




Fabricant français de stratifi é HPL compact, Polyrey vous propose le 

meilleur de son expertise décorative et technique avec Polyrey Façades. 

Découvrez une solution durable pour habiller les façades, mais également 

balcons et garde-corps, brises-soleil, dessous de toitures et auvents. 

Toujours plus d’unis et de décors pour imaginer les projets de demain, 

et notre assistance technique à votre écoute pour vous conseiller. 
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A. Applications

BARDAGE DE FAÇADE LAMES BRISE-SOLEIL

BALCONS & GARDE-CORPS SOUS-FACE DE TOITURE

> Types d’applications :
Grâce à ses propriétés de résistance aux UV, aux intempéries et sa capacité autoportante, le stratifi é HPL 
compact pour usage extérieur Polyrey Façades peut répondre à une multitude d’applications, ne se limitant 
pas à la façade ventilée, et pour lesquelles il apporte ses performances techniques, couplées à un revêtement 
décoratif. 

COMPACT
EXTÉRIEUR
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> Secteurs d’applications :

ÉDUCATION

SPORTSANTÉ

RÉSIDENTIEL

Ses propriétés techniques et sa palette décorative en font une solution adaptée aussi bien pour les lieux 
privés que publics, qu'ils soient faiblement ou fortement exposés aux intempéries, variations climatiques, 
vents et risques de chocs. 

COMMERCIAL BUREAU



Grille anti-rongeurs

Montant bois

Bande de protection EPDM

Équerre de fi xation

Compact extérieur
Polyrey Façades

Isolant

Mur porteur

Lame d’air
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Le système de façade ventilée permet à la fois de poursuivre un objectif esthétique et 
d’amélioration des performances du bâtiment :

• Larges possibilités créatives (effets métalliques, bois ou unis).
• Ajout d’un second revêtement sur le bâtiment.
• Amélioration importante des performances thermiques.
• Parfaite résistance aux conditions extérieures.
• Sensible amélioration des performances acoustiques du bâtiment.

L’effi cience de ce système est assurée par l’espace ventilé créé entre le Polyrey Façades 
et l’isolant (ou le mur porteur), ainsi que les ouvertures à la base et au sommet du 
bardage. Ces ouvertures sont protégées pour éviter que des oiseaux ou rongeurs ne 
viennent s’y loger et ne bouchent ainsi ces espaces ou détériorent l’isolant.

B. Les avantages de la façade ventilée



Design & technologie
pour façades extérieures

7

•  Grande fl exibilité de l’épaisseur d’isolant utilisable, jusqu’à 
240 mm d’épaisseur, pour ajuster les performances ther-
miques souhaitées et se conformer à la RT 2012.

•   Positionnement de l’isolant contre le mur porteur pour mini-
miser la dissipation thermique.

•  L’espace ventilé fait offi ce d’écran thermique entre le com-
pact extérieur Polyrey Façades et l’isolant, évitant ainsi les 
ponts thermiques.

> Protection thermique :

•  Le compact extérieur Polyrey façades crée une première 
barrière empêchant l’eau de pluie d’être en contact direct 
avec la structure sous-jacente.

•  La ventilation naturelle élimine l’eau qui aurait pu s’infi ltrer ou 
la condensation pouvant se former à l’arrière du panneau.

•  La vapeur d’eau diffusée depuis l’intérieur du bâtiment est 
elle aussi éliminée par la lame d’air, évitant le risque de déve-
loppement de moisissure dans l’isolant ou le mur porteur.

> Elimination de l’eau de pluie et 
de la condensation :

• Réduction des coûts de chauffage et climatisation.
•  Augmentation de la durée de vie du bâtiment.
•  Coûts d’entretien quasi inexistants.
•  Revalorisation du bâtiment par simple rénovation de façade.
•  Haute durabilité : garantie 10 ans. 
•  En phase de travaux, estimation exacte du coût de la façade: nombre de panneaux, ossatures, 

isolant, vis, etc.

> Solution économique :

•   Le système constitué de plusieurs couches améliore les caractéristiques acoustiques du bâtiment.
•  Cette amélioration reste fortement liée à l’épaisseur d’isolant utilisée.

> Protection acoustique :

•  Réduction des consommations énergétiques et donc des émissions de CO2.
•   Panneaux stratifi és HPL compact éco-certifi és PEFC (40 % minimum).
•  Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

disponibles en ligne sur www.polyrey.com. 
•  Panneau décoratif qui s’inscrit dans les démarches d'éco-construction HQE et LEED.

> Revêtement écologique :
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A. Performances

POLYREY 
FAÇADES

1. Performances techniques

Polyrey Façades vous offre une solution fi able et durable :

 • Résistance aux intempéries (3 000 heures), 4-5 sur l’échelle des gris.

 • Classement feu européen, B-s1, do (M1) et C-s1, do (M2). 

 • Résistant aux chocs, classé Q4 pour les épaisseurs 8 et 10 mm pour des entraxes entre les points 
de fi xation sur les ossatures verticales ≤ 750 mm, 
et ≤ 650 mm pour l’épaisseur 6 mm.

 • Certifi é par 2 avis techniques du CSTB pour une pose sur ossature bois ou métallique en fi xation 
visible, sur les 3 épaisseurs disponibles (6, 8 et 10 mm).

 • Pose en zone sismique certifi ée par le CSTB conformément à la nouvelle cartographie des zones 
sismiques en France.

 • Imputrescible, aucun traitement des chants après découpe.

 • Ne nécessite aucun entretien.

résistance à 
la fi ssuration

résistance
aux chocs

résistance
à l’humidité

résistance
aux UV

résistances 
aux conditions 

extérieures

1 2 3

Panneau stratifi é HPL (haute pression) autoportant à base de papier (65 %) et de résine 
thermodurcissable (35 %), aux performances techniques conformes à la norme EN 438.

 Esthétique et performance garanties 10 ans :

 • Surface décorative homogène et uniforme dans le temps*

 • Stabilité dimensionnelle des panneaux dans des conditions
hygrothermiques variables

 • Résistance mécanique et qualité feu constantes

1/ Film de protection contre les UV et intempéries. 

2/ Feuille décorative unie ou imprimée, sur les 2 faces 
du panneau.

3/ Couches de papier kraft écru imprégné de résine 
phénolique.

*Conformément aux exigences de la norme EN 438-6.
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10-34-97

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

2. Performances environnementales

Polyrey Façades répond aux exigences d'éco-construction :

 • Production dans 2 sites industriels certifi és ISO 14001.

 • Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur demande. 

 • Respect des critères principaux d'éco-construction HQE et LEED.

 • Chaine de contrôle éco-certifi ée PEFC.

 • Conformité aux restrictions REACH. 

C005 Chêne du Perche



CODE DÉCOR NCS® RAL®

B015 Blanc Menuires S 0502-G50Y 9016

B110 Beige Poudré S 2005-Y80R -

B111 Bleu Outremer S 4055-R70B 5022 (D)

B143 Bleu Horizon S 1050-R90B 5024 (D)

C017 Coquille d'Œuf S 0907-Y30R 1015 (D)

C116 Chocolat S 7010-Y70R -

C120 Caramel S 3060-Y50R -

F006 Fer S 6005-N 7005 (L)

G015 Glaise S 1811-Y01R 1013 (L)

G020 Gris Ciment S 3101-Y26R 7040 (D)

G021 Gris Ardoise S 6502-B 7015

G044 Gris Dauphin S 2000-N 7047

J020 Jaune Solaire S 1080-Y10R 1004

N029 Noir de Jais S 9000-N 9011

P001 Pierre de Lune S 5005-Y20R 7006 (D)

R006 Rouge Passion S 2080-Y90R 3000 (D)

R010 Rouge Tomette S 6040-Y80R 3009 (D)

V022 Vert Lichen S 4020-G90Y 6013 (D)

V072 Vert Nénuphar S 2060-G40Y -

V073 Vert Séquoia S 7030-B90G 6005 (D)

Demandez un échan  llon gratuit auprès de notre Assistance Projets :
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com

ou sur notre site web www.polyrey.com, rubrique e-shop.

(D) = correspondance RAL® plus foncée que le décor. / (L) = correspondance RAL® plus claire que le décor.
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1. Décors Unis
Fort de son expertise couleur, Polyrey met à votre disposition une sélection de décors unis, adaptés à 
l’univers de la façade et testés à 3 000 heures en résistance aux intempéries. 

B. Décors extérieurs
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B015 Blanc Menuires G044 Gris Dauphin G020 Gris Ciment F006 Fer G021 Gris Ardoise

C017 Coquille d’oeuf G015 Glaise V022 Vert Lichen P001 Pierre de Lune B110 Beige Poudré

J020 Jaune Solaire V072 Vert Nénuphar V073 Vert Séquoia B143 Bleu Horizon B111 Bleu Outremer

R006 Rouge Passion R010 Rouge Tomette C120 Caramel C116 Chocolat N029 Noir de Jais



CODE DÉCOR NCS® RAL®

B112 Bois Cuivré S 6030-Y70R 8002 (L)

C005 Chêne du Perche S 3040-Y20R 1011 (L)

C042 Chêne d'Armor S 8010-Y90R 8017 (L)

E036 Érable naturel  S 1010-Y20R 1015 (L)

E048 Étimoe Rouge  S 5040-Y60R 8012 (D)

N007 Noyer Grisé  S 5005-Y20R 7006 (L)

P014 Pin Grisé S 5005-Y50R 7039 (D)

P020 Palissandre S 6030-Y70R 8016 (D)

P036 Platane Rouge S 4040-Y80R 8004 (D)

T029 Teck Jaipur S 2060-Y20R 8004 (L)

T030 Teck Surigao S 4050-Y70R -

CODE DÉCOR NCS® RAL®

A058 Acier Oxydé S 6000N 7012 (D)

A086 Acier Brossé S 3500N 7038 (L)

C034 Cuivre Oxydé S 6020-Y70R 8002 (L)

Z003 Zinc Oxydé S 5010-B90G 6033 (D)

(D) = correspondance RAL® plus foncée que le décor. / (L) = correspondance RAL® plus claire que le décor.

(D) = correspondance RAL® plus foncée que le décor. / (L) = correspondance RAL® plus claire que le décor.
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2.  Décors Bois

3.  Décors Métalliques

Pour des effets de matériau brut ou oxydé, sans souci de fragilité.
Infl uence du monde industriel dans un esprit froid ou chaud. 

Toute la richesse du bois dans ses nuances et variations de style.
Tons naturels ou foncés pour une esthétique très authentique. 

Les correspondances NCS® et RAL® sont données pour les décors bois et métalliques afi n de faciliter le choix éventuel de 
coloris des ossatures et des têtes de vis et de rivets. 
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N007 Noyer Grisé P014 Pin Grisé

C042 Chêne d’Armor C005 Chêne du Perche T029 Teck Jaïpur E036 Érable Naturel

T030 Teck Surigao P036 Platane Rouge E048 Étimoe Rouge B112 Bois Cuivré P020 Palissandre

A086 Acier brossé A058 Acier Oxydé Z003 Zinc Oxydé C034 Cuivre Oxydé
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J020 Jaune Solaire

V073 Vert Séquoia V072 Vert Nénuphar

B111 Bleu Outremer

B143 Bleu Horizon G044 Gris Dauphin

R006 Rouge Passion

C120 Caramel R010 Rouge Tomette

G044 Gris Dauphin

N029 Noir de Jais F006 Fer

L’expression de la couleur renouvelée par la pixellisation des sur-
faces, aux polychromies contrastées ou harmonieuses, sans oublier 
l’intensité chromatique d’un monochrome absolu. Sélection d’unis 
vifs intenses et de coloris plus profonds, soulignés de noir ou asso-
ciés aux gris, qui s’utilisent en total look ou en combinaison pour des 
effets vibrants ou rafraichissants.

C. Associations décors
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C017 Coquille d’oeuf

A086 Acier brossé B143 Bleu Horizon

B015 Blanc Menuires

E036 Érable Naturel V072 Vert Nénuphar

G015 Glaise

C005 Chêne du Perche V022 Vert Lichen

C120 Caramel

N007 Noyer Grisé P001 Pierre de Lune

Un univers style qui mêle nature, écologie et technologie pour ex-
primer les nouvelles préoccupations environnementales de notre 
société. Une simplicité d’inspiration nordique avec des bois naturels 
ponctués de coloris lumineux et de métal brossé. Mise en scène 
extérieure de 3 coloris forts, emblématiques des valeurs essentielles 
du paysage : bleu du ciel, vert du végétal, terre d’ocre. 

