
La façade suspendue ventilée par l‘arrière  
– isolée avec SAGLAN Carbolane
Les façades spectaculaires sont aujourd‘hui les cartes de visite des 
architectures et des entreprises. Les possibilités de configuration  
sont presque illimitées. La FSV présente de nombreux avantages 
sur le plan de la physique des bâtiments et elle est correctement  
isolée avec SAGLAN Carbolane.
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Physique de la construction de la FSV

Protection contre les intempéries

Le revêtement (protection contre les intempéries) 
doit supporter les pluies battantes et résister aux 
périodes d‘humidité prolongées. Le fonctionnement 
des couches situées derrière, des structures de sup-
port ainsi que des éléments de fi xation et d‘ancrage, 
etc. ne doit pas être infl uencé par l‘humidité tempo-
raire. C‘est une des principales exigences de la FSV.

La garantie du bon fonctionnement de toute la 
construction est obligatoire. Il existe des façades 
suspendues, ventilées par l‘arrière, étanches et non 
étanches aux pluies battantes. Il y a par conséquent 
des ossatures poreuses, des couches d‘isolation et 
des surfaces d‘ancrage différemment sollicitées par 
l‘humidité.

Les matériaux isolants utilisés pour les façades venti-
lées par l‘arrière doivent donc présenter une absorp-
tion d‘eau provisoire ≤ 1 kg/m² (WS) conformément 
à la norme SIA 232/ 2. L‘absorption d‘eau sur le long 
terme des panneaux isolants de façade SAGLAN est 
vérifi ée (WL[P]).

Étanchéité à l‘air

Le bâtiment doit présenter, avant de poser la façade venti-
lée par l‘arrière, l‘étanchéité à l‘air requise par la norme en 
vigueur. Conformément à SIA 232/2, la couche d‘étanchéité 
à l‘air doit être réalisée sur la face chaude de l‘isolation 
thermique (attention étanche au vent ≠ étanche à l‘air).

Comme étanches à l‘air dans la surface sont considérés: 
• Maçonnerie crépie 
• Béton armé
• Bandes d‘étanchéité à l‘air
•  Fibres-gypse / Plaques de fi bres-gypse, plaques de fi bres-

ciment, tôles et panneaux en matériaux dérivés du bois.
Par exemple comme non étanches à l‘air sont considérés: 
•  Panneaux de fi bres tendres poreux, non crépis, 

et éléments en béton léger
• Coffrages à rainure et crête

La position et le tracé doivent être défi nis selon un con-
cept d‘étanchéité à l‘air. Lorsque l‘étanchéité à l‘air est 
correctement effectuée, aucun problème de condensation 
ne survient sur les façades ventilées par l‘arrière en raison 
de la vapeur d‘eau se diffusant à travers la construction 
murale.

Les façades suspendues ventilées par l‘arrière (FSV) se 
distinguent par de hautes qualités techniques et des 
qualités en matière de physique de la construction. 
La construction séparée de la protection thermique et 
de la protection contre les intempéries est synonyme 
de longévité et d‘isolation phonique et thermique 
optimale. Les différents matériaux de revêtement 
permettent une grande variété de confi guration. Ces 
constructions n‘en sont pas moins particulièrement 
économiques en raison de leur durée de vie élevée et 
de leur faibles charges de maintenance et d‘entretien.

Information sur le contenu

Vous trouverez dans notre nouveau prospectus 
pour les façades ventilées par l‘arrière de précieuses 
informations générales et des exemples d‘application. 
Nos constructions et indicateurs correspondent 
aux connaissances actuelles. Grâce à nos exemples, 
nous désirons vous présenter un choix de possibilités 
et vous offrir une aide simple.

La façade suspendue 
ventilée par l‘arrière
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Protection thermique

En janvier 2015, le «MoPEC 2014» (modèle de prescrip-
tions énergétiques des cantons) a été adopté par l‘as-
semblée plénière des directeurs cantonaux de l‘énergie 
(EnDK) à l‘intention des cantons. Les cantons  doivent 
l‘appliquer dans leur propre législation au plus tard en 
2018 de façon à ce qu’il puisse entrer en vigueur dès 
2020. Dans le MoPec 2014, les valeurs limites des parois 
extérieures ont été abaissées avec un justifi catif des ponts 
thermiques à une valeur U ≤ 0,17 W/m²K. Les parois 
extérieures sans justifi catif des ponts thermiques ne sont 
plus mentionnées. Pour les structures orientées vers 
l‘avenir, il faut néanmoins chercher à obtenir une protec-
tion thermique qui atteigne une valeur U de 0,10 W/m²K.

