trop fort avec l’éponge.

 ¬ Une fois le nettoyage terminé, rincez la surface aussi soigneusement que 
possible avec de l’eau claire et détartrée, en procédant méthodiquement et 
de haut en bas. Les résidus de sels, d’acides ou d’alcalis peuvent favoriser 
la corrosion.

 ¬ Ne mélangez pas les produits de nettoyage et respectez les instructions du 
fabricant s’y rapportant.

 ¬ Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres conçus pour l’alumi-
nium à revêtement organique (par exemple, du shampoing pour voiture).

 ¬ N’utilisez pas de produits qui dissolvent ou attaquent la peinture, comme :

 — des produits fortement alcalins comme la potasse ou la soude caustique
 — des produits acides
 — des produits abrasifs
 — des produits de nettoyage à base de solvants

Essuyez l’excédent d’eau de rinçage avec une éponge ou une peau de chamois, 
afin que l’eau de rinçage ne laisse pas de résidus minéraux en séchant.

Afin de prévenir les taches et salissures causées par le sel de déneigement des 
routes, nous vous recommandons de nettoyer la façade dès que possible lors-
qu’elle est sale. Pour finir, n’oubliez pas de nettoyer soigneusement le sol pour 
éliminer les éclaboussures.

Respectez les consignes de nettoyage et les consignes de sécurité des fabricants 
de produits de nettoyage et, si nécessaire, commencez par faire un test sur un 
endroit peu visible du bâtiment à nettoyer.
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N’effectuez pas le nettoyage en plein soleil et ne nettoyez pas les surfaces chauf-
fées par le soleil. Des taches peuvent se former si les surfaces sèchent trop 
rapidement.

MISES EN ŒUVRE POSSIBLES
Les produits Siding et Siding.X conviennent pour les utilisations suivantes :

 ¬ habillage mural extérieur pour façade ventilée

 ¬ habillage de soubassement

 ¬ obturation de porte et de portail

 ¬ clôture de jardin

 ¬ habillage mural décoratif pour murs intérieurs

 ¬ face inférieure de plafond

AVANTAGES DE SIDING ET SIDING.X
 ¬ Durable

 ¬ Inoxydable

 ¬ Léger

 ¬ Excellente stabilité dimensionnelle

 ¬ Facile à façonner

 ¬ Fixation invisible

 ¬ Résistant aux tempêtes

 ¬ Profils accessoires de couleur assortie
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EXEMPLES DE POSE DE SIDING ET SIDING.X
Les Sidings et Siding.X peuvent être posés avec un décalage régulier et en diffé-
rentes longueurs avec un décalage personnalisé.

Lors de la conception d’une façade avec Siding et Siding.X, les exemples de pose 
suivants sont souvent utilisés :

1/2 1/2

Figure 6 · Décalage 1/2

1/3 1/3 1/3

Figure 7 · Décalage 1/3
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1/4 1/4 1/4 1/4

Figure 8 · Décalage 1/4

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Figure 9 · Décalage 1/5
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Figure 10 · Décalage personnalisé

Figure 11 · Pas de décalage

Afin de vous aider, reportez-vous aux schémas de pose pour Siding.X sur le site 
www.prefa.com, que vous pouvez également télécharger au format numérique (PDF 
et DWG).

INFORMATIONs sUR lEs PROdUITs
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
Les produits Siding et Siding.X sont disponibles en différentes longueurs allant 
de 500 à 6 200 mm et sont découpés par PREFA aux dimensions requises, selon 
la liste de pièces fournie. La tolérance de longueur est de ±2 mm.

 ¬ 500 à 2 500 mm pour toutes les largeurs utiles (avec jointure PREFA)

 ¬ 500 à 6 200 mm pour toutes les largeurs utiles (sans jointure PREFA)

REMARQUE
En raison de la géométrie des profils, il n’est pas possible de monter 
ensemble des produits Siding ayant des profondeurs de profil différentes  
(22 mm et 32 mm).

Les Sidings et Siding.X peuvent être commandés en usine avec ou sans pliure 
de rebord.

La pliure de rebord réalisée en usine pour les Sidings et Siding.X est de :

 ¬ 11 mm pour une profondeur de profil de 22 mm

 ¬ 20 mm pour une profondeur de profil de 32 mm
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Pliure de rebord

Figure 12 · Pliure de rebord

Les produits Siding et Siding.X peuvent être posés à l’horizontale, à la verticale 
et en diagonale.

Voici les facteurs importants à prendre en considération lors de la pose :

 ¬ Horizontale : toujours réaliser la pose de bas en haut

 ¬ Verticale : réaliser la pose de gauche à droite ou de droite à gauche

 ¬ Diagonale : réaliser la pose d’en bas à gauche vers en haut à droite ou d’en 
bas à droite vers en haut à gauche

REMARQUE
La pose de Sidings et Siding.X de haut en bas n’est pas recommandée par 
PREFA, étant donné que ce sens de pose ne permet pas à l’eau de s’écouler 
correctement.
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SIDING ET SIDING.X  
(PROFONDEUR DE PROFIL 22 MM)

Largeur utile sans joint creux

22

Figure 13 · Siding sans joint creux

Largeur utile avec joint creux

22

7

15

Figure 14 · Siding avec joint creux
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