> Pour vous aider à imaginer votre projet, Polyrey vous propose une sélection de combinaisons 
décors, pour une harmonie parfaite du bardage extérieur, selon les 4 tendances d’inspiration.
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A086 Acier brossé

T030 Teck Surigao N029 Noir de Jais

G044 Gris Dauphin

A058 Acier Oxydé G020 Gris Ciment

T030 Teck Surigao

P014 Pin Grisé G021 Gris Ardoise

C034 Cuivre Oxydé

P020 Palissandre N029 Noir de Jais

Inspiration du monde industriel, des grandes métropoles, la pré-
sence forte des matériaux, métal et bois, affi rme une esthétique effi -
cace et résolument urbaine. Chaud-froid, léger-lourd, tout contribue 
à évoquer la puissance architecturale des matériaux bruts. Préfé-
rence pour des effets de métaux brossés ou oxydés, bois sobres 
et élégants soulignés par une sélection de gris urbains et de teintes 
profondes.

> Pour vous aider à imaginer vote projet, Polyrey vous propose une sélection de combinaisons 
décors, pour une harmonie parfaite du bardage extérieur, selon les 4 tendances d’inspiration.
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C042 Chêne d’Armor

T029 Teck Jaïpur E048 Étimoe Rouge

B110 Beige Poudré

E048 Étimoe Rouge R010 Rouge Tomette

R006 Rouge Passion

B112 Bois Cuivré C042 Chêne d’Armor

Z003 Zinc Oxydé

C042 Chêne d’Armor C116 Chocolat

Un regard nouveau qui mixe de multiples infl uences du monde ve-
nues d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, pour des réalisations 
métissées. Sélection de bois aux accents exotiques, veinés et fl am-
més, aux éclats chatoyants. Les unis chaleureux oscillent des bruns 
aux rosés, des rouges épicés aux cuivrés. Les vifs solaires apportent 
des contrastes chromatiques puissants avec le végétal et les bois 
sombres.
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La prise en compte des 3 formats de panneaux Polyrey est nécessaire pour répondre 
à diverses confi gurations de façade et permet d’optimiser le taux de chute, donc de 
maîtriser le coût fourni posé. 

La gamme Polyrey Façades est adaptée aux façades ventilées avec plusieurs formats pour optimiser le 
calepinage, trois épaisseurs et des décors spécifi quement sélectionnés pour cette application.

ÉPAISSEURS 6, 8 et 10 mm

DÉCORS 35 (2 faces décor identiques)

FINITION Satin (FA)

CLASSEMENT AU FEU
C–s1, d0 

B–s1, d0

NORMES
EN 438-6 et 7 (EDF / EDS usage sévère)

CE

1240 mm

1850 mm

1510 mm

3,80 m2

4,81 m2

5,52 m2

30
70

m
m

26
00

m
m 36

60
m

m

D. Formats et épaisseurs



19

C005 Chêne du Perche
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Polyrey Façades est un stratifi é haute pression (HPL) compact pour habiller façades, sous-
faces de toiture, balcons et lames brise-soleil. Il a été conçu avec une nouvelle surface de 
protection de haute qualité, résistante aux conditions climatiques les plus sévères.

A. Le Compact Extérieur

> Composition

Polyrey Façades résiste au rayonnement UV et 
offre une excellente conservation de ses couleurs 
dans le temps. Il résiste au vieillissement en 
conditions extérieures, aux intempéries, aux 
chocs climatiques (testé et validé en vieillisse-
ment artifi ciel à 3 000 h, soit le niveau d’exigence 
le plus sévère de la norme EN 438).

> Durabilité > Résistance à l’eau

1 /  Film de protection contre les UV et intempéries.

2 / Feuille décorative unie ou imprimée, sur les deux 
faces du panneau.

3 / Couches de papier kraft écru imprégnées de résine 
phénolique.

1 2 3

Sa haute résistance à l’eau, à la vapeur d’eau, 
aux moisissures, au pourrissement, au gel et à la 
chaleur, fait de Polyrey Façades un matériau 
hydrofuge et imputrescible, lui assurant ainsi 
une stabilité optimale dans des milieux extérieurs 
soumis à des variations d’hygrométrie et de tem-
pérature importantes.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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R010 Rouge Tomette

Les tests de vieillissement :
Polyrey Façades satisfait le niveau maximal des tests de vieillissement EDS / EDF correspondant à un usage 
sévère simulé au cours des tests suivants :

• Résistance au rayonnement ultra-violet
Exposition aux UVB, avec des cycles de chaleur sèche et de condensation, pendant une durée de 1500h.

• Résistance au vieillissement artifi ciel (aux intempéries artifi cielles)
Exposition au spectre solaire, via une lampe Xenon, et à des cycles de vaporisation d’eau pendant une durée 
de 3 000 h, correspondant à un usage sévère. 

• Résistance à l’humidité
Maintien du compact Polyrey Façades pendant 48 h dans l’eau à 65 °C.

• Résistance au choc climatique 
Mesure de fl exion après 4 cycles de 5 jours d’alternance de conditions humides, chaudes, sèches, froides.
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Dans le cas de projets où le calepinage choisi permet d’utiliser des entraxes larges, 
le coût global de la façade ventilée pourra être réduit de 30 %, en comparaison d’une 
pose avec des entraxes de fi xation entre les montants verticaux de 600 ou 700 mm.

B. Entraxes de fi xation entre montants verticaux

Les avis techniques du CSTB garantissent les per-
formances techniques (résistance au vent, chocs...) 
du Polyrey Façades pour une installation sur des 
ossatures bois ou métalliques avec des entraxes 
de fi xation entre les montants verticaux de  750 mm 
maxi (735 mm maxi en zones sismiques) pour les 
panneaux d’épaisseur 8 et 10 mm, et de  650 mm 
maxi pour le 6 mm.

≤ 750 mm≤ 750 mm
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A058 Acier Oxydé - B015 Blanc Menuires - R006 Rouge Passion 



Situation sur l'ouvrage
Type d'aire d'activités

A A1 A A2 A A3 A A4

En étage Q1 Q1 Q1 Q1

En rez-de-chaussée protégé Q2 Q2 Q2 Q2

En rez-de-chaussée Q3 Q3 Q3 Q4

A A1

A A4

Risque 
faible

Risque 
élevé
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Les panneaux Polyrey Façades sont classés Q4, pour les épaisseurs 8 et 10 mm lors 
d’une pose avec des entraxes de fi xation entre les montants verticaux de 750 mm maxi-
mum, et pour l’épaisseur 6 mm lors d’une pose avec entraxes de 650 mm maximum.

C. Résistance aux chocs

La classe d’exposition aux chocs défi nie dans les 
avis techniques du CSTB pour les stratifi és com-
pacts extérieurs exprime le niveau de résistance 
aux chocs du panneau, et conditionne ainsi ses 

domaines d’application. Il existe 4 classes d’expo-
sition aux chocs allant de Q1, résistance la plus 
faible, à Q4, résistance maximale.

Comme présentée dans le tableau ci-dessous, la classe d’exposition indique dans quelle situation le com-
pact extérieur peut être utilisé. Ainsi les panneaux Polyrey Façades peuvent être utilisés dans les condi-
tions les plus défavorables, à savoir en rez-de-chaussée contigu à une aire extérieure d’activités à 
risques élevés.

Le détail des aires extérieures d’activités et de la situation du compact extérieur sur l’ouvrage est donné 
ci-contre.



D'ACCÈS PRIVÉ D'ACCÈS PUBLIC

Sans voie piétonne, 
ni aire de jeux A A1 A A3

Avec voie piétonne, 
ou avec aire de jeux A A2 A A4

Aire d'activité selon la norme P08-302

A A1

A A4

Risque 
faible

Risque 
élevé
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AEA*

* Aire Extérieure d’Activité

≥ 2,50m

< 2,50m

AEA*

En rez-de-chaussée

En étage

< 2,50m

AEA*

En rez-de-chaussée
protégé

Zone non accessible 
sauf accès service

Il s’agit de la zone d’activité non séparée de la façade, l’exposant à des risques de chocs d’intensité et 
de fréquence d’occurrence variable.
Une aire extérieure d’activités peut-être un jardin, une aire de jeu, un trottoir, un chemin piétonnier, une 
terrasse, un balcon, etc.

Par rapport à une aire d’activité, un système peut être situé :
• En étage, soit à plus de 2,5 m de hauteur.
• En rez-de-chaussée, soit de 0 à 2,5 m de hauteur.
• En rez-de-chaussée protégé, c'est-à-dire où le compact extérieur est protégé par un ouvrage d’une 

hauteur minimale égale à 1 m, empêchant ainsi son exposition directe aux risques de chocs.

Quatre aires d'activités en fonction du risque de choc :

1. Aire extérieure d’activité

2. Situation de l’ouvrage



Niveau de résistance au feu Classement Euroclasse (EN 13501-1)

Standard - EDS C-s1, d0 (M2)

Ignifuge - EDF B-s1, d0 (M1)
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Suivant l'article C021 concernant la création d'un obstacle au passage d'un feu d'un étage à l'autre, la 
règle du C+D s’applique pour les ERP : 
• aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
• aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
• aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants. 
• aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers pour ne pas amoindrir 

cet isolement au niveau des façades. 

Pour les immeubles d’habitation, la règle du C+D s’applique aux bâtiments collectifs des 3e (h < 28 m) 
et 4e (28 m < h < 50 m) familles.

Polyrey Façades existe en deux qualités de réaction au feu, standard et ignifuge :

D. Réaction au feu

Exigence de résistance au feu pour les façades des ERP (Établissement Recevant du 
Public), IGH (Immeuble de Grande Hauteur) et immeuble d’habitation, selon l’instruction 
technique IT249 de l’arrêté du 24 mai 2010.

Si le C+D est appliqué ou si les bâtiments ne font pas partie de la liste précédente (ERP 
sans étage, immeuble collectif de deuxième famille…), les revêtements extérieurs doivent 
être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0. 
Si le C+D n’est pas appliqué (ou non respecté) aux bâtiments de la liste précédente 
(exemple C+D < 1 m), les revêtements extérieurs, les éléments d’occultation des baies 
(pas d’exigence auparavant) doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.



Masse combustible Polyrey Façades

  6 mm 168 MJ/m2

  8 mm 227 MJ/m2

10 mm 282 MJ/m2
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Les informations concernant la réaction au feu sont 

fournies à titre indicatif, sous réserve de mise à jour de 

l'IT249. Malgré ces informations, il est de la responsa-

bilité du maître d'oeuvre de se conformer aux règles 

en vigueur au regard du projet dont il a la charge.

ExtérieurIntérieur

Baie

D

C

Avec : 

C (en mètre) : distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposée.

D (en mètre) : distance horizontale entre le plan de vitres et le nu de la grande saillie de l'obstacle résis-
tant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

M (en MJ/m2) : masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, des garde-
corps et des stores (excepté pour les IGH où tous les éléments combustibles de la façade sont à 
prendre en compte.)

La règle du C + D

C+D ≥ 1 m si M < 130 MJ/m2

C+D ≥ 1,30 m si M > 130 MJ/m2
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E. Démarches HQE et LEED

10-34-97

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Polyrey Façades, panneau de compact HPL pour façades extérieures est un produit éco-
certifi é car composé à 65 % de papier, une ressource renouvelable, issue de bois récoltés 
dans des forêts gérées durablement.

Depuis 2003, Polyrey dispose d’une chaîne de contrôle garantissant un 
suivi et une transparence sur l’ensemble du processus de fabrication. 

Soucieux de son empreinte écologique, Polyrey a mis en place une analyse du cycle de vie (ACV) afi n 
d’évaluer l’impact sur l’énergie, l’eau, les gaz à effet de serre et les déchets tout au long du cycle de vie 
de son compact extérieur Polyrey façades.

L’analyse du cycle de vie est une méthode encadrée par des normes internationales (ISO 14 040 et 
14 044) et réalisée par une société externe agréée. L’objectif est de quantifi er pour chacune des phases 
constituant le cycle de vie, le niveau d’impact environnemental et d’établir un bilan chiffré. L’ensemble 
est repris dans la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), conforme à la NF P01-
010, disponible en ligne sur : www.polyrey.com.

matières premières

valorisation

fin de vie
utilisation

distribution

transportfabrication

*Certifi és PEFC mini 40 %.