Pour les parois extérieures à revêtement ventilé par 
l‘arrière, la couche d‘isolation thermique est en général 
traversée par des moyens de fi xation (par ex. consoles, 
équerres métalliques, lattes en bois). Les infl uences qui 
en résultent sur le fl ux de chaleur ou la valeur U sont à 
prendre en compte (augmentation du fl ux de chaleur 
par des ponts thermiques ponctuels ou linéaires ou non 
homogénéité sur les ossatures poreuses en bois).

Comment est montée la FSV?

La FSV est constituée de quatre composants: 

• La structure porteuse
• L‘isolation thermique
• L‘ossature poreuse avec ventilation arrière
• Le revêtement de façade suspendu

La structure porteuse absorbe, comme son nom 
l‘indique, une grande partie des charges statiques. 
L‘isolation thermique réduit la perte de chaleur d‘un 
bâtiment de l‘intérieur vers l‘extérieur et agit en plus 
comme une isolation phonique.

L‘ossature poreuse est le lien entre la structure por-
teuse isolée et le revêtement et constitue en même 
temps le niveau de ventilation arrière. Les irrégula-
rités de la structure porteuse peuvent en outre être 
compensées.

Le revêtement constitue la protection de l‘isolation et 
de la structure porteuse contre la pluie et les intem-
péries, il protège l‘isolation des effets mécaniques. 
Il peut être réalisé dans tous les matériaux et coloris 
possibles et donne au bâtiment son caractère unique.

Tous les exemples de construction sont isolés avec 
notre panneau de façade isolant haute performance
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane. 

Grâce à l‘excellente valeur lambda de 0,030 W/mK, 
des structures de cloisons plus minces sont possibles. 
Les panneaux de façade isolants sont parfaits pour 
les façades ventilées par l‘arrière, ils peuvent être 
utilisés dans tous les domaines et sont incombustibles 
(groupe de réaction au feu RF1, BKZ 6q.3)

SAGLAN (030) FA 50 Carbolane – 
l‘isolation parfaite de toutes les FSV
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane – 
l‘isolation parfaite de toutes les FSV

FA 50 Carbolane – 

Valeur λ: 0,030 W/mK!

Infl uence des ponts thermiques 
sur la valeur U 

1 Ossature poreuse en alu sans Thermostopp
2 Ossature poreuse en alu avec Thermostopp
3 Vis d‘écartement

4 Structure support en bois
5 Valeur limite 3% selon SIA 180 071
6 Structure support sans pont thermique
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Épaisseur du matériau isolant en mm  (λ = 0.032 W/mK)
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Isolation phonique

L‘accroissement des émissions sonores externes 
exigent une isolation phonique renforcée de la 
paroi extérieure. Un effet double-paroi est atteint 
avec la FSV. Les différentes couches de matériaux, 
le support d‘ancrage, la couche isolante, l‘espace 
d‘air et le revêtement sont séparés les uns des 
autres.

L‘amélioration de l‘isolation phonique aérienne 
d‘une paroi extérieure avec une FSV peut faire 
gagner de 5 dB à 15 dB. L‘isolation en laine de 
verre y contribue principalement. Grâce à leur 
structure à pores ouverts, ces matériaux isolants 
sont en situation d‘absorber presque entièrement 
les ondes sonores pénétrantes. Cette propriété 
est caractérisée par la résistance à l‘écoulement 
spécifi que à la longueur r ≥ 5 kPas/m² que 
remplissent tous les matériaux isolants en laine 
de verre.