1 dIMENsIONs sTANdARd sIdING (PROFONdEUR dE PROFIl 22 MM)
 ¬ 138 × 0,7 mm

 ¬ 200 × 1,0 mm

 ¬ 300 × 1,2 mm

 ¬ 400 × 1,2 mm

Figure 15 · Siding

2 dIMENsIONs sTANdARd sIdING.x (PROFONdEUR dE PROFIl 22 MM)
 ¬ 138 × 1,0 mm

 ¬ 200 × 1,0 mm

 ¬ 300 × 1,0 mm

 ¬ 400 × 1,0 mm

Figure 16 · Siding.X
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

SIDING (PROFONDEUR DE PROFIL 32 MM)

Largeur utile sans joint creux

32

Figure 17 · Siding sans joint creux

Largeur utile avec joint creux

32

10 15

Figure 18 · Siding avec joint creux
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1 dIMENsIONs sTANdARd sIdING  
(PROFONdEUR dE PROFIl 32 MM)

 ¬ 500 × 1,5 mm

 ¬ 600 × 1,5 mm

Figure 19 · Siding
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

MATÉRIAU
Les produits PREFA Siding et Siding.X sont fabriqués en alliage d’aluminium 
selon la norme EN 485, avec un revêtement de qualité appliqué par coil coating. 
L’épaisseur du matériau est comprise entre 0,7 et 1,5 mm, en fonction de la 
largeur utile.
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TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES
Largeur utile  Siding :  138, 200, 300 et 400 mm

 ¬ Largeur utile = ± 1  mm à ± 1,5  mm (selon la largeur utile par ordre 
croissant)

 ¬ Profondeur du profil = ± 1 mm

 ¬ Cintrage transversal : ± 0,005 mm × largeur utile

Largeur utile  Siding : 500 et 600 mm

 ¬ Largeur utile = ± 2 mm

 ¬ Profondeur du profil = ± 1 mm

 ¬ Cintrage transversal : ± 0,005 mm × largeur utile
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

APERÇU DES PROFILS ACCESSOIRES
Veuillez noter que les profils accessoires pour Siding et Siding.X ont été conçus 
pour s’adapter aux différentes profondeurs de profils, de 22 mm et 32 mm.

1 PROFIls ACCEssOIREs POUR sIdING ET sIdING.x  
(PROFONdEUR dE PROFIl 22 MM)

Face visible

14,5

39

12

Figure 20 · Profil de départ
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Face visible

37

30

73

Figure 21 · Profil replié

35

30

40

Face visible

Figure 22 · Renvoi d’eau

10 mm

10 mm
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Face visible

50 50

25
Figure 23 · Profil de raccord T

25

15

30

Face visible

Figure 24 · Cache de départ perforé
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225

25
50

Face visible

Figure 25 · Habillage de tableau

50

50

25

25

Face visible

Figure 26 · Angle rentrant (un élément)



38 APERÇU dEs PROFIls ACCEssOIREs

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

50

50

20

20

Face visible

Figure 27 · Angle sortant (plusieurs éléments, se monte avec la figure 31)

Face visible

40

40

Figure 28 · Équerre d’angle sortant

10 mm

10 mm
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Face visible

16,5

34

Figure 29 · Profil de fin

25

25
20

20

Face visible

Figure 30 · Angle rentrant (plusieurs éléments)
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62

23

25

Face visible

Figure 31 · Profil replié (profil d’accrochage)

Face visible

50

50

25

25

Figure 32 · Angle sortant (deux éléments)
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2 PROFIls ACCEssOIREs  
POUR PREFA sIdING / 500 MM / 600 MM 
(PROFONdEUR dE PROFIl 32 MM)

Face visible54

19

20

Figure 33 · Profil de départ

Face visible

73

30

47

Figure 34 · Profil replié



42 APERÇU dEs PROFIls ACCEssOIREs
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40

30

45 Face visible

Figure 35 · Renvoi d’eau

Face visible

50 50

35

Figure 36 · Profil de raccord T
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36

15

36

Face visible

Figure 37 · Cache de départ perforé

235

35

50

Face visible

Figure 38 · Habillage de tableau
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50

50

35

35

Face visible

Figure 39 · Angle rentrant (un élément)

Face visible

50

50

35

35

Figure 40 · Angle sortant (deux éléments)
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3 PROFIls ACCEssOIREs POUR sIdING ET sIdING.x  
(INdÉPENdAMMENT dE lA PROFONdEUR dEs PROFIls)

55

25

25

35
Face visible

vARIANTE A vARIANTE B

Figure 41 · Profil de jonction

175

28

Face visible

Figure 42 · Profil de soubassement
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FAÇONNAGE ET POSE

DÉTERMINATION DES QUANTITÉS
ÉTAPE 1

Mesurez les dimensions de la surface de la façade à recouvrir :

800
3 400 800

5,000

3,0
001 1
00

90
0

1,0
00

800 1 100

5 600

7 500

3,0
00

2 1
00

90
0

5,000

2 5
00

 

Figure 43 · Dimensions requises pour la détermination des quantités nécessaires pour la surface de la façade

FAÇONNAGE ET POsE
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FAÇONNAGE ET POSE

ÉTAPE 2

En fonction de l’orientation des profils de la façade (à l’horizontale, à la verticale 
ou en diagonale), vous pouvez définir la répartition des différentes longueurs de 
profils et donc aussi la conception de la façade.