Tous les panneaux Polyrey Façades sont éco-certifi és PEFC*.
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Polyrey Façades est une solution technique et esthétique qui s’inscrit dans les démarches 
d’éco-construction européennes :

> HQE - Haute Qualité Environnementale
Polyrey propose un panneau compact extérieur qui apporte au sein d’un 
projet visant la labellisation HQE, une solution qui améliore le confort et la 
santé des usagers du bâtiment et qui limite son impact sur l’environnement. 
Il peut ainsi contribuer à répondre aux cibles suivantes :

Cible 2 : Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
2.1.1 Caractéristiques vérifi ées et compatibles avec l’usage (Avis Technique)
2.1.2 Evolubilité de l’ouvrage dans le temps (Démontable)
2.2.2 Facilité d’entretien, limitant l’impact environnemental (Sans entretien)
2.3.1 Connaissance de l’impact environnemental des produits (FDES)
2.3.3 Utilisation de matériaux avec approvisionnement peu polluant (Fabrication Française)

Cible 8 : Confort Hygrothermique
8.1.2 Aptitude du bâtiment à favoriser le confort hygrothermique (Façade ventilée et ITE)

> LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Polyrey propose un matériau éco-certifi é en ligne avec le système d’évalua-
tion des bâtiments à haute qualité environnementale créé par le US Green 
Building Council, qui permettra d’obtenir des crédits LEED :

EA Energy and Atmosphere
AE Credit 1 : Optimize Energy Performance (Façade ventilée et ITE)

MR : Material and Resources
MR Credit 5 : Regional materials (Fabrication Française)
MR Credit 7 : Certifi ed Wood (PEFC)

PROJECTS
LEED



Conforme EN 438-6

Qualité Standard Ignifuge

Décors / Finition Tous décors / FA

Épaisseur 6 - 8 - 10 mm

Type normalisé EDS EDF

Caractéristique Norme Unité

Propriétés physiques et dimensionnelles

Masse volumique ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1,35

Tolérance sur épaisseur EN 438-2-5 mm 6 mm : ± 0,40 / 8 -10 mm : ± 0,50 

Tolérance sur longueur et largeur EN 438-2-6 mm - 0 / + 10

Tolérance sur rectitude des bords EN 438-2-7 mm/m ≤ 1,5

Tolérance sur équerrage EN 438-2-8 mm/m ≤ 1,5

Tolérance sur planéité EN 438-2-9 mm/m 6 - 8 mm : ≤ 5,0 / 10 mm : ≤ 3,0

Stabilité dimensionnelle à température élevée 
(70 °C et 40 °C avec 90-95 % d’humidité)

• Sens longitudinal
• Sens transversal

EN 438-2-17 %  ≤ 0,30
 ≤ 0,60

Propriétés mécaniques

Module de fl exion ISO 178 MPa ≥ 9000

Résistance en fl exion ISO 178 MPa ≥ 80

Résistance en traction ISO 527-2 MPa ≥ 60

Résistance au choc d'une bille de grand diamètre

(324 g et 42,8 mm)
EN 438-2-21 mm  ≥ 1800

Propriétés de surface / Tenue au vieillissement
Défauts de surface

• Ponctuels 
• Linéaires

EN 438-2-4 mm2/m2 ≤ 2
≤ 20

Résistance à la lumière ultraviolette (1 500 h) :
• Contraste 
• Aspect

EN 438-2-28
Échelle des gris
Classe (de 1 à 5)

≥ 4
≥ 4

Résistance au vieillissement artifi ciel (3 000 h) :
• Contraste  
• Aspect

EN 438-2-29
Échelle des gris
Classe (de 1 à 5)

≥ 4
≥ 4

Résistance en ambiance humide (48 h à 65 °C) :
• Accroissement de la masse  
• Aspect

EN 438-2-15
%

Classe (de 1 à 5)

≤ 5 ≤ 8

≥ 4

Résistance au choc climatique :
• Aspect
• Indice de résistance à la fl exion Ds
• Module de fl exion Dm

EN 438-2-19
Classe (de 1 à 5) ≥ 4

≥ 0,95
≥ 0,95

Comportement au feu

Classement Euroclasse  EN 13501-1 Classement C-s1, d0 B-s1, d0

Pouvoir calorifi que supérieur EN ISO 1716 MJ/Kg 18 - 20 18 - 20

Qualités sanitaires et environnementales

Dégagement de formaldéhyde EN 717-1/2 Classe E1

Conductivité thermique EN 1524 W/mK 0,3

PEFC % mini 40
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F. Données techniques

EDS : Compact pour usage extérieur standard EDF : Compact pour usage extérieur ignifuge

Classe : 1= Dégradation de la surface. 2 = Changement important d’aspect. 3 = Changement modéré. 4 = Faible changement visible sous certains angles. 5 = Aucun changement.
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• Avis techniques du CSTB pour une pose en fi xations apparentes sur ossature bois 
et métallique, pour toutes les épaisseurs.

• Certifi é par le CSTB pour une pose en zones sismiques.
• Classement réaction au  feu C-s1, d0 (M2) et B-s1, d0 (M1) pour toutes les épaisseurs.
• Certifi cat de conformité CE.

Retrouvez nos certifi cats en téléchargement sur le site www.polyrey.com
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Les panneaux sont à manipuler avec précaution afi n de garantir un niveau de qualité irréprochable à la 
surface décorative. Malgré la haute résistance de ces panneaux et leur pelliculage de protection, il est 
recommandé de procéder comme suit :

•  Lors du déchargement des palettes, utiliser un charriot élévateur de 2,5 tonnes minimum, avec une 
fourche de longueur 1,5 m.

•  Lors de la manutention, soulever un par un les panneaux afi n d’éviter de rayer la surface de fi nition.

• Ne pas faire glisser les surfaces décoratives l’une sur l’autre. Lors du déplacement manuel des 
panneaux, il est conseillé de manipuler les grands formats à deux personnes. Dans le cas d’un 
système de déplacement mécanisé, un pont à ventouse peut-être utilisé.

Veiller à ce que les faces du panneau soient propres et exemptes de particules abrasives.

A. Manutention

TRANSPORT & 
MANUTENTION
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• Maintenir les panneaux dans un emballage fermé (housse de protection).

•  Utiliser des palettes planes et stables, de dimensions au moins égales à celles des panneaux afi n 
d’éviter tout glissement et porte-à-faux.

•  L’entraxe des chevrons doit être au maximum de 600 mm.

• Stocker les panneaux dans un local fermé, à l’abri de l’humidité et de la chaleur afi n d’éviter des 
déformations irréversibles (10 à 30 °C et 40 à 60 % HR)

•  En cas de stockage horizontal sur des palettes, placer une feuille de protection suffi samment grande 
entre la palette et le panneau ainsi que sur le panneau supérieur.

•  Un stockage prolongé à plat des panneaux évite l’apparition de déformations.

•  Ne jamais stocker les panneaux avec une pellicule de protection au-delà de 6 mois.

• Le stockage est déconseillé à l’extérieur. Néanmois, si tel est le cas, maintenir impérativement la 
housse de protection ou ajouter une bâche sur les panneaux fi lmés.

B. Palettisation et conditions de stockage
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•   Scie circulaire manuelle :

- Lame carbure ou diamant.
- Vitesse de rotation comprise entre 4 000 et 

7 000 tours/min.
- Nombre de dents minimum : 46 dents.

Polyrey recommande de placer le panneau de 
telle sorte que la lame attaque le compact sur la 
face qui sera exposée en façade. 
Afi n d’éviter l’écaillage de la face opposée, il est 
conseillé d’utiliser un panneau martyr.

•   Scie industrielle :

- Lame carbure ou diamant, de grand diamètre 
(ex. : 200 mm), équipée d’un inciseur pour 
optimiser la qualité de coupe sur les 2 faces.

- Vitesse de rotation préconisée entre 10 000 et 
16 000 tours/min.

- Nombre de dents minimum : 80 à 120 dents.

Régler l’angle de sortie de la lame de façon à 
préserver les deux faces décoratives. En relevant 
la lame, la qualité de découpe de la face supérieure 
s’en trouvera améliorée.

Maintenir fermement les panneaux afi n d’éviter les 
vibrations. 

Privilégier des lames à denture trapézoïdale plate 
alternée ou biaisée alternée.

Dans tous les cas, adapter l’avancement de la scie 
en fonction de la qualité de découpe souhaitée et 
de l’épaisseur du panneau. 

•  Machine à commande numérique :

- Mèche traitée carbure ou diamant.
- Vitesse de rotation conseillée entre 18 000 et 

24 000 tours/min.
- Permet une découpe sans écaillage sur les deux 

faces, sans utiliser de panneau martyr.

• Ne jamais laisser les pellicules de protection après la mise en œuvre des panneaux.

• Retirer la pellicule simultanément sur les 2 faces du panneau.

•   L’usinage du Polyrey Façades requiert des outils carbure (pour la découpe de petites quantités) ou 
diamant (pour la découpe en continu de grandes quantités).

•   Pour usiner le compact extérieur Polyrey Façades, il est possible d’utiliser les machines suivantes :
- scie circulaire, affl eureuse manuelle, ou scie industrielle à plat ou verticale,
- perceuse,
- machine à commande numérique (CNC).

•  Il est recommandé de ne retirer les pellicules de protection recouvrant les panneaux qu’après usinage, 
voire lors de la mise en oeuvre si possible. 

•   S’il est nécessaire de retirer la pellicule lors de l’usinage, la retirer sur les deux faces du panneau.

A. Découpe

USINAGE

> Machines préconisées :
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SENS DE ROTATION

APPUI
FACE EXPOSÉE

EN FAÇADE
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alternance de dents plates et trapézoïdales dents à biseaux alternés
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•    Perçage manuel :

-  S’assurer que la vitesse de rotation est au maxi-
mum, afi n d'éviter l'écaillage et l'échauffement. 

- Avancer le foret sans à-coup.

-  Il est recommandé de travailler sur un panneau 
martyr qui puisse être percé (type panneau de 
particules dense ou MDF).

•   Perçage sur commande numérique :

-  Vitesse de rotation comprise entre 18 000 et 
24 000 tours/min.

- Le panneau doit être bien plaqué pour éviter
  toute vibration.

Martyr en bois durNON

•   Il convient d’utiliser de préférence des mèches traitées carbure ou diamant. Dans le cas d’un faible 
nombre de trous à réaliser (< 200), une mèche de type HSS (fer) peut-être utilisée.

B. Perçage
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Les chants ne nécessitent pas de traitement 
particulier, mais sont usinables pour apporter une 
fi nition particulière. 

•    Il est possible d’usiner le chant du compact par 
calibrage, chanfreinage ou biseautage. 

•    Il est conseillé de casser les arêtes vives pour 
éviter les blessures.

C. Finition des chants
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Les panneaux Polyrey Façades sont utilisables en façade ventilée, comme bardage rapporté avec ou 
sans isolant.

Le montage des panneaux Polyrey Façades en fi xation visible sur 
ossature bois avec vis doit se conformer aux prescriptions de l’avis 
technique en cours et au cahier technique 3316 du Centre Scien-
tifi que et Technique du Bâtiment (CSTB).

• Les panneaux sont vissés directement sur des 
chevrons bois disposés verticalement. Ces che-
vrons seront fi xés à la structure porteuse grâce à 
des équerres en acier galvanisé.

• Un espace libre de 20 mm minimum, disposé 
entre l’isolant ou le gros œuvre et le panneau Po-
lyrey Façades devra être respecté afi n de créer 
une lame d’air, essentielle au bon fonctionnement 
de la façade ventilée.

• Les chevons devront être recouverts sur toute 
leur hauteur d’une bande de protection de type 
EPDM, d’une largeur 20 mm supérieure à celle du 
chevron qu’elle protège.

Équerre

Chevron

Bande EPDM

IsolantMur

Polyrey
Façades

A. Principes de base

MISE EN ŒUVRE 
SUR OSSATURE BOIS
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L’ossature secondaire sera composée de che-
vrons ou liteaux ayant une durabilité naturelle ou 
conférée de classe d’emploi 2 selon la norme NF 
EN 335, de résistance mécanique correspondant 
au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 
338, et livrée sur chantier avec un taux d’humidité 
au plus égal à 18 % du poids.

Section des chevrons :

• 40 x 45 mm minimum 
pour les chevrons intermédiaires

• 40 x 80 mm minimum 
à la jonction de deux panneaux 

> Chevrons

Les équerres de fi xations des chevrons sur le mur porteur (béton banché ou maçonneries) devront être 
en acier galvanisé au minimum Z275 d’épaisseur 20/10e mm et d’une longueur maximum de 260 mm, 
conformément au cahier du CSTB 3316-V2.

>  Equerres de fi xation

45 minimum

40
 m

in
im

um

40
 m

in
im

um

80 minimum

B. Composition de l’ossature

Consultez notre service technique pour plus de renseignements 
ou pour toute demande par  culière non détaillée dans ce document.

Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com
Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com
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Les chevrons seront disposés verticalement avec un entraxe de fi xation entre les montants verticaux de 
750 mm maximum pour les épaisseurs 8 et 10 mm et 650 mm maximum pour le 6 mm.

Cet entraxe pourra varier en fonction de l’exposition du bâtiment au sens des règles N.V. 65 et de 
l’épaisseur des panneaux.

Se référer aux pages suivantes pour déterminer l’entraxe des chevrons suivant la zone d’exposition aux 
vents.

Les fi xations à la structure porteuse devront être 
choisies en tenant compte des conditions d’ex-
position au vent et de leur valeur de résistance à 
l’arrachement dans le support considéré.