Protection incendie

Depuis le 1er janvier 2015, les nouvelles prescriptions 
de protection incendie de la AEAI s‘appliquent. Pour 
leur utilisation, les matériaux de construction sont 
répartis également en fonction de leur réaction au feu 
dans des groupes de réaction au feu (RF = réaction au 
feu). Les matériaux isolants en laine de verre SAGLAN 
ne sont pas infl ammables et sont donc classés dans le 
groupe de réaction au feu RF1. Ils peuvent être insérés 
sans limite de hauteur ou d‘utilisation du bâtiment

Isolation thermique

En utilisant la laine de verre SAGLAN, toutes les exi-
gences techniques en matière de protection contre la 
chaleur, l‘humidité, le bruit et l‘incendie de l‘isolation 
d‘une façade suspendue ventilée par l‘arrière peuvent 
être remplies avec un seul produit conformément 
aux normes et à la loi. En raison du traitement simple, 
les matériaux isolants SAGLAN garantissent une 
pose rapide pour une adaptation idéale au support 
et à l‘ossature poreuse.

Une isolation disposée dans la FSV en laine de verre 
SAGLAN remplit cette exigence de façon optimale. 
Grâce à la faible valeur μ (résistance à la diffusion 
de vapeur d‘eau) de ces matériaux isolants d‘env. 1 
(comparable à l‘air), l‘humidité de la construction 
éventuellement présente peut être diffusée librement 
vers l‘extérieur à travers l‘isolation et accélérer ainsi 
nettement l’assèchement de la paroi extérieure. 
Aucune condensation de vapeur d‘eau ne se forme 
au sein du matériau isolant. Ce point positif est utilisé 
également lors de l‘assainissement des parois exté-
rieures multicouches.

Ventilation arrière

L‘espace de ventilation arrière sert à évacuer 
l‘humidité et la chaleur émise par les rayons du 
soleil

La distance nécessaire entre le revêtement de façade 
et la couche située derrière doit être de 20 mm mini-
mum. Pour les revêtements de façade avec des joints 
ouverts et derrière des installations solaires, une 
distance d‘au moins 40 mm doit être respectée. Les 
tolérances de construction et les éventuels défauts 
d‘alignement du support d‘ancrage sont à prendre 
en compte.

Pour que le niveau de ventilation par l‘arrière fonc-
tionne correctement, il a besoin d‘une ouverture de 
ventilation/purge suffi samment grande. Celle-ci 
doit mesurer au moins la moitié de la section trans-
versale de l‘espace de ventilation arrière, mais 
pas moins de 100 cm² par mètre linéaire, répartis 
uniformément. Les réductions de sections transver-
sales par des tôles perforées, des grilles ou 
similaires sont à prendre en compte.
 

 Laine de verre SAGLAN = groupe RF1 (BKZ 6q.3 / RtF A1)
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Indicateurs / valeurs U

Chaque façade doit être considérée individuellement et calculée en fonction de l‘objet. Les facteurs déterminants 
sont les forces du vent, l‘épaisseur du matériau isolant (déport) ainsi que le poids du revêtement de façade (kg/m²). 
Plus le revêtement est dur, plus on a besoin de moyens de fi xation, ce qui entraîne une dégradation de la valeur U. 
Nos exemples de construction/calculs simplifi és partent d‘une masse de l‘habillage d‘env. 20 kg/m² (par ex. bois, 
panneaux composites métalliques, métal expansé ou panneaux minces de fi bres à liant ciment). L‘exemple de calcul 
ci-dessous montre quelle infl uence le poids du revêtement peut avoir sur la valeur U. 

Console verticale sans pont thermique

Support Brique 175 mm (λ = 0.44 W/mK) Béton  200 mm (λ = 2.3 W/mK)

Épaisseur d’isolation (mm) 140 160 180 200 300 160 180 200 220 300
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0 Valeur U env. avec SAGLAN FA 

50 Carbolane (0.030 W/m²K) 
0.193 0.174 0.156 0.141 0.096 0.185 0.165 0.148 0.135 0.100

Consoles par m² 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Tractions transversales par m² – 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20
 à

 4
0

Valeur U env. avec SAGLAN FA 
50 Carbolane (0.030 W/m²K) 

0.199 0.176 0.158 0.143 0.098 0.188 0.167 0.150 0.137 0.101

Consoles par m² 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Tractions transversales par m² 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

40
 à

 8
0

Valeur U env. avec SAGLAN FA 
50 Carbolane (0.030 W/m²K) 

0.202 0.178 0.160 0.144 0.099 0.190 0.169 0.151 0.138 0.102

Consoles par m² 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tractions transversales par m² 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Fixation de l‘isolation thermique

La norme SIA 232/2 exige que la pose se déroule 
de façon à ce que l‘air extérieur ne pénètre pas dans 
l‘isolation thermique par l‘arrière. Les panneaux de 
matériau isolant doivent pleinement reposer sur 
le support/le support d‘ancrage. Les panneaux isolants 
utilisés doivent présenter une certaine résistance 
minimale d‘env. ≥ 30 kg/m³.

