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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système VMZ Composite ou Reynobond® Zinc est un revêtement de 
façade rapporté à base de panneaux composites fixés par rivets ou par 
vis sur une ossature en profilés d'aluminium. Ces éléments sont solida-
risés à l'ouvrage par pattes-équerres ou étriers. 
Sur support béton et maçonnerie, les panneaux sont vissés ou rivetés 
sur 4 côtés sur des rails aluminium extrudé de type réf. 782 S verti-
caux et horizontaux. 
Sur COB, les panneaux sont vissés ou rivetés sur 4 côtés sur des rails 
aluminium extrudé de type 781 S pour les montants verticaux associés 
à des profils 1136S disposés horizontalement. Les profils verticaux 
sont fixés sur un chevron horizontal comme indiqué au § 10. 
Une isolation complémentaire est le plus souvent disposée entre l'ou-
vrage et le revêtement, cette isolation étant ventilée par la lame d'air 
circulant entre l'isolant et la face arrière des panneaux. 

2. Domaine d’emploi 
 Mise en œuvre sur parois planes verticales, neuves ou préexistantes 

en maçonnerie d’éléments ou en béton situées en étage (figure 1a), 
 Mise en œuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports 

plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en service, inacces-
sibles (à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et 
selon les dispositions décrites dans le § 9.6 du Dossier Technique, 

 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au 
NF DTU 31.2, limitée à : 
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 

2 et 3 en situation a, b, c, 
- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d,  
en respectant les prescriptions du § 10 du Dossier Technique (cf. fig. 
1b, 22 à 25). 

 La tenue des panneaux VMZ Composite ou Reynobond® Zinc vis-à-
vis des effets du vent est déterminée à partir des éléments figurant 
au paragraphe 8.2, 

 Le procédé de bardage rapporté peut être mis en œuvre sur des 
parois planes verticales, et en sous-face, est limité aux zones et bâ-
timents suivants (selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modi-
ficatifs) : 

 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X   

3 X    

4 X    

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

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Cons-
truction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014), 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance 
II remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

 Pose non autorisée à l’exception des hauteurs d’ouvrage 
≤ 3,5 m 

                                                           
1 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 

3. Eléments  
Le procédé VMZ Composite ou Reynobond® Zinc est un système com-
plet de bardage comprenant les éléments de paroi, l'ossature por-
teuse, les profilés d'habillage complémentaires, et éventuellement 
l'isolation thermique. 

3.1 Eléments de paroi 
Les panneaux sont découpés dans des plaques de 4 mm d’épaisseur 
constituées d'un complexe associant  deux tôles en alliage de zinc VM 
ZINC d'épaisseur 0,5 mm ou 0,7 mm à une âme FR en polyéthylène 
additionnée de charges minérales.  
Les tôles sont en alliage de zinc cuivre titane de composition conforme  
à la norme NF EN 988. 
Les tôles sont d’aspect : 
 QUARTZ-ZINC®, 
 ANTHRA-ZINC®,  
 PIGMENTO (rouge, bleu, vert et brun) 
Le QUARTZ-ZINC® ne comporte aucun revêtement en face vue et en 
face arrière. L’ANTHRA-ZINC® comporte un revêtement organique 
mince de 1,5 microns en face vue. Le PIGMENTO ® comporte un 
revêtement PU coloré de 35 microns sur sa face vue et un primaire PU 
sur la face interne. 
Les panneaux présentent une surface plane. Les bords verticaux et/ou 
horizontaux comportent des perçages pour le rivetage ou le vissage 
des panneaux. 
Le nombre de perçages est à définir selon les conditions de portées et 
de charges. 

Caractéristiques dimensionnelles 
Dimensions des panneaux standards de fabrication : 

 Épaisseur Petit côté Grand côté 

Standard 4 mm 1 000 mm 3 000 mm,  
4 000 mm      

Fabrication 
Spéciale selon 

quantité 
minimale 

4 mm 
800 mm mini 

1 250mm maxi* 
1 000 mm mini 
4 000 mm maxi 

* Lorsque la longueur du petit côté est supérieure à 1 000 mm, 
l’épaisseur des deux parements de zinc est de 0,7 mm. 