Dans le cas de supports en béton plein de gra-
nulats courants ou maçonneries, la résistance à 
l’état limite ultime des chevilles sera celle indiquée 
dans l’ATE, ou l’Avis Technique dans le cas de 
scellement chimique sur maçonnerie.

• Mur béton : Cheville métallique pour fi xation
lourde en acier inoxydable minimum A2*.

• Maçonneries : Cheville traversante multimaté-
riaux de type polyamide.

> Fixation à la structure porteuse

> Répartition des chevrons

≤ 800 mm*

≤ 750 mm
* Pour des joints 
creux de 10 mm

> Fixation des chevrons sur les pattes équerres
Les ossatures sont fi xées par 1 tirefond et 2 vis de blocage conformes au cahier du CSTB 3316.

• Tirefond
- En acier shérardisé résistant à la corrosion
- Ø du corps : 7 mm
- Longueur : 50 mm

• Vis de blocage
- En acier inoxydable A2* ou acier zingué bichromaté    

résistant à la corrosion
- Ø du corps : 4 ou 5 mm

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
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Les panneaux pouvant subir des variations dimensionnelles allant de 0,3 % par mètre linéaire dans le sens 
longitudinal à 0,6 % par mètre linéaire dans le sens transversal, la fi xation des panneaux doit prendre en 
compte ces données pour conserver ses performances en cas de variations dimensionnelles.

> Point fi xe :

Il est utilisé pour bloquer le panneau une fois 
positionné et permet une répartition uniforme des 
déplacements liés aux variations dimensionnelles 
grâce à son positionnement en milieu de pan-
neau. Le diamètre de perçage doit être équivalent 
au diamètre du corps de la vis.
Un point fi xe par panneau.

> Points coulissants :

Les points coulissants permettent le maintien du 
panneau tout en lui laissant une possibilité de 
mouvement. Le diamètre de perçage doit être 
environ 3 mm supérieur à celui du diamètre du 
corps de la vis. Pour une vis de diamètre 4,8 mm, 
le point coulissant aura un diamètre de 8 mm. 
La tête de la vis devra impérativement recouvrir le 
trou de perçage. 

- Matière : Acier inoxydable A2* minimum
- Diamètre corps : 4,8 mm
- Longueur : 38 mm
- Diamètre tête : 12 mm
- Valeur caractéristique d’arrachement Pk : 2430 N(1)

- Tête bombée et laquée aux coloris des panneaux

Des vis de Ø 4,8 mm et de longueur 60 mm peuvent 
être utilisées pour le remplacement des panneaux.
Des vis de même nature et de caractéristiques au 
moins égales peuvent être utilisées.
Ne jamais utiliser de vis à tête fraisée.

> Vis de fi xation des panneaux

> Point fi xe et points coulissants

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
(1) Selon la norme NF P 30-310.

Ø Ø + 3 mm

C. Pose et fi xation des panneaux

Vous trouverez la visserie assortie aux décors de la gamme Polyrey Façades chez votre fournisseur habituel (SFS & Etanco).
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>  Joints :

En raison des variations dimensionnelles et pour 
garantir une étanchéité maximale, les panneaux 
doivent être disposés de façon à laisser des joints 
ouverts verticaux et horizontaux d’une largeur mi-
nimale de 6 mm et maximale de 10 mm. 

>  Angles :

Les raccords en angle doivent tenir compte eux 
aussi de la dilatation possible des panneaux. Les 
angles peuvent être traités avec ou sans profi lé 
métallique que ce soit pour des angles entrants 
ou sortants.

> Traitement des joints et des angles

De manière générale, une garde de perçage de 
20 mm minimum par rapport aux bords verticaux 
et horizontaux est recommandée.
La disposition des entraxes des fi xations le long 
des montants supports sera déterminée en fonc-
tion du niveau de résistance à la dépression dési-
rée (voir tableaux p.44-45).

a = entraxe des fi xations entre montants verticaux. 
b =  distance entre les fi xations et les bords du panneau : 20 à 300 mm.
c = entraxe des fi xations le long des montants verrticaux. 

> Disposition et entraxes des points de fi xations

8 mm ± 2

8 mm ± 2
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> Carte des vents
(selon règles N.V.65)

D. Exposition au vent et entraxes
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LA REUNION

GUADELOUPE

MARTINIQUE

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5
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Normal  = Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu importantes, de pente inférieure à 10%. 
Exposé = Au voisinage de la mer : le littoral en général (sur une profondeur d'environ 6 km), le sommet de falaises, les îles 
        ou presqu'îles étroites. 
 À l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre ; les montagnes isolées ou élevées et certains cols. 

Tableau 1 - Pression de vent extrême selon l'exposition du bâtiment (en Pa). Selon règles N.V.65.
France métropolitaine DOM-TOM

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé

Pression dynamique de base 
10 m q10 Pa

875 1181 1050 1365 1313 1641 1575 1 890 2100 2520

Hauteur (m)

3 729 984 875 1138 1094 1367 1313 1575 1750 2100

6 795 1074 955 1241 1193 1491 1432 1718 1909 2291

10 875 1181 1050 1365 1313 1641 1575 1890 2100 2520

15 963 1299 1155 1502 1444 1805 1733 2079 2310 2772

20 1039 1403 1247 1621 1559 1948 1870 2244 2494 2993

25  1107  1494 1328 1726 1660 2075 1992 2390 2656 3187

30 1167   1575 1400 1820 1750 2188 2100 2520 2800 3360

40 1269  1713 1523 1979 1903 2379 2284 2741 3045 3654

50 1352 1826 1623 2110 2028 2536 2434 2921 3245 3895

> Recommandations d’emploi
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Tableau 2 – Entraxe des montants supports = 0,75 m

Combinaison fi xation
H x V

Épaisseur 
panneaux

Entraxes des fi xations (mm) le long des montants supports (V)

200 300 400 500 600 700

Valeurs admissibles en Pascals (Pa)

2 x 2
6 mm
8 mm
10 mm

-
700
1300

-
700
920

-
610
710

-
500
580

-
420
490

-
360
420

3 x 2
n x 2

6 mm
8 mm
10 mm

-
1680

> 3000

-
1680

> 3000

-
1680

> 3000

-
1680
2370

-
1360
2000

-
860
1680

2 x 3
2 x n

6 mm
8 mm
10 mm

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

3 x 3
n x n

6 mm
8 mm
10 mm

-
1680
2560

-
1680
1700

-
1020
1020

-
850
850

-
850
850

-
730
730

> Tableaux de résistance à la dépression des panneaux :

> Disposition des fi xations :

En fonction du choix du calepinage, les entraxes horizontaux des montants supports seront déterminés. 
Ensuite, à l’aide des tableaux de résistance à la dépression et en fonction de la zone d’exposition dans 
laquelle se situe le bâtiment, les entraxes des fi xations le long des montants supports pourront être 
défi nis.

> Résistance à la dépression

N.B. : épaisseur 6 mm hors des spécifi cations pour ces entraxes. 

2 × 2* 3 × 2  / n × 2*2 × 3  / 2 × n* 3 × 3  / n × n*

H

V

H

V

H

V

H

V

* H × V 
V : fi xations sur la verticale (le long des ossatures bois) 
H : fi xations sur l’horizontale (suivant l’entraxe des ossatures bois)
n > 3
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Tableau 3 – Entraxe des montants supports = 0,60 m

Combinaison fi xation
H x V

Épaisseur 
panneaux

Entraxes des fi xations (mm) le long des montants supports (V)

200 300 400 500 600 700

Valeurs admissibles en Pascals (Pa)

2 x 2
6 mm
8 mm
10 mm

570
1300
2670

570
910
2260

570
710

1750

570
570
1420

570
480
1200

- (1)

420
1040

3 x 2
n x 2

6 mm
8 mm
10 mm

1380
> 3000
> 3000

1380
> 3000
> 3000

1080
2320

> 3000

880
1890
2960

570
1360
2500

- (1)

860
1680

2 x 3
2 x n

6 mm
8 mm
10 mm

570
1360
2670

570
1360
2670

570
1360
2670

570
1360
2670

570
1360
2500

570
1360
2140

3 x 3
n x n

6 mm
8 mm
10 mm

1380
> 3000
> 3000

1380
2130
2130

1120
1600
1600

890
1280
1280

740
1060
1060

640
900
900

Tableau 4 – Entraxe des montants supports = 0,40 m

Combinaison fi xation
H x V

Épaisseur 
panneaux

Entraxes des fi xations (mm) le long des montants supports (V)

200 300 400 500 600 700

Valeurs admissibles en Pascals (Pa)

2 x 2
6 mm
8 mm
10 mm

1940
> 3000
> 3000

1940
2180

> 3000

1940
1940
2780

990
1370
2260

570
1160
1900

- (1)

860
1650

3 x 2
n x 2

6 mm
8 mm
10 mm

> 3000
> 3000
> 3000

2850
> 3000
> 3000

1940
> 3000
> 3000

990
2360

> 3000

570
1360
2670

- (1)

860
1680

2 x 3
2 x n

6 mm
8 mm
10 mm

1940
> 3000
> 3000

1940
> 3000
> 3000

1940
> 3000
> 3000

1760
> 3000
> 3000

1380
2830

> 3000

870
2070

> 3000

3 x 3
n x n

6 mm
8 mm
10 mm

> 3000
> 3000
> 3000

2490
> 3000
> 3000

1870
2400
2400

1490
1920
1920

1240
1600
1600

870
1370
1370

(1) : hors spécifi cations Polyrey

n > 3
V : fi xations sur la verticale (le long des ossatures bois) 
H : fi xations sur l’horizontale (suivant l’entraxe des ossatures bois)
(1) : hors spécifi cations Polyrey
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62

59

80
02

60

27

76 08

51 55
54

57

67

68
90

88

70

25

52
10

77

21

45 89

91

95
78

28

93

94
7592

14

61

50

53
72

35

44

56

2229

49 37
41

18 58

71 39

01

03
74

73
38

694263

43

07 26
05

04
06

83
13

8430

34

12
48

15

36

23

86

87

19

7985

17
16

24
33

47

46

82

81

11

66

09

31
32

65

64

20

Très faible

Faible

Modérée

Moyenne

Forte

1

2

3

4

5

LA REUNIONGUYANE
SAINT PIERRE
& MIQUELON MAYOTTE

SAINT MARTIN

GUADELOUPE

MARTINIQUE
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> Zones sismiques

E. Mise en œuvre en zone sismique

Selon les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, les zones de sismicité en France 
Métropolitaine sont les suivantes :



Zones de 
sismicité

Classes de catégories d’importance des bâtiments

I II III IV

1

2 *

3 *

4 *

* Pose autorisée avec dispositions particulières bâtiment classe IV.

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi 
accepté.

Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de MOB, 
conformes au DTU 31.2.

Classe du 
bâtiment

Type de bâtiment

I Bâtiment sans activité humaine durable

II
Habitations individuelles, ERP 4e et 5e catégories (sauf établissements scolaires),
bâtiments habitation collective (≤ 28 m), bâtiments bureaux et usage commercial non ERP
(≤ 28 m, ≤ 300 personnes), bâtiments activité industrielle (≤ 300 personnes)

III

Établissements scolaires, ERP 1ère, 2e et 3e catégories, bâtiments habitation collective (> 28 m),
bâtiments bureaux (> 28 m), bâtiments usage commercial non ERP (> 300 personnes),
bâtiments activité industrielle (> 300 personnes), bâtiments sanitaires et sociaux, 
bâtiments production énergie.

IV
Bâtiments sécurité civile et défense, bâtiments services communication, bâtiments sécurité 
aérienne, établissement santé, bâtiments eau potable, bâtiments distribution énergie, 
bâtiment centres météorologiques.

Zone de sismicité 1 : sans prescription parasismique particulière
Zones de sismicité 2 à 4 : nécessitant l’application de règles parasismiques.

Ces règles parasismiques s’appliquent aux bâtiments de classe II, III et IV.

Pour les spécifi cations de pose en zone de sismicité forte (Zone 5), merci de vous rapprocher du 
Service Technique Polyrey Façades : 05 53 63 85 72

47
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> Spécifi cités de mise en oeuvre en zone sismique

Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en béton banché conforme 
au DTU 23.1 ou en parois de MOB conformes au DTU 31.2 et à l’Eurocode 8.

>  Équerres de fi xation :
- Acier galvanisé Z350, épaisseur 25/10e mm, d’une longueur comprise entre 60 et 250 mm.

- Disposées en quinconces avec un espacement maximal de 1 m.