Les joints ouverts sont une caractéristique essentiel-
le des façades suspendues et ventilées par l‘arrière. 
Un revêtement non tissé noir appliqué à l‘avant sur 
l‘isolation peut donc être utilisé pour obtenir un effet 
de joint en profi lé métallique. Les architectes béné-
fi cient ainsi avec les larges joints choisis d‘espaces de 
confi guration supplémentaires. L‘attention est attirée 
sur le fait que le revêtement non tissé n‘a principale-
ment qu‘une fonction visuelle.

L‘isolation thermique doit être fi xée de façon à ce 
qu‘elle ne puisse pas être décrochée du support par 
la succion du vent et que la fente de la ventilation 
arrière soit réduite. La succion du vent est toujours 
plus forte sur les bords qu‘à la surface. Les panneaux 
de matériau isolant peuvent être fi xés comme suit: 
collage, chevillage, serrage ou maintien mécanique.

Pour défi nir le nombre de supports nécessaires par m², 
les points suivants sont déterminants (spécifi ques 
à l‘objet):
•  Succion du vent
•   Résistance propre et surface du panneau de

matériau isolant
•  Hauteur du bâtiment
•  Forme de la façade
•  Revêtement
•   Valeur d‘extrait et de revêtement de la tête de cheville

Nombre de supports isolants par panneau
Produit      Diamètre de l‘assiette du support isolant
 ≤ 60 mm  > 60 mm
Laine minérale élastique – 5
Laine minérale dure 2 2
Mousse 2  2

Disposition des supports isolants

Deux supports
isolants par panneau

Convient uniquement aux 
panneaux suffi samment rigides
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Console horizontale

Constructions avec 
consoles sans 
pont thermique

1

2

3

4

5

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGLAN FA 50 Carbolane Vs
4 Brique
5 Crépi intérieur

Des ossatures poreuses sans pont thermique ont été 
développées pour se conformer aux exigences élevées 
en matière de protection thermique jusqu‘à des valeurs 
U autour de 0,1 W/m²K.

La perte des ponts thermiques d‘une structure support 
ne doit pas être considérée ensuite conformément à la 
norme SN EN 6949 comme un supplément de la valeur 
U si celui-ci est < 3 % de la valeur U; c‘est en général le 
cas pour les ossatures poreuses sans pont thermique.

Les ossatures poreuses sans pont thermique sont 
réalisées en combinant des pièces en aluminium (dans 
la zone chaude et froide) et des matériaux à faible 
conductivité thermique comme par ex. les plastiques 
renforcés en fi bre de verre (dans la zone de l‘isolation 
thermique).

En Suisse, les ossatures poreuses sans pont thermique 
sont par ex. Gasser Fassadentechnik Thermico, 
Wagner Phönix.

Les consoles sans pont thermique permettent d‘améliorer 
la valeur U jusqu‘à 40 % par rapport aux ossatures 
poreuses traditionnelles entièrement métalliques.

Consoles sans pont thermique horizontale

Support Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Épaisseur 
d’isolation  (mm)

140 180 200 300 160 180 200 300

Valeur U env. avec 
SAGLAN FA 50 Carbo-
lane (0.030 W/m²K)

0.204 0.160 0.143 0.097 0.191 0.169 0.150 0.100

Consoles par m² 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Tractions 
transversales par m²

– – – – – – – –

Exemple avec revêtement de façade jusqu’à 20 kg/m². Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.