 Dimensions des panneaux mis en œuvre : 
- largeur : 1 000à 4 000 mm ; 
- hauteur : 1 000 à 4 000 mm 

 Tolérances de fabrication : 
Panneaux : 

- Longueur : -0/+4 mm si ≤ à 4 000 mm ; 
- 0/+6 mm si > à 4 000 mm ; 
- Largeur : -0/+3 mm ; 
- Épaisseur : ± 0,20 mm ; 
- Épaisseur métal nu : 0,50 +0/-0,03 mm ; 
- Équerrage : ≤ 3 mm sur la diagonale 

Panneaux découpés : hauteur, largeur : ± 0,5 mm 
Les tolérances de perçage des trous de rivets sont données en figure 
3. 
 Masse surfacique des panneaux. 
Les masses surfaciques des panneaux sont données dans le tableau 
suivant : 

Panneaux 
Épaisseur du 

parement 
(mm) 

Masse 
surfacique 
(kg/m²) 

Petit côté ≤ 1 000 mm 0,5 12,00 

1 000 mm<Petit côté ≤1 250 mm 0,7 14,39 
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Les valeurs d’arrachement prises en compte dans les calculs sont 
valables pour une fixation à 15 mm du bord de la plaque. 
Le panneau est appliqué contre les profils et positionné à l’aide de 
cales. 
Le centrage de la vis est assuré à l’aide de l’outillage spécifique (cf. fig. 
4). 
Les vis sont mises en œuvre au fur et à mesure, en partant  du centre 
supérieur du panneau pour aller vers les bords (cf. fig. 3). 
Il est important de conserver un jeu de 0,3 mm. 
Les figures 1 et 5 à 22 présentent les principes des mises en œuvre du 
système VMZ Composite ou Reynobond® Zinc.  

9.3 Traitement des joints 
Les éléments sont disposés de façon à laisser des joints verticaux et 
horizontaux d'une largeur de 10 mm. La fermeture des joints est 
assurée par les profilés d’ossature réf. 782 s verticaux et horizontaux. 

9.4 Ventilation de la lame d’air 
Les ouvertures permettant la ventilation de la lame d’air sont prévues 
en partie basse et supérieure du bardage. 
En pied de bardage, l’ouverture est protégée par un élément en zinc 
façonné VM ZINC perforé (cf. fig. 8). 
En tête de bardage, l’ouverture est matérialisée par un espace d’au 
moins 10 mm entre la couvertine d’acrotère et le panneau VMZ Com-
posite ou Reynobond® Zinc situé en dessous (cf. fig. 7). 

9.5 Points singuliers 
Les figures 7 à 23 constituent un catalogue d’exemples de solutions 
pour illustrer le traitement des points singuliers. 
Certains points de finition ou d’habillage nécessitent d’effectuer une 
opération de fraisage et de pliage des panneaux VMZ Composite ou 
Reynobond® Zinc (cf. fig. 2d). 

9.6 Pose en habillage de sous-face 
Mise en œuvre en habillage de sous-face de supports plans et horizon-
taux en béton, neufs ou déjà en service, inaccessibles (à plus de 3 m 
du sol), et/ou sans aire de jeu à proximité, en respectant les préconi-
sations suivantes : 
 La mise en œuvre maximale des profilés supports est de 400 mm, 
 Doublement des pattes-équerres, 
 Les dimensions maximum des panneaux sont de 1 000 x 1 000 mm, 
 Mise en œuvre d'un profilé de rejet d'eau ou constitution d'un déport 

goutte d'eau en pied de bardage, 
 L'ossature porteuse de la sous-face doit être indépendante des 

ouvrages de façade, 
 Les panneaux sont fixés sur 2 côtés sur les profilés supports. 

9.7 Pose d’éléments cintrés 
Les panneaux pré cintrés en usine peuvent être mis en œuvre sur des 
profilés adaptés (à décrire). 