Pour cela, tenez compte des différentes longueurs produites, comprises entre 
500 et 6 200 mm, et veillez à ce que les joints des profils soient réalisés de façon 
à permettre la dilatation.

En cas de pose avec un décalage régulier, si les longueurs de profil sont 
constantes, il est recommandé de diviser la surface de la façade par la surface 
d’un profil Siding / Siding.X pour obtenir le nombre de pièces nécessaires.

Afin de déterminer les quantités nécessaires pour une façade avec Siding.X, 
utilisez les schémas de pose standard de PREFA.

 

3,0
00

90
0
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00
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00

90
0
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00

 

Figure 44 · Conception de façade verticale
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800

800

800
1 840

3 740

2 490
2 490

2 490
2 490

3 740

 

Figure 45 · Conception de façade horizontale
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ÉTAPE 3

Les découpes qui empiètent partiellement sur un Siding, telles que les fenêtres 
ou les portes, ne doivent pas être prises en compte lors de la détermination des 
quantités de matériau nécessaires et doivent être effectuées par le client (surface 
délimitée en rouge). 

Les interruptions de moins de 1 m², comme celles correspondant à des ouver-
tures de fenêtres par exemple, ne sont pas à prendre en compte.

3,0
00

90
0

 

Figure 46 · Découpes à effectuer par le client (pose verticale)

800 1 840

3 740 3 740

 

Figure 47 · Découpes à effectuer par le client (pose horizontale)
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Dans le cas de surfaces triangulaires (habillage de pignon, par ex.), il est impor-
tant de positionner les Sidings de façon symétrique afin d’obtenir un visuel 
agréable. Il est donc recommandé de réaliser un traçage avant de commencer le 
montage, afin de placer au milieu de la surface de la façade soit un joint, soit le 
centre de la largeur utile d’un Siding.

Milieu joint Milieu largeur utile

LULU

Figure 48 · Habillage symétrique d’un pignon

Les coupes en biais doivent être réalisées par le client et adaptées aux conditions 
spécifiques au chantier. En ce qui concerne les coupes en biais, vous devez veil-
ler à découper les Sidings environ 10 mm plus court que la mesure réelle afin de 
pouvoir les monter sans encombre.

REMARQUE
Si vous prévoyez de réaliser un renforcement de type pliure de rebord 
après avoir effectué des coupes en biais, il faut penser en amont à ajouter 
les mesures de la pliure de rebord à la dimension de la découpe.
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Pour des raisons logistiques, PREFA recommande de regrouper au moins 4 à 
6 pièces dans chaque longueur de profil et de réaliser le calcul de la manière 
suivante : 

2 5
00

2 1
00

1 7
00

1 3
00

90
0

50
0

2 5
00

2 1
00

1 7
00

1 3
00

90
0

50
0

Figure 49 · Détermination des quantités pour l’habillage d’un pignon à la verticale

2 495

2 095

1 695

1 295

895

500

2 495

2 095

1 695

1 295

895

500

Figure 50 · Détermination des quantités pour l’habillage d’un pignon à l’horizontale
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ÉTAPE 4

Calculez également le nombre de mètres linéaires requis pour le profil de départ, 
le nombre de vis nécessaires (6-9 pièces/m², en fonction de l’espacement de la 
sous-construction) et le nombre de clips résistants aux tempêtes, le cas échéant.

ÉTAPE 5

N’oubliez pas de commander des matériaux en surplus. PREFA préconise de 
commander, selon le volume, au moins 1 à 2 Sidings en plus avec la plus grande 
longueur de profil.
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JOINTURE PREFA
La jointure PREFA permet de raccorder deux Sidings et ne peut être utilisée que 
pour les produits Siding et Siding.X avec un joint creux et une pliure de rebord.  
La jointure PREFA est disponible dans les largeurs utiles standard.

Figure 51 · Jointure PREFA

La pose peut être réalisée à la verticale et à l’horizontale, avec une longueur de 
Siding maximale de 2 500 mm. La largeur de la jointure PREFA correspond au 
joint creux de 15 mm. Elle peut être posée indépendamment de la sous-construc-
tion. Il est vivement conseillé de poser une jointure PREFA entre les Sidings afin 
d’éviter toute contrainte en cas de dilatation du matériau.
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INCORRECT

CORRECT

Figure 52 · Jonction de Sidings
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FAÇONNAGE ET POSE

Il n’est pas possible de poser des jointures PREFA les unes au-dessus des autres :

INCORRECT

Figure 53 · Décalage de jointure PREFA incorrect
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PREFA recommande un décalage (x) correspondant à au moins la largeur utile 
(LU) posée (par ex. pour un Siding 138×0,7 mm = décalage min. 138 mm) :

CORRECT

x LU

Figure 54 · Décalage de jointure PREFA correct
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POSE DE LA JOINTURE PREFA

21

 ¬ Placez la jointure PREFA dans la pliure de rebord du Siding (Fig. 1). 

 ¬ Fixez la jointure PREFA à l’arrière sur le Siding à l’aide de la languette déjà 
courbée (Fig. 2).