Autor:

C:\Users\Sommerhalder\Desktop\GFT.flx

3

Unsere Vorschläge, Beispiele, Hinweise und Berechnungen sowie unsere allgemeinen Beratungen im Generellen ergehen unsererseits im Rahmen einer kulanten
Unterstützung unserer Abnehmer-Kunden.Sie erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und beziehen sich auf übliche Anwendungen ohne Detailkenntnisse der
baulichen Situation vor Ort im Einzelfall. Sie ersetzen keineswegs eine erforderliche Fachplanung und es bleibt Aufgabe der am Objekt beteiligten Planer sowie
Ausführenden, alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen und unsere Angaben lediglich sinngemäss anzuwenden. Dementsprechend trägt der Empfänger für die
Nutzung und Umsetzung der Beratungsergebnisse die alleinige Verantwortung, und unsere obgenannten Tätigkeiten erfolgen unter vollumfänglichen Ausschluss jeglicher
Gewährleistungen und Haftung unsererseits.

15.12.2015

Seite:

 20,0 oC

 -10,0 oC

+20°C-10°C
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Console verticale

Assainissement avec des consoles 
sur l‘EPS existant de 80 mm (VAWD)

1

2

3

4

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGLAN FA 50 Carbolane
4 Béton

1

2

3

4

5

6

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGLAN FA 50 Carbolane
4 EPS
5 Brique
6 Crépi intérieur

Les ossatures poreuses verticales doivent également 
être réalisées avec des consoles sans pont thermique. 
La liberté architecturale est presque sans limite.

Ces consoles spéciales permettent d‘améliorer facilement 
les qualités énergétiques des façades crépies existantes 
(des ossatures poreuses horizontales et verticales sont 
possibles).

Consoles sans pont thermique verticale

Support Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Épaisseur 
d’isolation  (mm)

140 180 200 300 160 180 200 300

Valeur U env. avec 
SAGLAN FA 50 Carbo-
lane (0.030 W/m²K)

0.193 0.156 0.141 0.096 0.185 0.165 0.148 0.100

Consoles par m² 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Tractions 
transversales par m²

1 1 1 1 1 1 1 1

Exemple avec revêtement de façade jusqu’à 20 kg/m². Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.

Consoles sans pont thermique 
sur l‘EPS existant de 80 mm (λ = 0.045 W/mK) 

Support Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Épaisseur 
d’isolation  (mm)

100 120 140 220 100 120 160 220

Valeur U env. avec 
SAGLAN FA 50 Carbo-
lane (0.030 W/m²K)

0.179 0.161 0.146 0.105 0.190 0.170 0.140 0.109

Consoles par m² 2 2 2 2 2 2 2 2

Tractions 
transversales par m²

1 1 1 1 1 1 1 1

Exemple avec revêtement de façade jusqu’à 20 kg/m². Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.
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Constructions avec des 
vis d‘écartement 

Le système d‘ossature poreuse avec vis d‘écartement 
est une alternative à l‘ossature en bois ou en métal.

La grande différence par rapport à tous les autres 
systèmes réside dans le fait que les vis d‘écartement 
ne sont mises qu‘après la pose de l‘isolation ther-
mique. Un niveau d‘isolation thermique posé de façon 
homogène est possible et l‘adaptation autour de 
consoles ou autres ossatures poreuses est inutile. Les 
vis d‘écartement peuvent être utilisées jusqu‘à une 
épaisseur d‘isolation de 360 mm.

Le nombre et la disposition des vis sont obtenus à partir 
d‘un calcul statique spécifi que à l‘objet. En fonction 
des panneaux de revêtement, du format et du poids, le 
nombre de vis d‘écartement par m² sur la surface de 
la façade varie.

Exemples de système de construction avec vis 
d‘écartement: Rogger Fasteners RSD, Wagner Min Top

1

2

3

4

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGLAN FA 50 Carbolane
4 Béton

Vis d‘écartement bois / métal

Les constructions en bois/métal sont idéales pour les 
revêtements sous forme de panneaux. Les profi ls 
d‘angle en alu (profi l L) servent d‘aide au montage et 
de jointure transversale de la construction.

Vis d‘écartement bois / métal

Support
Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Épaisseur 
d’isolation  (mm)

140 180 200 300 160 180 200 300

Valeur U env. avec 
SAGLAN FA 50 Carbo-
lane (0.030 W/m²K)

0.200 0.162 0.150 0.105 0.191 0.172 0.146 0.110

Vis par m² 2.5 2.5 3 3 2.5 2.5 3 3

Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.