10. Pose sur COB (cf. fig. 22 à 25) 
La paroi support est conforme au NF DTU 31.2, la pose est limitée à : 
 hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 

et 3 en situation a, b, c, 
 hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d,  
Les panneaux VMZ Composite ou Reynobond® Zinc sont fixés sur une 
ossature rapportée composée de tasseaux horizontaux ayant un en-
traxe de 645 mm maximum implantés au droit des montants de la 
COB, afin de ménager une lame d’air de 20 mm minimum entre le 
entre le profil horizontal et le tasseau. 
Les montants métalliques sont fixés sur les tasseaux horizontaux par 
des vis SXW-S(r)-6,5xL de la Société SFS, d’autres fixations de dimen-
sions et de caractéristiques égales ou supérieures peuvent convenir. 
Ces tasseaux horizontaux ont une largeur vue de 40 mm. 
L’ossature verticale est fractionnée à chaque plancher. 
Le pontage des jonctions entre montants successifs par les panneaux 
VMZ Composite ou Reynobond® Zinc est exclu. 
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 est disposé sur la face exté-
rieure de la paroi de COB, sous les tasseaux verticaux. 
En situations a, b et c, les panneaux de contreventement de la COB 
peuvent être positionnés coté intérieur ou coté extérieur de la paroi. 
En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont été 
positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux à base de bois 
sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi. 
Le pare pluie est mis en œuvre sur un support continu (derrière le 
tasseau horizontal) cf. fig. 1b. 

Les profils verticaux sont fixés sur un tasseau horizontal, lui-même fixé 
sur les montants de la paroi de COB tous les 645 mm max. 
Une lame d’air de 20 mm est ménagée entre le profil horizontal 
(type 1136S) et le tasseau.  

11. Entretien et réparation  

11.1 Entretien 
Le système VMZ Composite ou Reynobond® Zinc ne nécessite aucun 
entretien particulier.  
L’utilisation des produits chimiques peut modifier la finition du zinc. En 
cas de nettoyage (notamment des fenêtres), utiliser des agents net-
toyants neutres. 
En cas de rayure de la surface du panneau VMZ Composite, la prise de 
patine continue du zinc permettra son atténuation dans le temps. 

11.2 Nettoyage  
L’installateur veillera à porter des gants pour minimiser les traces. 
Les poussières et salissures de chantier sur du zinc non protégé peu-
vent être nettoyées avec un chiffon doux et de l’eau chaude. 

11.3 Remplacement d'un panneau 

11.31 Remplacement d’un panneau riveté 
Le remplacement d’un panneau abîmé se fait très aisément, en per-
çant les rivets. Il conviendra de prendre garde à ne pas détériorer le 
percement déjà fait dans le profil, afin de repositionner le nouveau 
rivet au même endroit. En cas de détérioration, un nouveau percement 
peut être réalisé au minimum à 15 mm d’un percement existant. 

11.32 Remplacement d’un panneau vissé 
Pour démonter les panneaux vissés, exercer une traction sur la tête de 
vis à l’aide du panneau en place. 
Pour cela, on peut procéder à l’aide de ventouses de vitrier ou manuel-
lement dans les joints creux. 
Une fois le panneau en contact avec la vis, celle-ci se dévisse norma-
lement. 

B. Résultats expérimentaux 
 Essais de flexion 4 points : CSTB – RE CLC 10-26024911*01 MOD 

de mars 2010, 
 Essai de réaction au feu du LNE N°P156471 – DE/1 du 22 avril 

2016 : M1, 
 Essai de réaction au feu du CSTB : Rapport de classement européen 

n° RA14-0186 d’aout 2014, 
Avec parement PIGMENTO® : C-s1,d0 
Cet essai valide les dispositions suivantes : 
- Système riveté ou vissé ; 
- Ossature : métallique ; 
- Lame d’air ventilée de largeur ≥ 20 mm ; 
- Sans ou avec isolant de laine minérale de classement  au feu A1 

ou A2-s1, d0. 
 Essai de réaction au feu du CSTB : Rapport de classement européen 

n° RA11-0232 d’octobre 2011 
Avec parement QUARTZ-ZINC® et ANTHRA-ZINC® : B-s1, d0  
Cet essai valide les dispositions suivantes : 
- Système riveté ou vissé ; 
- Ossature : métallique ; 
- Lame d’air ventilée de largeur ≥ 20 mm ; 
- Sans ou avec isolant de laine minérale de classement au feu A1 

ou A2-s1,d0. 
 Essais de résistance au vent en dépression : laboratoire UMICORE – 

RE n° 08006-15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 36, 37, 38, 43, 44 et 45. 
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C. Références 
C1. Données Environnementales2 
Le procédé VMZ Composite ou Reynobond® Zinc ne fait pas l’objet 
d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer 
aucune performance environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
70 00 m² ont été posés en Europe depuis 2009 dont 8 675 m² posés 
en France depuis 2012 en panneaux rivetés et vissés VMZ Composite 
ou Reynobond® Zinc en aspects QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® et 
PIGMENTO®. 
 