> Ossatures :
- Chevrons de classe C18 

Section de 65 × 80 mm 

-  Entraxes des points de fi xation  entre les montants 
verticaux de 735 mm maximum pour les épais-
seurs 8 et 10 mm, et 650 mm pour l’épaisseur 
6 mm, pour les bâtiments de classe I, II, III et sur 
toutes les zones de sismicité. Pour les bâtiments 
de classe IV en zone de sismicité 1 uniquement.

-  Entraxes des points de fi xation entre les mon-
tants verticaux de 577 mm maximum pour les 
épaisseurs 6, 8 et 10 mm pour les bâtiments de 
classe IV situés en zones de sismicité 2, 3 et 4.

-  Une rupture des ossatures sera à prévoir à 
chaque plancher, avec un fractionnement tous 
les 3 m au maximum, et à chaque joint de dila-
tation du bâtiment.

-  Un joint de 10 mm minimum est ménagé entre 
montants successifs.

-  Les panneaux ne devront pas non plus ponter 
les jonctions d’ossature.

Plancher

20
0 

m
m

 m
ax

i

10
 m

m
 m

in
i

8 
m

m
 ±

 2

30
0 

m
m

 m
ax

i
> Fixation au gros œuvre béton : 
La fi xation au gros œuvre béton sera réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur 
la base d’un ATE selon ETAG 001 et respectant les « recommandations à l’usage des professionnels de 
la construction pour le dimensionnement des fi xations par chevilles métalliques pour le béton » (Règles 
CISMA éditées en septembre 2011).

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont protégées par un isolant, pour les 
emplois en atmosphères extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales 
ou sévères. 

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées.

Ces chevilles métalliques doivent être fi xées en partie haute des pattes-équerres et résister à des solli-
citations données dans l’avis technique.
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Fractionnement de l’ossature 

et du parement Polyrey Façades 

au droit du plancher

Équerres disposées 

en quinconces E

E : Espacement maximal = 1 m

Mur en béton banché

Polyrey 

Façades

> Fixation des chevrons sur les pattes-équerres :
- Tirefond TH13/SHER Ø 7 mm et longueur 50 mm. PK mini= 600 daN

- 2 Vis de blocage VBU Inox A2 Ø 5 mm et longueur 40 mm. PK mini = 450 daN

> Fixation des panneaux sur l’ossature : 
-  Avec les vis décrites précédemment pour les bâtiments de classe I, II, III et limité aux zones de sismi-

cité 1 pour ceux de classe IV.

-  Avec des vis en acier inox, Ø 4,8 x 60 mm pour les bâtiments de classe IV situés en zones de sismi-
cité 2, 3 et 4. 

- Entraxe de 600 mm maximum entre les points de fi xation le long des montants verticaux.
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F. Pose en vêtage 

Mise en oeuvre du vêtage sur les supports communs au bardage rapporté et sur supports revêtus :
-  Soit antérieurement par un système d’isolation par enduit mince ou épais sur isolant,
-  Soit préalablement par une couche isolante en plaques de polystyrène expansé avec un classement 

minimal I3 S1 O2 L2 E1.

> Domaine d’emploi :

> Ossature :
En vêtage, les lisses bois présentent les dimensions minimales suivantes :
-  Largeur vue : 100 mm pour les lisses supportant les joints entre panneaux et pouvant être ramenée à 

60 mm pour les lisses intermédiaires.
-  Profondeur : 30 mm.

> Fixation des ossatures :
Les fi xations utilisées sont des ensembles vis + chevilles comprenant :
• Une vis Ø 7 mm à tête fraisée,
• Une cheville Ø 10 mm en super polyamide faisant l’objet d’un ATE suivant guide ETAG 020 ou d’un 
Avis Technique.

Dans le cas de pose sur isolant préexistant sous enduit mince ou préalablement mis en oeuvre sur 
maçonnerie d’éléments creux, la longueur des chevilles sera choisie telle qu’elle intéresse au moins 
deux parois d’alvéole.

8 mm ± 2

100 mm mini

20 mm mini
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8 ± 2 mm

Si elles ne résultent pas d’une isolation antérieure, les plaques de polystyrène expansé seront fi xées par 
chevilles-étoiles.

> Mise en place des ossatures

Les lattes en bois sont fi xées verticalement à la 
structure porteuse en appui direct sur le support 
isolé ou non.
Les chevilles sont disposées en quinconce le long 
de la lisse, chacun des deux axes d’alignement 
étant situé à 25 mm du bord respectif.
Les trous, dans la latte, sont prépercés, l’entrée 
du trou est fraisée pour permettre le logement de 
l’ensemble « vis-cheville » et interdire un dépas-
sement de la tête de la vis par rapport au nu de 
la lisse.
La profondeur d’ancrage quelle que soit l’épais-
seur de l’éventuelle isolation extérieure ou préa-
lable doit respecter le cahier des charges de fabri-
cation des fi xations. L’entraxe vertical des fi xations 
de la latte, ne doit pas dépasser 1 m, et sera dé-
terminé selon l’exposition du chantier aux vents.

> Isolation thermique :

Consultez notre service technique pour plus de renseignements 
ou pour toute demande par  culière non détaillée dans ce document.

Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com
Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com

Le porte-à-faux en extrémité de lisse ne doit pas dépasser 20 cm.
Sur la hauteur d’une façade, les éléments (4 m) de lisse sont toujours raccordés en alignement bout à 
bout selon un joint droit ouvert (5 mm).
Ce joint est toujours renforcé par deux tasseaux d’alignement cloués ou vissés sur les chants des lisses. 
Chaque extrémité de lisse a sa fi xation particulière. La longueur continue de lisse, ainsi raboutée, ne doit 
pas excéder 12 m.
A l’instar de la pose en bardage, la pose de plaques « à cheval » sur les lisses non éclissées de façon 
rigide est proscrite.



8 mm ± 2

Tôle continue de compartimentage
selon surface de façade (voir cahier technique 3316)

J.D.

J.D. Tôle d’habillage

J.D.= Joint de dilatation

52

G. Schémas de détails

8 mm ± 2

80 mm mini

Joint creux Angle rentrant

Angle sortantJoint de dilatation



10 à 20 mm

Bavette de compartimentage de la lame d'air

10 à 20 mm

10 à 20 mm

20 mm mini

Grille anti-rongeurs

x

Dalle béton Sol naturel

x = 50 mm x = 150 mm

53

Compartimentage
pour reprise de 

ventilation 

Arrêt haut 
de bardage

Pied de 
bardage



10 à 20 mm

Joint d’étanchéïté

8 mm ± 2

10 à 20 mm

Bavette tôle galva

54

Arrêt sous 
acrotère

Raccordement
au linteau
de fenêtre

Raccordement
à l’appui
de fenêtre



C005 Chêne du Perche

55
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Les panneaux Polyrey Façades sont utilisables en façade ventilée, comme bardage rapporté avec ou 
sans isolant.

Le montage des panneaux Polyrey Façades en fi xation visible sur 
ossature métallique avec rivets ou vis autoforeuses doit se confor-
mer aux prescriptions de l’avis technique en cours et du cahier 
technique 3194 du CSTB.

• Les panneaux sont vissés ou rivetés directe-
ment sur des profi ls métalliques disposés verti-
calement. Ces profi ls seront fi xés à la structure 
porteuse grâce à des équerres en aluminium, en 
acier galvanisé ou acier inox A2*.

• Un espace libre de 20 mm minimum, disposé 
entre l’isolant ou le gros œuvre et le panneau Po-
lyrey Façades devra être respecté afi n de créer 
une lame d’air, essentielle au bon fonctionnement 
de la façade ventilée.

Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com
Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com

Équerre

Polyrey
Façades

Profil

IsolantMur

A. Principes de base

MISE EN ŒUVRE SUR 
OSSATURE MÉTALLIQUE

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
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> Profi ls : 

> Ossature acier galvanisé :
Profi ls verticaux réalisés par pliage de tôle d’acier 
galvanisé d’épaisseur 15 ou 20/10e mm, au moins 
Z275 d’après P34-310, selon des sections en 
forme d’oméga, de cornière L, de U ou de Z. 

Le profi l Omega est utilisé en jonction verticale 
des panneaux. La largeur d’appui doit être au 
minimum de 30 mm pour chacune des plaques.

Les profi ls en Z et U sont utilisés pour les fi xa-
tions ou appuis intermédiaires des panneaux. La 
largeur d’aile d’appui est au minimum de 30 mm.

Le profi l de cornière en L est utilisé pour les angles 
et arrêts verticaux.

Leur longueur maximale est de 6 mètres.

> Ossature aluminium : 
Profi ls verticaux réalisés par extrusion d’alliage 
d’aluminium AGS 6060 ou 6063 selon NF EN 
573, d’épaisseur minimum de 20/10e mm, selon 
des sections en forme de T ou de L.

L’épaisseur des profi ls en alliage d’aluminium est 
fi xée à 2 mm pour une pose par rivets et 2,5 mm 
pour une pose par vis autoforeuse.

Pour le profi l en T à la jonction de 2 panneaux, la lar-
geur totale d’appui doit être au minimum de 80 mm.

Pour le profi l en L utilisé en fi xations intermédiaires 
des panneaux et en traitement des points singu-
liers (angles, arrêts verticaux…), la surface d’appui 
doit être au minimum de 30 mm.

Leur longueur maximale est de 6 mètres.

- Soit en acier inoxydable austénitique A2* épaisseur 20/10e mm.

- Soit en aluminium 6 060 T5, avec ou sans pince clip, d’épaisseur 3 mm selon NF A 50-411 et A 50-710.

- Soit réalisées par pliage de tôle d’acier galvanisé au moins Z 275 selon P 34-310.

- D’une longueur maximum de 250 mm.

> Équerre de fi xation

B. Composition de l’ossature

30
 m

m 1,5 mm

30 mm

30
 m

m

80 mm

30 mm 30 mm

30 mm

30
 m

m

30 mm

40
 m

m

1,5 mm

40 mm

1,5 mm

1,5 mm

40
 m

m

80 mm

2 mm

2 mm

40
 m

m

40 mm

2 mm

30
 m

m

30 mm

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
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Les fi xations à la structure porteuse devront être 
choisies en tenant compte des conditions d’ex-
position au vent et de leur valeur de résistance à 
l’arrachement dans le support considéré.

Dans le cas de supports en béton plein de gra-
nulats courants ou maçonneries, la résistance à 
l’état limite ultime des chevilles sera celle indiquée 
dans l’ATE, ou l’Avis Technique dans le cas de 
scellement chimique sur maçonnerie.

• Mur béton : Cheville métallique pour fi xation
lourde en acier inoxydable minimum A2*.

• Maçonneries : Cheville traversante multimaté-
riaux de type polyamide.

Ossature en acier galvanisé :

• Vis autoforeuse 
- En acier inoxydable A2*
- Ø corps de la vis : 5,5 mm mini
- Longueur : 28 mm mini
- Ø tête : 12 mm mini

• Rivets 
- Corps en alliage cupro-zinc 

et mandrin en acier inoxydable A2*
- Ø corps du rivet : 4,8 mm mini
- Longueur collerette : 16 mm mini

- Ø tête : 16 mm

Ossature en alliage aluminium :

• Rivets 
- Avec corps en alliage cupro-zinc 

et mandrin en acier inoxydable A2*
- Ø corps du rivet : 4,8 mm mini
- Longueur collerette : 16 mm mini
- Ø tête : 16 mm

> Fixation des profi ls sur les pattes équerres

> Fixation à la structure porteuse

Les profi ls seront disposés verticalement  avec 
un entraxe maximal de fi xation entre les montants 
verticaux de 750 mm pour les épaisseurs 8 et 
10 mm et 650 mm pour le 6 mm.

Cet entraxe pourra varier en fonction de l’exposi-
tion du bâtiment au sens des règles N.V. 65 et de 
l’épaisseur des panneaux.

Se référer aux pages suivantes pour déterminer 
l’entraxe des chevrons suivant la zone d’exposi-
tion aux vents.

> Répartition des profi ls

Les ossatures sont fi xées par vis autoforeuses ou rivets conformes au Cahier du CSTB 3194 et son 
modifi catif 3586-V2. Les caractéristiques des fi xations doivent tenir compte des épaisseurs des ossa-
tures pour la capacité d’assemblage.

≤ 800 mm*

≤ 750 mm

* Pour des joints creux de 10 mm

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 



G044 Gris Dauphin - J020 Jaune solaire - R006 Rouge Passion - V072 Vert Nénuphar

B111 Bleu Outremer - B143 Bleu Horizon - C120 Caramel - G021 Gris Ardoise
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C. Pose et fi xation des panneaux

> Rivets :

Matière : Alliage aluminium et tige en acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 4,8 mm minimum
Longueur collerette : 16 mm minimum
Diamètre tête : 16 mm
Valeur caractéristique d’arrachement Pk : 
- support acier (e =1,5 mm) : 2370 N (1)

- support aluminium (e = 2 mm) : 1770 N (1)

Tête laquée aux coloris des panneaux.
Des rivets de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisés.