3 4

 ¬ Montez le Siding avec le joint prémonté comme prévu dans le guide de pose 
Siding et fixez-le sur la sous-construction (Fig. 3).

 ¬ Placez le Siding suivant et insérez la pliure de rebord latérale dans la jointure 
PREFA (Fig. 4).
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 ¬ Fixez la languette de la jointure PREFA à l’arrière sur le Siding (Fig. 5).

 ¬ Posez le Siding PREFA suivant avec le décalage requis (Fig. 6).

FAÇONNAGE DE SIDING ET SIDING.X
Les Sidings et Siding.X en aluminium sont découpés en usine selon les dimen-
sions indiquées lors de la commande.

Si vous souhaitez les façonner vous-même, il est recommandé d’utiliser en plus 
des outils classiques une scie pivotante, une scie manuelle ou une scie circulaire 
de table appropriée avec une lame adaptée au travail de l’aluminium. Nous vous 
conseillons de fixer les profils sur l’établi à l’aide d’un rail de guidage. Vous 
pouvez utiliser une scie sauteuse et une perceuse pour réaliser les découpes et 
les perçages souhaités.

Faites particulièrement attention à ce que l’établi ne soit pas encombré de 
débris, afin d’éviter d’endommager la finition des profils. Après avoir découpé 
les profils, éliminez les ébarbures qui se sont formées à l’aide d’une lime à grain 
fin ou de papier émeri.
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FIXATION ET MONTAGE
Le système de montage invisible avec rainure / languette pour les éléments 
Siding et Siding.X se compose de trous oblongs prépercés le long de la baguette 
de fixation et d’une vis de perçage adaptée à une sous-construction en alumi-
nium ou en bois.

REMARQUE
La fixation des Sidings et Siding.X est toujours réalisée de façon non 
visible, le long de la baguette de fixation prépercée avec des points fixes 
et coulissants.

Notez bien que la pose doit être réalisée sans contrainte. N’insérez pas les Sidings 
et Siding.X les uns dans les autres en exerçant une pression trop forte - cela pour-
rait provoquer des tensions. Les Sidings doivent être posés parfaitement à plat 
contre la sous-construction, afin d’éviter une déformation concave ou convexe.
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CORRECT INCORRECT INCORRECT

Figure 55 · Tension causée par une pose incorrecte
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ÉLÉMENTS DE FIXATION

vis à métaux

Fixation sur le profil porteur en 
aluminium (profil en L ou en T).
Super Saphir JT3-FR-2H-4,8×19

Diamètre de la tête : 12 mm (T25)
Matériau : acier inoxydable

Nombre requis : 6-9 pièces/m²

vis à bois

Fixation sur sous-construction en bois
Vis spéciale JT4-FR-2-4,9×35 

Diamètre de la tête : 12 mm (T25)
Matériau : acier inoxydable

Nombre requis : 6-9 pièces/m²
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CLIP RÉSISTANT AUX TEMPÊTES

Clip résistant aux tempêtes pour profil de profondeur 22 mm

Matériau : acier inoxydable
Nombre requis : Quantités par m² en fonction 

de l’espacement entre les éléments de la sous-
construction et du schéma de pose des Siding.X.

Pour les combinaisons suivantes de largeur utile et d’épaisseur de matériau, il 
faut installer des clips résistant aux tempêtes :

 ¬ Siding 400×1,2 mm

 ¬ Siding.X 300×1,0 mm

 ¬ Siding.X 400×1,0 mm

Clip résistant aux tempêtes pour profil de profondeur 32 mm

Matériau : acier inoxydable
Nombre requis : Quantités par m² en fonction de 

l’espacement entre les éléments de la sous-construction.

Pour les combinaisons suivantes de largeur utile et d’épaisseur de matériau, il 
faut installer des clips résistant aux tempêtes :

 ¬ Siding 500×1,5 mm

 ¬  Siding 600×1,5 mm
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FAÇONNAGE ET POSE

FIXATION DE CLIPS RÉSISTANT AUX TEMPÊTES
La distance entre le clip résistant aux tempêtes et la languette du Siding est 
essentielle pour permettre une pose sans contrainte et la dilatation du matériau. 
Voilà pourquoi il faut monter le clip résistant aux tempêtes uniquement avec la 
cale d’espacement appropriée, afin de garantir un écartement constant.

Pour la combinaison suivante d’épaisseur de matériau et de largeur utile, le clip 
résistant aux tempêtes doit être installé au niveau de tous les points de fixation 
(chaque Siding doit être fixé sur au moins deux profils de la sous-construction) :

Cale d’espacement pour clip résistant aux tempêtes, pour épaisseur de matériau = 1,0 mm

Pour le montage des clips résistant aux tempêtes avec :
Siding.X 300 × 1,0 mm
Siding.X 400 × 1,0 mm

Cale d’espacement pour clip résistant aux tempêtes, pour épaisseur de matériau = 1,2 mm

Pour le montage des clips résistant aux tempêtes avec :
Siding 400 × 1,2 mm
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Cale d’espacement pour clip résistant aux tempêtes, pour épaisseur de matériau = 1,5 mm

Pour le montage des clips résistant aux tempêtes avec :
Siding 500 × 1,5 mm
Siding 600 × 1,5 mm

Le clip résistant aux tempêtes est vissé sur la baguette de fixation (languette) et 
maintient le Siding situé au-dessus :

Figure 56 · Clip résistant aux tempêtes

REMARQUE
Si par exemple vous commencez l’installation de la façade avec un Siding 
de 400×1,2 mm, vous devez fixer les clips résistant aux tempêtes dès le 
profil de départ.
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Figure 57 · Clip résistant aux tempêtes
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 ¬ Placez le clip résistant aux tempêtes PREFA correctement dans la cale d’es-
pacement PREFA (Fig. 1).