 

                                                           
2 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 – Guide d’utilisation selon les atmosphères extérieures 

Rurale non 
poluée 

Urbaine et 
industrielle Marine Spéciale 

Normale Sévère 20 à 10 
km 10 à 3 km 

Bord de 
mer 

< 3km 
Mixte Forts UV Particulières 

         

 Parement zinc prépatiné adapté 

 Parement zinc prépatiné : avec accord du fabricant 
 
Tableau 2 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux 

VMZ Composite ou Reynobond® Zinc rivetés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau inférieure au 1/30ème 
de la diagonale ou 50 mm 

  
Hauteur 
(mm) 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 300 2 600 2 900 3 000 3 200 3 600 4 000 

Largeur 
(mm) 

Entraxe 
des 

fixations 

470 397 480 423 485 448 423 473 490 448 445 492 

1 000 470 2 450 2 250 1 900 1 850 1 650 1 650 1 500 1 500 1 450 1 350 1 300 1 100 
1 250 397 2 600 2 300 2 100 1 750 1 750 1 650 1 450 1 300 1 250 1 100 1 000 850 
1 500 480 2 250 1 900 

 

1 750 423 2 350 2 100 
2 000 485 2 000 1 800 
2 300 448 1 650 1 900 
2 600 423 1 300 1 250 
2 900 473 1 000 1 050 
3 000 490 1 000 950 
3 200 448 1 000 950 
3 600 445 1 000 900 
4 000 494 850 650 
Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm 

Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm 

Non prévu 

 
Tableau 3 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux 

VMZ Composite ou Reynobond® Zinc rivetés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau inférieure au 
1/50ème de la diagonale ou 30 mm 

  
Hauteur 
(mm) 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 300 2 600 2 900 3 000 3 200 3 600 4 000 

Largeur 
(mm) 

Entraxe des 
fixations 470 397 480 423 485 448 423 473 490 448 445 492 

1 000 470 2 450 2 250 1 900 1 850 1 650 1 650 1 500 1 500 1 450 1 350 1 250 950 
1 250 397 2 600 2 300 2 100 1 750 1 750 1 500 1 250 1 000 950 900 750 650 
1 500 480 2 250 1 900 

 

1 750 423 2 350 2 100 
2 000 485 2 000 1 800 
2 300 448 1 650 1 900 
2 600 423 1 300 1 200 
2 900 473 900 850 
3 000 490 800 750 
3 200 448 750 700 
3 600 445 550 500 
4 000 494 400 350 
Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm 

Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm 

Non prévu  
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Tableau 4 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux 

VMZ Composite ou Reynobond® Zinc vissés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau  inférieure au 1/30ème 
de la diagonale ou 50 mm 

  
Hauteur 
(mm) 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 300 2 600 2 900 3 000 3 200 3 600 4 000 

Largeur  
(mm) 

Entraxe des  
fixations 470 397 480 423 485 448 423 473 490 448 445 492 

1 000 470 1 800 1 650 1 400 1 400 1 250 1 250 1 050 1 100 1 050 1 000 950 850 

1 250 397 1 700 1 700 1 550 1 250 1 250 1 200 1 050 900 850 800 700 600 

1 500 480 1 600 1 400 

 

1 750 423 1 600 1 450 

2 000 485 1 350 1 250 

2 300 448 1 650 1 350 

2 600 423 1 300 1 250 

2 900 473 1 000 1 050 

3 000 490 1 000 950 

3 200 448 1 000 950 

3 600 445 1 000 900 

4 000 494 950 800 
 

Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm 

Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm 

Non prévu 

 
Tableau 5 – Résistance admissible en pression et dépression au vent normal selon les Règles NV 65 modifiées des panneaux 

VMZ Composite ou Reynobond® Zinc vissés (Pa) avec flèche maximale au centre du panneau inférieure au 1/50ème 
de la diagonale ou 30 mm 