> Vis et rivets de fi xation des panneaux

>  Vis Autoforeuses :

Matière : Acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 5,5 mm minimum
Longueur : 28 mm minimum
Diamètre tête : 12 mm minimum
Valeur caractéristique d’arrachement Pk : 
- support acier (e=1,5 mm) : 3690 N(2)

- support aluminium (e=2,5 mm) : 4170 N(2)

Tête laquée aux coloris des panneaux.
Des vis de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisées.

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
(1) selon la norme NF P 30-310
(2) selon la norme NF P 30-314

Vous trouverez la visserie assortie aux décors de la gamme Polyrey Façades chez votre fournisseur habituel (SFS & Etanco).

Consultez notre service technique pour plus de renseignements 
ou pour toute demande par  culière non détaillée dans ce document.

Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com
Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com
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Les panneaux pouvant subir des variations dimensionnelles allant de 0,3% par mètre linéaire dans le 
sens longitudinal à 0,6% par mètre linéaire dans le sens transversal, la fi xation des panneaux doit prendre 
en compte ces données pour conserver ses performances en cas de variations dimensionnelles.

>  Point fi xe :
Il est utilisé pour bloquer le panneau une fois 
positionné et permet une répartition uniforme des 
déplacements liés aux variations dimensionnelles 
grâce à son positionnement en milieu de pan-
neau. Le diamètre de perçage doit être équivalent 
au diamètre du corps de la vis ou du rivet.
Un point fi xe par panneau.

>  Points coulissants :
Les points coulissants permettent le maintien du 
panneau tout en lui laissant une possibilité de 
mouvement.
Le diamètre de perçage doit être environ 3 mm 
supérieur au diamètre du corps du rivet ou de la 
vis, soit un diamètre minimum de 8 mm pour les 
vis autoforeuses et rivets. 
La tête de la vis ou du rivet devra impérativement 
recouvrir le trou de perçage. 

> Point fi xe et points coulissants

Ø + 3 mmØ

Ø + 3 mmØ
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De manière générale, une garde de perçage de 
20 mm minimum par rapport aux bords verticaux 
et horizontaux est recommandée.
La disposition des entraxes des fi xations le long 
des montants supports sera déterminée en fonc-
tion du niveau de résistance à la dépression dési-
rée (voir tableaux p.64-65).

a = entraxe des fi xations entre montants verticaux. 
b =  distance entre les fi xations et les bords du panneau : 20 à 300 mm.
c = entraxe des fi xations le long des montants verrticaux. 

c

b

b

c

c

c

b
b

a

b

c

c

c

c

bb a

b
a

Point fixe

Points coulissants

8 mm ± 2

>  Joints :

En raison des variations dimensionnelles et pour 
garantir une étanchéité maximale, les panneaux 
doivent être disposés de façon à laisser des joints 
ouverts verticaux et horizontaux d’une largeur mi-
nimale de 6 mm et maximale de 10 mm. 

>  Angles :

Les raccords en angle doivent tenir compte eux 
aussi de la dilatation possible des panneaux. Les 
angles peuvent être traités avec ou sans profi lé 
métallique que ce soit pour des angles entrants 
ou sortants.

> Traitement des joints et des angles

> Disposition et entraxes des points de fi xations

8 mm ± 2
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(selon règles N.V.65)
> Carte des vents

D. Exposition au vent et entraxes
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Tableau 1 - Pression de vent extrême selon l'exposition du bâtiment (en Pa). Selon règles N.V.65.
France métropolitaine DOM-TOM

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé

Pression dynamique de base 
10 m q10 Pa

875 1181 1050 1365 1313 1641 1575 1 890 2100 2520

Hauteur (m)

3 729 984 875 1138 1094 1367 1313 1575 1750 2100

6 795 1074 955 1241 1193 1491 1432 1718 1909 2291

10 875 1181 1050 1365 1313 1641 1575 1890 2100 2520

15 963 1299 1155 1502 1444 1805 1733 2079 2310 2772

20 1039 1403 1247 1621 1559 1948 1870 2244 2494 2993

25  1107  1494 1328 1726 1660 2075 1992 2390 2656 3187

30 1167   1575 1400 1820 1750 2188 2100 2520 2800 3360

40 1269  1713 1523 1979 1903 2379 2284 2741 3045 3654

50 1352 1826 1623 2110 2028 2536 2434 2921 3245 3895

> Recommandations d’emploi

Normal  = Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu importantes, de pente inférieure à 10%. 
Exposé = Au voisinage de la mer : le littoral en général (sur une profondeur d'environ 6 km), le sommet de falaises, les îles 
        ou presqu'îles étroites. 
 À l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre ; les montagnes isolées ou élevées et certains cols. 
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> Disposition des fi xations :

En fonction du choix du calepinage, les entraxes horizontaux des montants supports seront déterminés. 
Ensuite, à l’aide des tableaux de résistance à la dépression et en fonction de la zone d’exposition dans 
laquelle se situe le bâtiment, les entraxes des fi xations le long des montants supports pourront être 
défi nis.

> Résistance à la dépression

Tableau 2 – Entraxe des montants supports = 0,75 m

Combinaison fi xation
H x V

Épaisseur 
panneaux

Entraxes des fi xations (mm) le long des montants supports (V)

200 300 400 500 600 700

Valeurs admissibles en Pascals (Pa)

2 x 2
6 mm
8 mm
10 mm

-
700
1310

-
700
920

-
610
710

-
490
580

-
420
490

-
360
420

3 x 2
n x 2

6 mm
8 mm
10 mm

-
1680

> 3000

-
1680

> 3000

-
1680
2420

-
1680
1970

-
1360
1660

-
860
1440

2 x 3
2 x n

6 mm
8 mm
10 mm

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

-
700
1360

3 x 3
n x n

6 mm
8 mm
10 mm

-
1680
2130

-
1420
1420

-
1060
1060

-
850
850

-
710
710

-
600
610

> Tableaux de résistance à la dépression des panneaux :

N.B. : épaisseur 6 mm hors des spécifi cations pour ces entraxes. 

2 × 2* 3 × 2  / n × 2*2 × 3  / 2 × n* 3 × 3  / n × n*

H

V

H

V

H

V

H

V

* H × V 
V : fi xations sur la verticale (le long des ossatures bois) 
H : fi xations sur l’horizontale (suivant l’entraxe des ossatures bois)
n > 3
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Tableau 3 – Entraxe des montants supports = 0,60 m

Combinaison fi xation
H x V

Épaisseur 
panneaux

Entraxes des fi xations (mm) le long des montants supports (V)

200 300 400 500 600 700

Valeurs admissibles en Pascals (Pa)

2 x 2
6 mm
8 mm
10 mm

570
1300
2670

570
910
2260

570
710

1750

570
570
1420

570
480
1200

- (1)

420
1040

3 x 2
n x 2

6 mm
8 mm
10 mm

1380
> 3000
> 3000

1380
3000

> 3000

1080
2320
3000

880
1890
2460

570
1360
2080

- (1)

860
1680

2 x 3
2 x n

6 mm
8 mm
10 mm

570
1360
2670

570
1360
2670

570
1360
2670

570
1360
2500

570
1360
2080

570
1360
1786

3 x 3
n x n

6 mm
8 mm
10 mm

1380
2670
2670

1380
1780
1780

1120
1330
1330

890
1060
1060

740
890
890

640
760
760

Tableau 4 – Entraxe des montants supports = 0,40 m

Combinaison fi xation
H x V

Épaisseur 
panneaux

Entraxes des fi xations (mm) le long des montants supports (V)

200 300 400 500 600 700

Valeurs admissibles en Pascals (Pa)

2 x 2
6 mm
8 mm
10 mm

1940
3000

> 3000

1940
2180

> 3000

1940
1940
2780

990
1370
2260

570
1160
1900

- (1)

860
1650

3 x 2
n x 2

6 mm
8 mm
10 mm

> 3000
> 3000
> 3000

2850
> 3000
> 3000

1940
> 3000
> 3000

990
2360

> 3000

570
1360
2670

- (1)

860
1680

2 x 3
2 x n

6 mm
8 mm
10 mm

1940
> 3000
> 3000

1940
> 3000
> 3000

1940
> 3000
> 3000

1760
> 3000
> 3000

1380
2830
3000

870
2070
2590

3 x 3
n x n

6 mm
8 mm
10 mm

> 3000
> 3000
> 3000

2490
2670
2670

1870
2000
2000

1490
1600
1600

1240
1330
1330

870
1140
1140

n > 3
V : fi xations sur la verticale (le long des ossatures bois) 
H : fi xations sur l’horizontale (suivant l’entraxe des ossatures bois)
(1) : hors spécifi cations Polyrey

(1) : hors spécifi cations Polyrey
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E. Mise en œuvre en zone sismique

> Zones sismiques

Selon les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, les zones de sismicité en France 
Métropolitaine sont les suivantes :



Zones de 
sismicité

Classes de catégories d’importance des bâtiments

I II III IV

1

2 *

3 *

4 *

* Pose autorisée avec dispositions particulières bâtiment classe IV.

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté.

Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton.

Classe du 
bâtiment

Type de bâtiment

I Bâtiment sans activité humaine durable

II
Habitations individuelles, ERP 4e et 5e catégories (sauf établissements scolaires),
bâtiments habitation collective (≤ 28 m), bâtiments bureaux et usage commercial non ERP
(≤ 28 m, ≤ 300 personnes), bâtiments activité industrielle (≤ 300 personnes)

III

Établissements scolaires, ERP 1ère, 2e et 3e catégories, bâtiments habitation collective (> 28 m),
bâtiments bureaux (> 28 m), bâtiments usage commercial non ERP (> 300 personnes),
bâtiments activité industrielle (> 300 personnes), bâtiments sanitaires et sociaux, 
bâtiments production énergie.

IV
Bâtiments sécurité civile et défense, bâtiments services communication, bâtiments sécurité 
aérienne, établissement santé, bâtiments eau potable, bâtiments distribution énergie, 
bâtiment centres météorologiques.

67

Zone de sismicité 1 : sans prescription parasismique particulière
Zones de sismicité 2 à 4 : nécessitant l’application de règles parasismiques.

Ces règles parasismiques s’appliquent aux bâtiments de classe II, III et IV.

Pour les spécifi cations de pose en zone de sismicité forte (Zone 5), merci de vous rapprocher du 
Service Technique Polyrey Façades : 05 53 63 85 72
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> Spécifi cités de mise en oeuvre en zone sismique

> Équerres de fi xation :
- Acier galvanisé Z350, épaisseur 25/10e mm, d’une longueur maximum de 240 mm.

- Aluminium 6 060 TS, avec ou sans pince clip, d’épaisseur 3 mm selon NF A 50-411 et A 50-710. 
D’une longueur maximum de 240 mm (160 mm pour les bâtiments de classe IV).

- Disposées en quinconces avec un espacement maximal de 1 m.

> Fixation au gros œuvre béton : 
La fi xation au gros œuvre béton sera réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur 
la base d’un ATE selon ETAG 001 et respectant les « recommandations à l’usage des professionnels de 
la construction pour le dimensionnement des fi xations par chevilles métalliques pour le béton » (Règles 
CISMA éditées en septembre 2011).

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont protégées par un isolant, pour les 
emplois en atmosphères extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales 
ou sévères. Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées.

Ces chevilles métalliques doivent être fi xées en partie haute des pattes-équerres et résister à des solli-
citations données dans l’avis technique.

La structure porteuse recevant le système de bardage devra être en béton banché confor-
mément au DTU 23.1 et à l’Eurocode 8.

Plancher
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>  Ossatures :
-    Acier galvanisé Z 275, épaisseur 15/10e mm. 

De type Omega ( 30 x 80 x 30 mm ) pour les 
montants de jonction ou de type L ( 50 x 40 mm ) 
pour les montants intermédiaires.

-  Aluminium de type Etanco Facalu 6060 T5, 
épaisseur minimum de 2,5 mm. De type T 
( 80 x 52 mm ) pour les montants de jonction et 
de type L ( 50 x 42 mm ) pour les montants inter-
médiaires.

-  Pour les bâtiments de classe IV, en zone 2 à 4, 
uniquement de type T (110 x 52 mm)

-  Entraxes de fi xation entre les montants verticaux 
de 735 mm maximum pour les épaisseurs 8 et 
10 mm, et 650 mm pour l’épaisseur 6 mm, pour 
les bâtiments de classe I, II, III et sur toutes les 
zones de sismicité. Pour les bâtiments de classe 
IV en zone de sismicité 1 uniquement.

-  Entraxes de fi xation entre les montants verticaux de 577 mm maximum pour les épaisseurs 6, 8 et 
10 mm pour les bâtiments de classe IV situés en zones de sismicité 2, 3 et 4.