 ¬ Ensuite, posez la cale d’espacement PREFA avec le clip résistant aux tem-
pêtes déjà en place sur la languette de fixation et installez-la par le côté. Le 
trou à l’arrière du clip doit être centré sur le trou oblong du Siding (Fig. 2).

3 4

 ¬ Appuyez sur la cale d’espacement PREFA avec le clip résistant aux tempêtes 
pour l’enfoncer dans la languette de fixation (Fig. 3).

 ¬ Ensuite, fixez le clip résistant aux tempêtes sur la sous-construction  
(Fig. 4).



FIxATION dE ClIPs RÉsIsTANT AUx TEMPêTEs 67

FAÇONNAGE ET POSE

65

 ¬ Veillez à bien placer la cale d’espacement de façon centrée sur le trou oblong. 
Avec les largeurs utiles de 500 et 600, des marquages en relief sont prévus à 
gauche et à droite pour un positionnement précis (Fig. 5).

 ¬ La cale d’espacement PREFA peut à présent être retirée de la languette de 
fixation. On obtient ainsi l’écartement nécessaire pour la suite de la pose 
(Fig. 6).

7

 ¬ Montez à présent le Siding PREFA comme indiqué dans le guide de pose, 
maintenu par le clip résistant aux tempêtes (Fig. 7).
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DILATATION DU MATÉRIAU
Les éléments Siding et Siding.X ne doivent être mis en œuvre qu’à des tempéra-
tures comprises entre -50 °C et +80 °C. En raison de la dilatation du matériau 
due aux variations de température, il faut absolument veiller à la bonne dispo-
sition des points fixes et des points coulissants. Pour compenser la dilatation 
thermique, un joint doit être réalisé au niveau de la jonction des profils, avec 
une largeur définie par la variation dimensionnelle prévisible. Il est toutefois 
recommandé d’utiliser une largeur d’au moins 10 mm ou d’employer la jointure 
PREFA avec une longueur de Siding maximale de 2 500 mm.

REMARQUE
Les joints de dilatation de la sous-construction doivent être pris en compte.

La dilatation thermique résultant des écarts de température dus aux conditions 
météorologiques peut, en cas de non-respect du dimensionnement des points 
fixes et coulissants, détériorer l’aspect visuel de la façade.

Le coefficient de dilatation thermique des Sidings et Siding.X est de 
0,024 mm/m/°C. 24×10-6 K-1.

dIlATATION THERMIQUE

Longueur des profils
Dilatation  

à une différence de 
température de 60 °C

Dilatation  
à une différence de 

température de 100 °C

2 m 2,88 mm 4,80 mm

3 m 4,32 mm 7,20 mm

4 m 5,76 mm 9,60 mm

6 m 8,64 mm 14,40 mm
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3 000 mm

3 004,32 mm

Figure 58 · Dilatation du matériau

REMARQUE
Il convient de définir clairement et précisément les points fixes et les points 
coulissants de chaque Siding.

Les points fixes et les points coulissants assurent la fixation des Sidings. Ne 
placez qu’un seul point fixe au milieu de chaque profil, et ce, indépendamment 
du sens de pose. Les autres points de fixation à la sous-construction sont des 
points coulissants.

Point fixe

Point coulissant

6 200

3,000

Figure 59 · Positionnement des points fixes et des points coulissants sur les Sidings
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1 POINT FIxE
Serrez la vis de fixation entre les trous oblongs, directement à travers le matériau.

Figure 60 · Point fixe
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2 POINT COUlIssANT
La vis de fixation est vissée au centre du trou oblong prépercé sur la languette 
de fixation, dans le profil porteur. Dans le cas où il n’y aurait pas de trou oblong 
prépercé juste au-dessus d’un profil porteur de la sous-construction, il faut par 
exemple en percer un à l’aide d’une pince à poinçonner en oblong, afin de per-
mettre une dilatation sans contrainte du Siding.

Figure 61 · Point coulissant



72 sIdING d’ANGlE

FAÇONNAGE ET POSE

SIDING D’ANGLE

REMARQUE
Un Siding d’angle rentrant ne peut être réalisé qu’avec un Siding sans 

joint creux !

21

 ¬ Pour fabriquer un Siding d’angle de manière artisanale, vous aurez besoin 
d’une boîte à onglets avec une scie à onglet (Fig. 1).

 ¬ Pour réaliser un angle de 90°, réglez le rail de guidage des deux côtés à envi-
ron 46-47° (attention au retour élastique des côtés lors du pliage ! (Fig. 2)).