26.10.2015
C:\Users\Sommerhalder\Desktop\Rogger.flx

2

flixo energy 7.0.628.1

 20,0 oC

 8,0 oC

 -10,0 oC

+20°C-10°C
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1

2

3

4

5

6

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGLAN FA 50 Carbolane
4 EPS
5 Brique
6 Crépi intérieur

Assainissement avec des consoles
sur l‘EPS existant de 80 mm (VAWD)

C‘est une simple possibilité d‘assainissement des façades 
existantes (façades compactes) avec des vis d‘écartement.

Assainissement avec des consoles
sur l‘EPS existant de 80 mm (λ = 0.045 W/mK) 

Support
Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Épaisseur 
d’isolation  (mm)

100 120 140 220 100 140 160 220

Valeur U env. avec 
SAGLAN FA 50 Carbo-
lane (0.030 W/m²K)

0.182 0.168 0.154 0.113 0.197 0.162 0.149 0.118

Vis par m² 2.5 3 3 3 2.5 3 3 3

Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.

1

2

3

4

5

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGLAN FA 50 Carbolane
4 Brique
5 Crépi intérieur

Vis d‘écartement avec 
équerres métalliques

Cette solution (comparable au bois/métal) est idéale 
pour le constructeur métallique. Les façades métal-
liques présentent le même avantage que les propriétés 
du matériau, par ex. les propriétés d‘étirement.

Vis d‘écartement avec équerres métalliques

Support
Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Épaisseur 
d’isolation  (mm)

140 180 200 300 160 180 200 300

Valeur U env. avec 
SAGLAN FA 50 Carbo-
lane (0.030 W/m²K)

0.200 0.160 0.150 0.105 0.191 0.172 0.146 0.110

Vis par m² 2.5 2.5 3 3 2.5 2.5 3 3

Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.
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Constructions avec 
inserts en bois (treillis)

Des ossatures poreuses en bois à une, deux ou plusi-
eurs couches sont construites. Les ossatures poreuses 
à une couche ne sont utilisées en général que pour 
les faibles épaisseurs d‘isolation (jusqu‘à env. 80 mm). 
Les épaisseurs d‘isolation peuvent atteindre env. 
180 mm sur les treillis (ossatures poreuses à deux 
couches).

Les écarts de lattes dépendent de la dimension du 
panneau isolant, du poids du revêtement et des don-
nées locales ainsi que du type de support d‘ancrage.

L‘utilisation d‘un lé de façade comme protection 
contre les intempéries pendant la durée de construc-
tion doit être recommandé aussi sur les revêtements 
fermés.

1

2

3

4

5

6

7

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGER lé de façade facade
4 SAGLAN FA 50 Carbolane (vert.)
5 SAGLAN FA 50 Carbolane (hor.)
6 Brique
7 Crépi intérieur

1er couche: x/60/1240 mm + 2eme couche: x/60/590 mm

Support Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Ép
ai

ss
eu

r 
d

’is
o

la
ti

o
n

 1er couche 
(mm)

80 120 140 180 100 120 140 200

2eme couche 
(mm)

80  60  80 140  80  80  80 140

Valeur U env. 
avec SAGLAN FA 
50 Carbo-lane 
(0.030 W/m²K)

0.195 0.173 0.145 0.104 0.185 0.167 0.152 0.101

Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.
*Des épaisseurs totales de l’isolant au-dessus de 180 mm sont peu réaliste.

Treillis

Ce type de FSV avec treillis était autrefois la variante 
de montage la plus courante. Comme les exigences en 
matière d‘isolation des bâtiments sont de plus en 
plus élevées, on rencontre ces constructions de moins 
en moins souvent.
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Constructions avec des 
cassettes métalliques

La cassette murale est montée en règle générale direc-
tement sur les supports en acier. Elle permet en tant 
qu‘ossature poreuse à une pièce le montage direct d‘un 
revêtement de façade profi lé, mais les pertes de chaleur 
sur toute la tôle continue, coudée sont ici très élevées. 
En la complétant par d‘autres éléments d‘ossature, la 
cassette murale peut faire partie d‘une ossature poreuse 
à plusieurs pièces. Le planifi cateur est libre concernant 
le choix et la fi xation du revêtement.