-  Une rupture des ossatures sera à prévoir à chaque plancher, avec un fractionnement tous les 3 m au 
maximum, et à chaque joint de dilatation du bâtiment.

- Un joint de 10 mm minimum est ménagé entre montants successifs.

- Les panneaux ne devront pas non plus ponter les jonctions d’ossature.
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> Fixation des profi ls sur les pattes-équerres :
- 2 à 3 vis autoforeuses en inox A2 (5,5 x 25 mm).

> Fixation des panneaux sur l’ossature : 
-    Avec les rivets Alu/Inox ou vis autoforeuses décrits précédemment pour les bâtiments de classe I, II, III 

et limité aux zones de sismicité 1 pour ceux de classe IV.

-    Uniquement avec des vis autoforeuses en acier inox, Ø 5,5 x 28 mm pour les bâtiments de classe IV 
situés en zones de sismicité 2, 3 et 4.

- Entraxe de 600 mm maximum entre les points de fi xation le long des montants verticaux.

E : Espacement maximal = 1 m

Fractionnement de l’ossature 

et du parement Polyrey Façades 

au droit du plancher

Équerres disposées 

en quinconces

Mur en béton banché

Polyrey 

Façades

E
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F. Pose en vêtage 

8 mm ± 2

80 mm mini

20 mm mini

Mise en oeuvre du vêtage sur les supports communs au bardage rapporté et sur supports revêtus :
- Soit antérieurement par un système d’isolation par enduit mince ou épais sur isolant,
- Soit préalablement par une couche isolante en plaques de polystyrène expansé avec un classement 
minimal I3 S1 O2 L2 E1.

> Domaine d’emploi :

> Ossature :
• Les profi lés sont de forme OMEGA avec une surface d’appui minimale de 80 mm pour le profi l de 
jonction entre 2 plaques et de 30 mm pour le profi l de fi xation intermédiaire.
• Profi lé d’épaisseur 15/10ème mm minimum en acier galvanisé au moins Z 275 ou Z 350 si exposition 
directe selon la norme NF P34- 7 2/14-310 dans le cas d’une atmosphère rurale non polluée, sinon se 
référer à la norme NF P 24-351.
• Profi lé en aluminium d’épaisseur 30/10ème mm conforme aux classes défi nies dans la première partie 
de la norme NFA 91.450.

> Fixation des ossatures :
• Chevilles de fi xation de l’ossature vêtage
Les fi xations utilisées sont des ensembles vis + chevilles comprenant:
- une vis Ø 7 mm en acier zinguée bichromatée
- une cheville Ø 10 mm en super polyamide
faisant l’objet d’un cahier des charges visé par un contrôleur technique ou d’un ATE suivant guide 
ETAG 020.
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8 mm± 2 

> Mise en place des ossatures

Les panneaux sont fi xées sur un réseau de profi -
lés verticaux Ω solidarisé au support par des fi xa-
tions traversantes.
Le réseau de profi lés est fi xé verticalement à la 
structure porteuse en appui direct sur le mur sup-
port isolé ou non.
Les chevilles de fi xation de l’ossature sont dispo-
sées en quinconce le long des ailes des profi lés.
Les trous dans les lisses sont prépercés avant leur 
pose. La collerette de la cheville viendra s’appuyer 
sur l’aile du profi l.
La profondeur d’ancrage, quelle que soit l’épais-
seur de l’éventuelle isolation extérieure ou préa-
lable, doit respecter le cahier des charges de 
fabrication des fi xations.
L’entraxe vertical des fi xations de la latte, ne doit 
pas dépasser 1 m, et sera déterminé selon l’expo-
sition du chantier aux vents.

Si elles ne résultent pas d’une isolation antérieure, les plaques de polystyrène expansé seront fi xées par 
chevilles-étoiles.

> Isolation thermique :

Consultez notre service technique pour plus de renseignements 
ou pour toute demande par  culière non détaillée dans ce document.

Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com
Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com

Le porte-à-faux d’extrémité d’une lisse, après sa dernière fi xation, ne doit pas dépasser 20 cm.
La longueur maximale des profi lés entre joints de fractionnement de l’ossature est fi xée à 6 m pour les 
profi lés en acier et à 3 m pour les profi lés aluminium.
Sur la hauteur d’une façade, les éléments seront toujours raccordés en alignement bout à bout avec 
une éclisse coulissante permettant leur libre dilatation.
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8 mm ± 2

8 mm ± 2

Porte à faux : 
250 mm maxi*

Distance au bord
suivant valeur C :

mini de l’A.T.E. de la cheville

Tôle continue de
compartimentage

x x = 250 mm maximum 
      pour épaisseur 8 mm

x

J.D.

J.D. J.D.

G. Schémas de détails

Joint creux Angle rentrant

Angle sortantJoint de dilatation

J.D.= Joint de dilatation

*Pour épaisseur 8 mm



10 à 20 mm

Ventilation

Bavette de compartimentage

de la lame d'air

10 à 20 mm

10 à 20 mm

20 mm mini

x

Grille anti-rongeurs

73

Dalle béton Sol naturel

x = 50 mm x = 150 mm

Compartimentage
pour reprise de 

ventilation 

Arrêt haut 
de bardage

Pied de 
bardage
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Tôle d’habillage
Pente à 3%

Trou oblong
Point mobile

Point fixePoint mobile

8 mm ± 2

Avec tôle alu perforée sans isolation

Trou oblong
Point mobile

Point fixePoint mobile

Avec Polyrey Façades et isolant

Polyrey Façades
Pente à 3%

8 mm ± 2

30 mm

Bavette d’appui baie tôle galva

10 à 20 mm

Raccordement au linteau de fenêtre Raccordement au linteau de fenêtre

Raccordement 
à l’appui de fenêtre
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Panneau de 
contreventement

Écran pare-pluie

8 mm ± 2600 mm maxi45 mm mini

20 mm mini

80 mm mini

600 mm maxi

600 mm maxi

80 mm mini

6 à 10 mm

Polyrey
Façades
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La paroi externe sera constituée de panneaux 
conformes au DTU 31.2.

Les panneaux Polyrey Façades sont fi xés par vis 
inox 4,8 x 38 mm à tête large de 12 mm (voir 
paragraphe vis de fi xation des panneaux de l’Avis 
Technique en cours) sur une ossature composée 
de chevrons en bois avec un vide entre les mon-
tants de 600 mm maximum, implantés au droit 
des ossatures de la maison.

En rive, les panneaux ont une assise de 80 mm 
minimum et en partie courante de 45 mm mini-
mum. 

Les ossatures et les panneaux Polyrey Facades 
sont fractionnées à chaque plancher.

Une lame d’air d’épaisseur minimale de 20 mm, 
continue et ventilée, doit être ainsi constituée entre 
le panneau de mur et le revêtement extérieur.

Un fi lm pare-pluie conforme au DTU 31.2 sera mis en œuvre sur les panneaux de contreventement de 
la maison à ossature bois. Il sera maintenu par les tasseaux verticaux en bois, fi xés sur les montants 
verticaux de la MOB.

La fi xation du tasseau dans les montants de la MOB doit être vérifi ée (en tenant compte des entraxes).

En aucun cas le pare-pluie ne devra être posé contre les panneaux Polyrey Façades.

Les panneaux Polyrey Façades sont disposés de façon à laisser des joints verticaux et horizontaux 
d’une largeur de 6 à 10 mm.

A. Principes de base

MISE EN ŒUVRE SUR 
BÂTIMENT OSSATURE BOIS
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Les joints horizontaux peuvent rester ouverts si leur largeur n’excède pas 10 mm.

Dans le cas de joints horizontaux ouverts, les montants seront protégés par une bande de protection 
débordant leur face d’au moins 10 mm de part et d’autre sur toute sa longueur, disposée sur la face 
avant de tous les chevrons s’ils ne sont pas au moins de classe 3 des risques biologiques selon la 
norme NF EN 335-2.

Se reporter aux prescriptions du dossier technique § 8.5 de l’Avis Technique en cours.

Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m et associé à une bavette pour permettre l’évacuation des eaux 
de ruissellement vers l’extérieur.

B. Bâtiments R+± et R+≤

Consultez notre service technique pour plus de renseignements 
ou pour toute demande par  culière non détaillée dans ce document.

Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com
Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com
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Ø + 3 mmØ
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> Point fi xe :

Il est utilisé pour bloquer le panneau une fois 
positionné et permet une répartition uniforme des 
mouvements liés aux variations dimensionnelles 
grâce à son positionnement en milieu de pan-
neau. Le diamètre de perçage doit être équivalent 
au diamètre de la vis ou du rivet.
Un point fi xe par panneau.

> Points coulissants :

Les points coulissants permettent le maintien du 
panneau tout en lui laissant une possibilité
de mouvement.
Le diamètre de perçage doit être environ 3 mm 
supérieur à celui du rivet ou de la vis, soit un dia-
mètre minimum de 8 mm pour les rivets et les vis 
autoforeuses.
La tête de la vis ou du rivet devra impérativement 
recouvrir le trou de perçage.

> Point fi xe et points coulissants

Afi n d’absorber les variations dimensionnelles 
éventuelles des panneaux, un joint creux de 6 à 
10 mm devra être laissé au point d’aboutage des 
panneaux.

> Joints ouverts
8 mm ± 2 

A. Principes de base

GARDE-CORPS
ET BALCONS

Pour les garde-corps et balcons, Polyrey préconise l’utilisation de panneaux de compact extérieur 
Polyrey Façades d’épaisseurs 8 ou 10 mm.

> Épaisseur des panneaux

Selon la norme NF P 01.012, le compact extérieur ne doit pas assurer seul la fonction de 
protection du garde-corps. Une protection résiduelle constituée au moins d’une lisse supé-
rieure, médiane et basse devra être ajoutée. 
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B. Fixations

> Rivets :

Matière : Alliage aluminium et tige en acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 4,8 mm minimum
Longueur collerette : 16 mm minimum
Diamètre tête : 16 mm
Valeur caractéristique d’arrachement PK : 
- support acier (e = 1,5 mm) : 2370 N(1)

- support aluminium (e = 2 mm) : 1770 N(1)

Tête laquée aux coloris des panneaux.
Des rivets de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisés.

> Vis et rivets de fi xation des panneaux

>  Vis Autoforeuses :

Matière : Acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 5,5 mm minimum
Longueur : 28 mm minimum
Diamètre tête : 12 mm minimum
Valeur caractéristique d’arrachement PK : 
- support acier (e = 1,5 mm) : 3690 N(2)

- support aluminium (e = 2,5 mm) : 4170 N(2)

Tête laquée aux coloris des panneaux.
Des vis de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisées.

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
(1) selon la norme NF P 30-310
(2) selon la norme NF P 30-314

Vous trouverez la visserie assortie aux décors de la gamme Polyrey Façades chez votre fournisseur habituel (SFS & Etanco).

Consultez notre service technique pour plus de renseignements 
ou pour toute demande par  culière non détaillée dans ce document.

Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com
Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com
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> Garde-corps, pose avec rivets ou vis
Le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 (art.13) défi nit comme suit les structures des garde-corps : 

- Main courante (H) = 1 m
- Lisse supérieure = 0,75 m
- Lisse intermédiaire = 0,45 m 
- Plinthe = 0,15 m

Épaisseur Entraxes des fi xations

8 mm A < 750 mm

10 mm A < 750 mm

Épaisseur Entraxes des fi xations

8 mm A < 600 mm

10 mm A < 600 mm

>  Fixation par rivets : >  Fixation par vis :

G

L : 750 mm maxi

H

J1 : 180 mm maxi

G

75
0 

m
m

45
0 

m
m

15
0 

m
m

J2 : 110 mm maxi

A

C. Portées et entraxes des fi xations

Pour toute autre confi guration, il faudra systématiquement prévoir un essai de résistance pour justifi er de 
la résistance du système constitué (panneau, structures, ancrages et fi xations).

Les essais devront être réalisés selon les normes NF P 01.013 « Essais des gardes-corps » et NF 
P 08.301 « Essais de résistance aux chocs ».

Garde de perçage G :
 - Pour panneaux de 8 mm : 20 mm ≤ E ≤ 120 mm
 - Pour panneaux de 10 mm : 20 mm ≤ E ≤ 200 mm
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> Séparateurs de balcons
Prévoir au minimum 3 points de fi xation par côté.

Dans le cas où les panneaux seront fi xés par 
l’intermédiaire de profi lés métalliques de type U, 
laisser un jeu de 6 à 10 mm entre le fond du profi lé 
et le panneau.
De plus, la largeur L du panneau ne pourra pas 
excéder 1500 mm.