3 4

 ¬ Tracez ensuite la ligne de pliage à l’arrière du Siding (Fig. 3),

 ¬ puis fixez le Siding dans la boîte à onglets et sciez-le le long du rail de gui-
dage (Fig. 4).
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 ¬ Faites attention à ne pas scier trop profondément, sous peine d’entamer l’ar-
rière du Siding ! (Tenez la scie légèrement inclinée pour éviter une découpe 
trop profonde.) La peinture pourrait alors se fissurer sur la face visible lors 
du pliage (Fig. 5).

REMARQUE
Soyez particulièrement vigilant lors du sciage d’un Siding.X, compte tenu 
de l’irrégularité de sa surface visible.

 ¬ Dernière étape du façonnage, vous devez plier le Siding à un angle de 90° à 
l’aide d’une plieuse à segments (Fig. 7).

7 8
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REMPLACEMENT DE PREFA SIDING ET SIDING.X
Pour remplacer des Sidings endommagés (Fig. 1), vous devez procéder comme 
suit :

21
30 mm

 ¬ Découpez le Siding endommagé avec une meuleuse d’angle ou une cisaille 
passe-tôle. Laissez une traverse de 30 mm du côté de la baguette de fixation 
pour permettre la pose du nouveau Siding (Fig. 2 et 3).

43 4
30 mm

 ¬ Détachez ensuite le Siding endommagé du système de rainure / languette 
(Fig. 4).
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avec joint creux sans joint creux

65

 ¬ L’étape suivante consiste à entailler vigoureusement le nouveau Siding plu-
sieurs fois sur toute sa longueur à l’aide d’un cutter, le long du côté de la 
languette. Cela permet d’obtenir un point de rupture bien défini (Fig. 5).

 ¬ Il faut à présent plier le Siding plusieurs fois vers l’avant et vers l’arrière, 
pour détacher la baguette de fixation (Fig. 6).

7 8

 ¬ Pour terminer l’opération de remplacement, vous pouvez monter le nouveau 
Siding soit avec des rivets visibles, soit par collage pour un résultat invisible. 
En cas de collage, il est recommandé de presser la surface collée et de la 
maintenir en place avec du ruban adhésif jusqu’à ce que la colle durcisse 
(respecter les instructions de collage, Fig. 7+8).
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DÉTAILS ET RACCORDEMENTS

REMARQUE
Vous trouverez tous les détails relatifs à la mise en œuvre (comme les 
tablettes de fenêtre, les linteaux de fenêtre, les tableaux de fenêtre et les 
acrotères) dans les plans génériques de PREFA ainsi que dans le Guide 
pratique de conception des façades PREFA.

Figure 62 · Guide pratique de conception des façades PREFA
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RACCORDEMENT INFÉRIEUR
Une fois la sous-construction terminée, commencez par poser le profil de jonc-
tion, la bande de recouvrement, la tôle perforée et le renvoi d’eau. Au niveau 
du renvoi d’eau, les joints doivent être réalisés en chevauchement et collés. Le 
renvoi d’eau du dessous (dissimulé) est entaillé de façon à permettre le montage 
du renvoi d’eau situé au-dessus.

Figure 63 · Joint du renvoi d’eau
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Il est également possible de réaliser les joints du renvoi d’eau avec un profil de 
liaison inséré et collé :

Figure 64 · Profil de liaison du renvoi d’eau

Une fois que tous les préparatifs pour le raccordement ont été effectués au 
niveau de la zone des fondations, le montage du profil de départ ou du cache de 
départ perforé peut commencer, en fonction de l’orientation du Siding.
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1 PROFIl dE dÉPART POUR POsE HORIZONTAlE
En

tré
e d

’ai
r

Figure 65 · Profil de départ pour pose horizontale
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2 CACHE dE dÉPART PERFORÉ POUR POsE vERTICAlE

Entrée d’air

Figure 66 · Cache de départ perforé pour pose verticale

REMARQUE
Pour l’utilisation du cache de départ perforé, il faut se servir uniquement 
de Sidings sans pliure de rebord pour assurer une ouverture d’entrée d’air 
suffisante.
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Au niveau du cache de départ perforé, pour garantir une arrivée d’air suffisante 
dans la lame d’air ventilée, il faut garder un écart d’au moins 10 mm entre le 
cache de départ perforé et le renvoi d’eau.

10 mm

Figure 67 · Raccordement inférieur
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Il est important de réaliser la pose avec précision, car cela joue un rôle détermi-
nant pour l’aspect visuel de la façade. Plus les profils sont dimensionnés puis 
installés avec précision, plus il vous sera facile de les poser correctement. Véri-
fiez que la lame d’air ventilée n’est pas obstruée.

Figure 68 · Raccordement inférieur
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Veillez à assurer un montage sans contrainte, en installant les profils sur la 
sous-construction avec une distribution claire des points fixes et des points 
coulissants.