  
Hauteur 
(mm) 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 300 2 600 2 900 3 000 3 200 3 600 4 000 

Largeur  
(mm) 

Entraxe des  
fixations 470 397 480 423 485 448 423 473 490 448 445 492 

1 000 470 1 800 1 650 1 400 1 400 1 250 1 250 1 050 1 100 1 050 1 000 950 850 
1 250 397 1 700 1 700 1 550 1 250 1 250 1 200 1 050 900 850 800 700 600 
1 500 480 1 600 1 400 

 

1 750 423 1 600 1 450 
2 000 485 1 350 1 250 
2 300 448 1 500 1 350 
2 600 423 1 200 1 200 
2 900 473 900 850 
3 000 490 800 750 
3 200 448 750 700 
3 600 445 550 500 
4 000 494 400 350 

Parements de zinc d’épaisseur 0,5 mm 

Parements de zinc d’épaisseur 0,7 mm 

Non prévu 
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Figure 1a - Principe sur paroi en maçonnerie d’éléments ou en 
béton 

Figure 1b - Principe sur paroi de COB 
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Figure 2a - Exemple de profilés métalliques 
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Figure 2b - Patte de fixation des profilés horizontaux sur les profilés verticaux 
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Figure 2c - Usinage des panneaux composites pour la réalisation d’accessoires pliés (angles notamment) 
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Figure 3 - Points fixes et points dilatants sur un panneau vu de face  
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Figure 4a – Fixations des panneaux composites  
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Figure 4b – Détail rivet et vis, fixe et de dilatation 
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Détail foret à étage (avec butée ajustable)
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Figure 4c – Détail embout et foret à étage pour pose des rivets de dilatation 

 

C
a

no
n 

d
e 

ce
nt

ra
g

e 
po

ur
la

 v
is

 d
e

 d
ila

ta
tio

n
-Ø

7
m

m
-

C
an

on
 d

e 
P

e
rç

a
ge

 p
o

ur
ri

ve
t a

ut
or

is
an

t l
a

di
la

ta
tio

n
 -

Ø
7m

m
-

               
 

                    

 

Figure 4d – Outil de centrage des vis et rivets Figure 4e– Détail embout pose rivet de dilatation + visseuse 
avec butée de profondeur 
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Légendes 
 

1. Plaque VMZ Composite ou Reynobond® zinc 
2. Rail d’ossature secondaire verticale en aluminium 
3. Etrier ou patte-équerre 
4. Rail horizontal en aluminium 
5. Equerre en aluminium 50 x 50 mm 
6. Rivet ou vis 
7. Couvertine d’acrotère en VMZ Composite 
8. Pied de bardage ventilé en zinc 
9. Plaque VMZ Composite Reynobond® zinc pliée en angle 
10. Cornière 
11. Bavette d’appui 
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Figure 5 – Coupe horizontale  



 

2/16-1758  21 

1

2

3

5

6

4

 

Figure 6 – Coupe verticale  
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Figure 7 – Détail haut, acrotère 
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Figure 8 – Détail bas de bardage 

Etanche à l’eau et 
résistant au vent 
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Figure 9 – Raccord latéral sur mur béton 
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Figure 10 – Angle rentrant 

300 max

3
00

 m
ax

 

Figure 11 – Angle sortant 
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Figure 12 – Jonction mur/retour horizontal 
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Figure 13 – Sous face 
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Figure 14 – Appui avec baie au nu extérieur 
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Figure 15 – Jambage avec baie au nu extérieur 
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Figure 16 – Linteau avec baie au nu intérieur 
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Figure 17 – Appui  avec baie au nu intérieur 

 

Figure 18 – Jambage avec baie au nu intérieur 
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Figure 19 – Raccord dilatant de l’ossature 
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Figure 20 – Fractionnement de la lame d’air 
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Figure 21 – Habillage de poteau  
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Pose sur COB 

 

 

Figure 22 – Coupe horizontale –Pose sur COB 

 

Figure 23 -  Coupe verticale –Pose sur COB 
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Figure 24–Bas de bardage - Pose sur COB 
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Figure 25 – Recoupement du pare-pluie tous les 6 m avec fractionnement de l’ossature au droit de chaque plancher 