L ≤ 1500 mm
J = 6 à 10 mm

Épaisseur Entraxes des fi xations

8 mm
A

B

< 750 mm

< 800 mm

10 mm
A

B

< 750 mm

< 900 mm

B

A

B

A
J

L

J

L
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> Point fi xe :

Il est utilisé pour bloquer le panneau une fois 
positionné et permet une répartition uniforme 
des mouvements liés aux variations dimension-
nelles grâce à son positionnement en milieu 
de panneau. Le diamètre de perçage doit être 
équivalent au diamètre de la vis ou du rivet. 
Un point fi xe par lame. 

>  Points coulissants :

Les points coulissants permettent le maintien du 
panneau tout en lui laissant une possibilité
de mouvement. 
Le diamètre de perçage doit être environ 3 mm 
supérieur à celui du corps du rivet ou de la vis, 
soit un diamètre minimum de 8 mm pour les vis 
autoforeuses et rivets. La tête de la vis ou du rivet 
devra impérativement recouvrir le trou de perçage.

> Point fi xe et points coulissants

Afi n d’absorber les variations dimensionnelles éventuelles des panneaux, un joint de 6 à 10 mm devra 
être laissé au point d’aboutage des panneaux. 
Dans le cas d’un support des lames par encastrement, un jeu de 6 à 10 mm doit être laissé entre le fond 
du châssis métallique et la base de la lame. L’aboutage en porte à faux est interdit.

> Joints ouverts

Polyrey recommande de fi xer les lames brise-
soleil sur une ossature, en veillant à ce que les 
deux faces soient ventilées (ne pas plaquer toute 
la surface de la lame sur un profi l).

> Ossature

Polyrey Façades

Rivet
Jeu de dilatation : 8 mm ± 2

Châssis métallique

Jeu de dilatation :  8 mm ± 2

Châssis métallique

Polyrey Façades

Rivet

A. Principes de base

LAMES 
BRISE-SOLEIL

Points coulissants
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J020 Jaune Solaire
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> Boulon en acier inox A2*

B. Fixations

> Rivets :

Matière : Alliage aluminium et tige en acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 4,8 mm minimum
Longueur collerette : 16 mm minimum
Diamètre tête : 16 mm
Valeur caractéristique d’arrachement PK : 
- support acier (e =1,5 mm) : 2370 N(1)

- support aluminium (e = 2 mm) : 1770 N(1)

Tête laquée aux coloris des panneaux.
Des rivets de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisés.

> Fixation de panneaux

>  Vis Autoforeuses :

Matière : Acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 5,5 mm minimum
Longueur : 28 mm minimum
Diamètre tête : 12 mm minimum
Valeur caractéristique d’arrachement PK : 
- support acier (e = 1,5 mm) : 3690 N(2)

- support aluminium (e = 2,5 mm) : 4170 N(2)

Tête laquée aux coloris des panneaux.
Des vis de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisées.

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
(1) selon la norme NF P 30-310
(2) selon la norme NF P 30-314

Vous trouverez la visserie assortie aux décors de la gamme Polyrey Façades chez votre fournisseur habituel (SFS & Etanco).
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Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com

Épaisseur
Largeur

Maximum

Longueur

Maximum

8 mm 250 mm 1000 mm

10 mm 250 mm 1200 mm

Pour des portées supérieures à celles indiquées 
dans le tableau ci-contre les lames doivent impé-
rativement être fi xées sur une structure métallique 
(cadre raidisseur).

C. Portées et entraxes des fi xations

Les entraxes entre les points de fi xation seront dépendants de la longueur et de la hauteur des lames, 
du nombre de points d’appui et de l’exposition au vent. 

Les lames pourront être fi xées sur un cadre ou sur des raidisseurs placés au dos du panneau. 
Dans le cas où les raidisseurs reprennent la lame par encastrement, ces derniers devront être percés 
pour permettre le drainage d’infi ltrations d’eaux.

Suivant les confi gurations du projet, n’hésitez pas à contacter le service technique Polyrey.
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Ø + 3 mm
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> Point fi xe :

Il est utilisé pour bloquer le panneau une fois 
positionné et permet une répartition uniforme des 
mouvements liés aux variations dimensionnelles 
grâce à son positionnement en milieu de pan-
neau. Le diamètre de perçage doit être équivalent 
au diamètre de la vis ou du rivet
Un point fi xe par panneau.

> Points coulissants :

Les points coulissants permettent le maintien du 
panneau tout en lui laissant une possibilité
de mouvement.

• Fixation par vis sur ossature bois :
Le diamètre de perçage doit être environ 3 mm 
supérieur à celui de la vis.
Pour une vis de diamètre 4,8 mm, le point coulis-
sant aura un diamètre de 8 mm.

• Fixation par rivet ou vis autoforeuse sur ossa-
ture métallique :
Le diamètre de perçage doit être environ 3 mm 
supérieur à celui du rivet ou de la vis, soit un
diamètre minimum de 8 mm pour les vis autofo-
reuses et rivets.
La tête de la vis ou du rivet devra impérativement 
recouvrir le trou de perçage.

> Point fi xe et points coulissants

Afi n d’absorber les variations dimensionnelles 
éventuelles des panneaux, un joint de 6 à 10 mm 
devra être laissé à la jonction des panneaux.

> Joints ouverts

Les panneaux seront fi xés sur une ossature bois 
ou métallique mais en aucun cas directement sur 
le support, afi n que les deux faces des panneaux 
soient correctement ventilées.

> Ossature

A. Principes de base

SOUS-FACE
DE TOITURE



G020 Gris Ciment - G021 Gris Ardoise - G044 Gris Dauphin  
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> Rivets :
Matière : Alliage aluminium et tige en acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 4,8 mm minimum 
Diamètre tête : 16 mm
Longueur collerette : 16 mm minimum
Valeur caractéristique d’arrachement PK : 
- support acier (e = 1,5 mm) : 2370 N (1)

- support aluminium (e = 2 mm) : 1770 N (1)

Tête laquée aux coloris des panneaux. 
Des rivets de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisés.

> Vis Autoforeuses :
Matière : Acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 5,5 mm minimum
Diamètre tête : 12 mm minimum
Longueur : 28 mm minimum
Valeur caractéristique d’arrachement PK : 
- support acier (e = 1,5 mm) : 3690 N (2)

- support aluminium (e = 2,5 mm) : 4170 N (2)

Tête laquée aux coloris des panneaux.
Des vis de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisées.

> Fixation sur ossature métallique

> Vis à bois :
Matière : Acier inoxydable A2* minimum
Diamètre corps : 4,8 mm 
Diamètre tête : 12 mm
Longueur : 38 mm
Valeur caractéristique d’arrachement PK : 2430 N(1)

Tête bombée et laquée aux coloris des panneaux
Des vis Ø 4,8 mm et de longueur 60 mm peuvent être utilisées pour le remplacement des panneaux.
Des vis de même nature et de caractéristiques au moins égales peuvent être utilisées.
Ne jamais utiliser de vis à tête fraisée.

> Fixation sur ossature bois

B. Fixations

* A4 pour les zones en bord de mer ou fortement urbanisées. 
(1) selon la norme NF P 30-310
(2) selon la norme NF P 30-314

Vous trouverez la visserie assortie aux décors de la gamme Polyrey Façades chez votre fournisseur habituel (SFS & Etanco).
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a = entraxe des fi xations entre montants verticaux. 
b =  distance entre les fi xations et les bords du panneau : 20 à 300 mm.
c = entraxe des fi xations le long des montants verrticaux. c

b

b

c

c

c

b
b

a

b

c

c

c

c

bb a

b
a

Point fixe

Points coulissants

C. Portées et entraxes des fi xations

Pose sur 2 appuis Pose sur 3 appuis ou plus

Épaisseur Entraxe horizontal (a) Entraxe vertical (c) Entraxe horizontal (a) Entraxe vertical (c)

6 mm ≤ 400 mm ≤ 600 mm ≤ 600 mm ≤ 400 mm

8 mm

≤ 400 mm ≤ 700 mm ≤ 400 mm ≤ 700 mm

≤ 600 mm ≤ 400 mm ≤ 600 mm ≤ 700 mm

≤ 750 mm ≤ 300 mm ≤ 750 mm ≤ 700 mm

Les entraxes de fi xation des vis ou rivets seront déterminés en fonction des conditions d’exposition au 
vent. Les informations liées à cette exposition au vent sont contenues dans la N.V. 65 citée dans les 
chapitres VI et VII. 
Si la réglementation locale n’exige pas de calcul justifi catif, Polyrey recommande d’appliquer les entraxes 
présentés ci-dessous.

Documenta  on et Avis techniques disponibles sur www.polyrey.com
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89 / email : polyrey.france@polyrey.com



NETTOYAGE
& GARANTIE

> Entretien courant

Si la surface se salit, elle peut être nettoyée avec de l'eau tiède, additionnée éventuellement d'un net-
toyant ménager non abrasif et peu moussant (type liquide vaisselle, Degraiss’ net®). Rincer les surfaces 
à l'eau claire jusqu'à élimination de toutes les particules étrangères. L'application se fait à l'aide d'une 
éponge douce ou d'un chiffon humide non pelucheux.
Les chiffons Vileda® Microclean humidifi és uniquement avec de l'eau peuvent également être utilisés.
Ne jamais frotter la surface à sec.

>  Nettoyage approfondi
En cas de résidus de colle des fi lms de protection par exemple ou salissures plus lourdes, en particulier 
avec des graisses, Polyrey Façades peut aussi être nettoyé avec :

- Nettoyant antistatique pour plastiques de type Agent Care+ (AKU) de Burnus®

- White spirit
- Essence F5%
- Nettoyant porte de fenêtre PVC, type Starwax®

- Degraisse net de Solipro®

L’emploi de nettoyeurs haute pression de type Karcher® réglés à une pression de 50 à 100 bars et
température 50 à 60 °C est également possible.

La surface parfaitement lisse et non poreuse de Polyrey Façades ne nécessite pas d’entre-
tien particulier étant donné qu’elle est rincée naturellement par l’eau de pluie.

> Nettoyage
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> A NE PAS FAIRE :

-  Nettoyer la surface à sec.
-  Utiliser les éponges ou chiffons abrasifs.
-  Utiliser les solvants tels que l’acétone, diluant nettoyant peinture, dissolvant pour vernis, alcool ména-

ger, certains nettoyants pour vitre contenant de l’alcool. Ils peuvent provoquer des dommages per-
manents sur la surface des panneaux sous forme de craquelures parfois diffi cilement détectables.

-  Utiliser tous systèmes mécaniques du type brosse ou balai rotatifs, qui même nourris de grandes 
quantités d’eau peuvent toujours endommager la surface des panneaux.

Il est recommandé de tester tout autre produit avant utilisation.
Polyrey n’est pas responsable de ce qui pourrait détériorer la surface des compacts Polyrey Façades 
en cas de non-respect des recommandations énumérées ci-dessus.



•  La qualité du compact Polyrey Façades est certifi ée conforme 
pour une application en bardage par le CSTB (Centre Scienti-
fi que et Technique du Bâtiment) et répond aux exigences de la 
norme EN 438-6/7. 

•  Les tests de vieillissement accéléré réalisés selon les méthodes d’essai de la norme EN ISO 4892-
2/3 avec une exposition de 1 500 h au rayonnement UV et 3 000 h aux intempéries (usage sévère), 
garantissent une durabilité des panneaux stratifi és Polyrey Façades sur 10 ans. 

•  Esthétique et performance garanties 10 ans :
- Surface décorative homogène et uniforme dans le temps*
- Stabilité dimensionnelle des panneaux dans des conditions hygrothermiques variables
- Résistance mécanique et qualité feu constantes

 Polyrey apporte sa garantie sur la qualité des panneaux Polyrey Façades 
dans la mesure où ils sont utilisés dans le respect des prescriptions 
des Avis Techniques en cours, et selon les normes de construction et 
instructions techniques en vigueur.
 Polyrey ne peut apporter sa garantie sur le matériau dans les cas de défauts 
d’usinage ou de mise en oeuvre, notamment lors du non-respect des préco-
nisations de ce document.
 Les panneaux défectueux devront être notifi és pendant la durée de la garantie.

*Conformément aux exigences de la norme EN 438-6.

> Garantie

Fort de son expertise décorative et pour éviter d’éventuelles différences 
de teintes sur les unis, liées à des intensités variables de réfl exion des 
rayons lumineux, Polyrey recommande que pour un même projet les 
modules soient installés dans le même sens (transversal ou longitudinal). 

Également, si une très haute qualité esthétique des bardages extérieurs 
est attendue, Polyrey recommande de réaliser les projets façades en 
utilisant le même format initial des panneaux.

> Préconisation esthétique
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FR
Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK
To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202 700
polyrey.uk@polyrey.com

DE
Um Muster zu erhalten
Tel. : +49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL
Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE
Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES
Para recibir muestras
Tel. : 34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT
Para receber amostras
Tel. : 34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

 IT
Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries
To receive samples
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com