1

2

3

4

5

6

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGER lé de façade facade
4 SAGLAN FA 50 Carbolane 
5 SAGLAN FA 50 Carbolane 
6 Béton

1

2

3

4

5

1 Revêtement extérieur
2 Ventilation arrière
3 SAGLAN FA 50 Carbolane
4 SAGLAN FA 50 Carbolane
5 Cassette métallique x/600 mm

1er couche: cassettes métalliques x/600 mm + 
2eme couche: isolation supplémentaire x/60/590 mm

Ép
ai

ss
eu

r 
d

’is
o

la
ti

o
n

 1er couche 
(mm)

100 120 120 140 140 140 140

2eme couche 
(mm)

100 120 160 80 120 140 160

Valeur U env. 
avec SAGLAN FA 
50 Carbo-lane 
(0.030 W/m²K)

0.201 0.172 0.146 0.200 0.165 0.152 0.141

Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.

Isolation posée de façon homo-
gène + isolation supplémentaire

Cette construction est un mélange de treillis et de vis 
d‘écartement. Pour que des épaisseurs d‘isolation plus 
élevées qu‘avec le treillis puissent être comblées.

1er couche: Isolation posée de façon homogène + 
2eme couche: isolation supplémentaire x/80/590 mm 

(vis d‘écartement)

Support Brique 175 mm 
(λ = 0.44 W/mK)

Béton 200 mm 
(λ = 2.3 W/mK)

Ép
ai

ss
eu

r 
d

’is
o

la
ti

o
n

 1er couche 
(mm)

100 120 140 160 120 120 140 160

2eme couche 
(mm)

 60  60  80  80  60  80  80  80

Valeur U env. 
avec SAGLAN FA 
50 Carbo-lane 
(0.030 W/m²K)

0.197 0.176 0.152 0.139 0.187 0.173 0.160 0.146

Vis par m² 2.5 2.5 3 3 2.5 2.5 3 3

Calculs spécifiques à l’objet sont nécessaires.

Autor:
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08.10.2015

Seite:

 20,0 oC

 -10,0 oC

+20°C-10°C



meilleures façades – tout simplement

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

K
o

 -
 1

/2
01

6 
- 

fr

Ze
rti

fiz
ier

tes Managementsystem

ISO 9001 / ISO 14001

Nous remercions les entreprises suivantes 
pour leur aide amicale dans la réalisation 
de cette publication

Les produits isolants de SAGER re-
présentent la solution parfaite pour 
répondre à vos exigences élevées. 
Notre expérience, remontant à des 
décennies, avec le matériau isolant 
qu’est la laine de verre fait de nous 
un interlocuteur compétent pour vos 
besoins spécifi ques.
  En tant que maître d’œuvre, plani-

fi cateur et utilisateur, la qualité de 
nos produits vous donne la sécurité 
nécessaire lors de la mise en œuvre 
de l’isolation technique

  Notre service unique saura vous
 convaincre

  Durabilité et protection de l‘environ-
nement: nos produits ont un coeffi -
cient d‘isolation exceptionnel et sont 
parfaitement adaptés à la construc-
tion selon le standard « Minergie». 
Ils contribuent ainsi de manière 
importante à réduire les émissions 
de CO2 et à atténuer les effets du 
changement climatique. Ils résistent 
au vieillissement, isolent avec effi ca-
cité pendant des décennies et sont 
recyclables.

  SAGER est membre fondateur du 
Label MINERGIE.

SAGER est la marque suisse 
«Premium» pour une isolation 
thermique et phonique inno-
vante. Nous proposons des 
solutions «Clients» sur mesure 
et un service rapide, sur le-
quel on peut compter. SAGER 
est synonyme de confort 
amélioré et d’effi cacité élevée 
sur le plan énergétique; 
SAGER protège 
l’environnement et contribue 
à réaliser des économies de 
coûts.

 Découpe individuelle
 Qualité de premier ordre
 Produits axés sur le

 développement durable
 Service imbattable
  Digne de confi ance et proche 

du client
 Certifi cations

 internationales
 Partenariats et affi liations 

 stratégiques

Nos remarques, propositions et exemples dans cette publication correspondent à l’état actuel de nos 
connaissances et s’appliquent aux cas courants que l’on rencontre fréquemment dans la pratique. La 
tâche des planifi cateurs est de tenir équitablement compte de toutes les infl uences et d’appliquer 
nos données par analogie. Mais nous ne pouvons assumer aucune responsabilité dans le cas concret 
individuel du fait de cette publication. 
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