Point fixe

Point coulissant

3,000

Figure 69 · Positionnement du point fixe et du point de glissement au niveau du profil de départ et du cache de 
départ perforé

Pour réaliser un point fixe, la vis autoperceuse est vissée directement à travers le 
profil de départ ou le cache de départ perforé. Pour obtenir un point coulissant, 
percez le trou oblong requis à l’aide d’une pince à poinçonner en oblong.
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Figure 70 · Raccordement inférieur

Veillez à ce que la position des vis ne soit pas trop basse, en particulier pour le 
profil de départ, afin que les Sidings et Siding.X puissent être insérés et montés 
sans difficulté.
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CORRECT

Figure 71 · Fixation correcte du profil de départ
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INCORRECT

Figure 72 · Fixation incorrecte du profil de départ

REMARQUE
Avant d’insérer les Sidings et Siding.X de PREFA dans le profil de départ 
ou le cache de départ perforé, éliminez tous les débris métalliques et les 
salissures, afin que le raccordement à rainure / languette invisible puisse 
être réalisé sans contrainte.
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Si les mesures du bâtiment sont longues, veillez à ce que le profil de départ et le 
cache de départ perforé ne se joignent pas, compte tenu de la dilatation du maté-
riau. Conservez un jeu de 5 à 10 mm pour compenser la dilatation du matériau 
(suivant la longueur du profil de départ).

5-10 mm

Figure 73 · Jonction du profil de départ et du cache de départ perforé
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ANGLE SORTANT ET ANGLE RENTRANT

1 POsE HORIZONTAlE
En vue du montage de l’angle sortant ou rentrant, préparez la sous-construc-
tion pour une pose des profils à l’horizontale. Pour monter les profils d’angle 
sortants ou rentrants, commencez par relier la sous-construction verticale à une 
équerre de renfort de bordure en tôle d’aluminium de 2 mm d’épaisseur. Lors 
du montage de la sous-construction, veillez à positionner les profils porteurs 
plus vers l’intérieur en tenant compte de l’épaisseur de l’équerre de renfort de 
bordure, afin de garantir la planéité de la sous-construction.

Figure 74 · Angle sortant de Siding horizontal



ANGlE sORTANT ET ANGlE RENTRANT 89

FAÇONNAGE ET POSE

Figure 75 · Angle rentrant de Siding horizontal

Vous pouvez ensuite monter les profils d’angle rentrants ou sortants sur l’équerre 
de renfort de bordure. Veillez à effectuer un montage parfaitement horizontal 
en tenant compte de la dilatation et à bien répartir les points fixes et points 
coulissants.
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Figure 76 · Angle sortant de Siding horizontal
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Figure 77 · Angle rentrant de Siding horizontal

Les joints de dilatation de la sous-construction doivent être pris en compte. Les 
joints des profils doivent être espacés de 5 à 10 mm compte tenu de la dilatation 
du matériau.
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2 POsE vERTICAlE
Lors du montage de profils d’angle rentrants ou sortants, veillez à ce que les pro-
fils porteurs de la sous-construction ne se rejoignent pas dans les coins. Gardez 
un écart d’au moins 15 mm. Au moment de la fixation, il faut tenir compte de 
la dilatation en définissant clairement les points fixes et les points coulissants.

au moins 15 mm

Figure 78 · Angle sortant de Siding vertical
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au moins 15 mm

Figure 79 · Angle rentrant de Siding vertical
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RACCORDEMENT LATÉRAL
Les raccordements latéraux sont réalisés à l’aide d’un profil replié, aussi bien 
pour la pose horizontale que verticale des profils, afin de masquer les arêtes de 
coupe. Gardez un écart d’environ 10 mm pour la dilatation du matériau due à 
la température. Au moment de raccourcir les Sidings et Siding.X, il est recom-
mandé de réaliser une pliure de rebord afin d’obtenir une plus grande rigidité.

REMARQUE
Lors du montage du profil replié, veillez à ce qu’il soit bien étanche à la 
pluie battante (bande d’étanchéité + silicone).

Figure 80 · Raccordement latéral
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RACCORDEMENT SUPÉRIEUR
Pour que la façade soit bien ventilée, il faut prévoir une ouverture d’évacuation 
d’air au niveau du raccordement supérieur.

Au niveau de l’ouverture d’évacuation d’air (par ex. sous-face de toiture), il 
faut monter une tôle perforée avec un repli à 90° afin d’obtenir une plus grande 
rigidité.

Figure 81 · Raccordement supérieur

Pour un raccordement soigné de la façade avec une pose horizontale de Sidings, 
il est nécessaire de raccourcir les Sidings dans la longueur et de les adapter aux 
conditions spécifiques au chantier. Pour pouvoir poser les éléments Siding et 
Siding.X de PREFA sans baguette de fixation, vous devez fabriquer un profil 
d’accrochage. Commencez par monter le profil d’accrochage, puis fixez le Siding 
raccourci sur le profil d’accrochage à l’aide de rivets brevetés PREFA.
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Figure 82 · Raccordement supérieur d’un Siding horizontal

REMARQUE
Au lieu d’utiliser un rivet breveté PREFA, vous pouvez également coller le 
Siding sur le profil d’accrochage.

Lors du montage, veillez à répartir les points fixes et les points coulissants 
 de manière à ce que la dilatation du matériau puisse se produire librement.
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Si le Siding est posé à la verticale, montez un profil replié au lieu d’un profil 
d’accrochage.

Figure 83 · Raccordement supérieur d’un Siding vertical
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PROFIL DE RACCORD T / JOINT DE JONCTION
Dans les zones de discontinuité (par exemple, avec les joints), faites particuliè-
rement attention à ce que la ligne et l’alignement soient conservés. Pour ce faire, 
nous vous conseillons de tracer la position des éléments Siding et Siding.X avec 
des lignes de contrôle à intervalles réguliers.

CORRECT

Figure 84 · Pose alignée
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INCORRECT

Figure 85 · Pose non alignée
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En cas de pose rectiligne, veillez à positionner le Siding sur un profil porteur de 
la sous-construction afin de pouvoir monter le profil de raccord T.

CORRECT

Figure 86 · Pose avec profil de raccord T



PROFIl dE RACCORd T / JOINT dE JONCTION 101

FAÇONNAGE ET POSE

Il est déconseillé de réaliser une jonction des profils rectiligne au niveau de la 
surface du mur, étant donné que le dépassement maximal est souvent dépassé 
et que le profil de raccord T ne pourra alors pas être monté. De plus, le risque de 
défaut de planéité est très important . Les joints ouverts ne sont pas recomman-
dés, d’un point de vue technique aussi bien qu’esthétique.

INCORRECT

Figure 87 · Joints ouverts déconseillés
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RACCORD DE FENÊTRE
Dans un premier temps, au niveau de l’entourage de la fenêtre, il faut monter 
une tôle perforée et une bande de maintien. Vérifiez que l’ouverture d’évacua-
tion d’air de la lame d’air ventilée n’est pas obstruée. 

Figure 88 · Montage de la tôle perforée et de la bande de maintien
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La tablette de fenêtre peut maintenant être accrochée à la bande de maintien et 
montée sur le cadre de la fenêtre, en tenant compte des exigences spécifiques 
au chantier. Ensuite, les profils de jonction pour l’habillage de tableau latéral 
peuvent être montés.

Figure 89 · Montage de la tablette de fenêtre

REMARQUE
Lors du montage de la tablette de fenêtre sur le cadre, veillez à ce qu’elle 
soit bien étanche à la pluie battante. Respectez aussi les prescriptions du 
fabricant de la fenêtre.
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min. 3 °

Figure 90 · Pente de la tablette de fenêtre

REMARQUE
La tablette de fenêtre doit être posée avec une pente d’au moins 3 °. À cet 
égard, veuillez respecter les exigences en vigueur au niveau national.
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Ensuite, il faut visser à gauche et à droite de la fenêtre le profil d’accrochage 
pour l’habillage de tableau, sur la sous-construction. C’est à ce moment-là qu’il 
faut également fixer les profils de jonction pour l’habillage de tableau et le 
profil de jonction pour le linteau de fenêtre sur le cadre de la fenêtre ou sur la 
maçonnerie.

REMARQUE
Si nécessaire, rallongez la tôle du profil d’accrochage jusqu’au niveau 
du drainage suivant, pour évacuer correctement les infiltrations d’eau 
éventuelles.

Figure 91 · Montage du profil d’accrochage du tableau de fenêtre
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Ensuite, il faut fabriquer un habillage de tableau adapté aux conditions spéci-
fiques du chantier.

La tête de la tablette de fenêtre doit être clipsée sur la partie inférieure de l’ha-
billage de tableau.

Figure 92 · Partie inférieure du tableau de fenêtre
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Sur la partie supérieure de l’habillage de tableau, un repli de 90° est réalisé en 
direction du milieu de la fenêtre.

Figure 93 · Partie supérieure du tableau de fenêtre
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Ensuite, l’habillage de tableau est glissé dans le profil de jonction et l’agrafe est 
fermée.

Figure 94 · Montage du tableau de fenêtre
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Une fois le tableau de fenêtre monté, il faut préparer le linteau de fenêtre. Les 
rebords du renvoi d’eau, des deux côtés, sont réalisés par pliage. 

Figure 95 · Renvoi d’eau du linteau de fenêtre
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Pliez ensuite un habillage de tableau supérieur en tenant compte des conditions 
spécifiques du chantier et insérez-le dans le profil de jonction. Le renvoi d’eau 
est accroché à l’habillage de tableau supérieur.

Figure 96 · Montage du renvoi d’eau du linteau de fenêtre
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Le renvoi d’eau est monté sur la sous-construction avec le cache de départ per-
foré. Entre le renvoi d’eau et le cache de départ perforé, veillez à ce qu’il y ait 
un écart de 10 mm, afin d’optimiser l’ouverture d’entrée d’air. Pour maintenir 
un parallèle exact, il est recommandé d’utiliser un gabarit.

Figure 97 · Montage du cache de départ perforé du linteau de fenêtre
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Une fois tous les côtés de l’entourage de fenêtre préparés, le montage des Sidings 
peut se poursuivre. Découpez la partie du Siding qui se trouve dans la zone de 
l’entourage de fenêtre. 

REMARQUE
Afin d’augmenter la rigidité du Siding, il est recommandé de réaliser un 
rebord ou un recourbement. Veillez à ce que l’ouverture d’entrée d’air soit 
suffisante. 

Figure 98 · Linteau de fenêtre
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Figure 99 · Tableau de fenêtre

REMARQUE
Il est judicieux de réaliser un traçage de la largeur utile du Siding autour 
de la fenêtre, aussi bien pour une pose verticale qu’horizontale, afin de ne 
pas risquer de sortir de l’alignement. 
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Figure 100 · Siding vertical et raccord de fenêtre
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Figure 101 · Siding horizontal et raccord de fenêtre
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