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LES AVANTAGES

DU PROCÉDÉ V-CLIP®
EN BARDAGE RAPPORTÉ
OU VÊTURE
Une fixation unique
pour une multitude
de parements
quelles que soient
les particularités
géométriques
du projet.

labelfaçade
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l'esthétique durable

>>> Le procédé V-Clip® :
> résiste à toutes les sollicitations :
- séismes y compris zone 5 (Antilles),
- vents y compris cycloniques,
- chocs y compris Q4,
- corrosion (résistance supérieure à l’inox 316 L),
> répartit les efforts entre tous les V-Clips® élastiques en assurant
un coefficient de sécurité de 6,
> ne risque pas les malfaçons car il n’y a pas de parachèvement
des pierres sur le chantier (aucun sinistre en 15 ans),
> permet un entretien aisé avec la pince spécifique de démontage
et remplacement de n’importe quel élément, dans les conditions
d’origine, ce qui garantit la conservation des performances,
> permet une isolation optimisée par le déport du nu extérieur nécessaire
à l’épaisseur d’isolant, y compris en zones sismiques,
> épouse toutes les formes et toutes les inclinaisons de parois planes
ou gauches, de la verticale au surplomb et retours en plafonds,
> est idéal sur des murs à ossature bois relevant des DTU 31.2 et 31.4,
> fonctionne aussi en pose verticale, avec des V-Clips® dans les joints
verticaux, pour les grands éléments en verre ou céramique.
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VÊTURE
La signification du mot “vêture” a dérivé,
jusqu’à recouvrir l’ensemble des peaux
rapportées sur les façades de bâtiment,
hormis les peintures et les enduits.
Serait-ce l’usage du classement “reVETIR”
qui a généralisé le mot “vêture” ?
À l’origine, la vêture est un élément modulaire
incorporant un isolant lors de sa fabrication
industrielle.
Cette conception va à l’encontre de l’art de
la façade tel que le conçoit labelfacade car :
> les modules industriels ne correspondent
jamais avec les lignes génératrices de
la modénature de façade que l’architecte
s’apprête à vêtir,
> leur mise en œuvre directement contre
le gros œuvre exclut la ventilation entre l’isolant
et le parement, nécessaire à l’évacuation
des transferts de vapeur,
> l’association d’un isolant avec un parement
implique dans la plupart des cas un isolant en
mousse, l’ensemble s’avérant être une barrière
de vapeur nuisible à la façade et au bâtiment,
> et l’ensemble des joints entre modules
constitue autant de ponts thermiques.
Labelfaçade considère que l’art de la façade
est de :
> magnifier les génératrices [encadrements
de baies, bandeaux, corniches…],
> garantir une lame d’air ventilée entre l’isolant
et le parement, protégeant du rayonnement
solaire pour le confort d’été,
> réduire à l’extrême les ponts thermiques
en reportant les fixations des parements
sur une grille devant l’isolant, maintenue
par des pattes équerres à raison de 1,4
à 1,7 unités au m²,
> permettre une mise en œuvre sans dégradation
de l’isolant thermique.

labelfaçade

pierres naturelles

Pierraclip
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V-CLIP®
FIXATION
UNIQUE
Le procédé V-Clip® permet
l’utilisation d’une multitude
de parements sur une même

cristaline

Pierraclip

ossature, y compris en mixage.

Pierres naturelles
En 20 ou 30 mm.

Cristaline
Verre cristallisé en
20 mm d’épaisseur.
céramique

Ceraclip

Céramique
De 9 à 20 mm d’épaisseur,
en attaches V-Clip®
visibles ou invisibles.

Terres cuites de Terréal
Bardeaux double paroi
terres cuites

Terreal Vclip

en pose verticale.

Verre
En vitrages monolithiques
ou feuilletés, imprimés,
sérigraphiés ou émaillés.

verre

Verraclip
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Denuzière
Lyon Confluence
Architecte : AFA Lyon
Entreprise : Somiroc
Lieu : Confluence [ 69002 ] Lyon
4 000 m2 de pierre
Isolation par l’extérieur 140 mm
Épaisseur du complexe : 220 mm
SPÉCIFICITÉS DU CHANTIER :
> limitation des ponts thermiques,
> liberté de calepinage,
> intégration des coffres BSO.

labelfaçade
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LA NOBLESSE
DE LA
FAÇADE
EN
PIERRE
Conçu pour être posé devant
un isolant, le procédé V-Clip®
réactualise la façade pierre.
> Produit naturel par excellence,
contenant une faible énergie
grise d’extraction et de
transformation, la pierre
retrouve sa vocation de façade.
> Débitée dans tous les formats
désirés, la pierre en V-Clip®
rend au concepteur la liberté
d’expression dans la
modénature de ses façades.
> Avec moins de 2 pattes/m²
d’ancrage au gros œuvre
sans dégâts sur l’isolant,
la pierre mince en façade
n’est plus contradictoire avec
la performance thermique.
> Avec des joints horizontaux
filants, les joints verticaux
peuvent être aléatoires sans
complications avec le V-Clip®
[bande à courir].
>P
 osée en 2 cm d’épaisseur
en V-Clip®, elle économise
1/3 de transport et plus
d’1/3 de fatigue du poseur.
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L’INVARIABILITÉ
DE LA CRISTALINE
Entre la pierre reconstituée et le verre, la cristaline est un verre
cristallisé dans un processus industriel en grands formats.
Les avantages de la façade pierre en V-Clip® alliés aux avantages
d’une production industrielle :
> t outes dimensions possibles par découpes dans grandes tranches mères,
> régularité et homogénéité d’aspect parfaite,
> grand choix de coloris unis stables dans le temps,
> résistance totale aux graffitis et salissures [porosité < 0,1 %].

labelfaçade

Hôtel de Police
de Clermont-Ferrand
Architectes : DHA - Entreprises : Steelglass et Auvergne Façades
Lieu : avenue de la République [ 63000 ] Clermont-Ferrand
450 m2 de “cristaline” blanche - Isolation par l’extérieur - Intégration en mur rideau
SPÉCIFICITÉS DU CHANTIER :
> choix du produit alliant la monumentalité du marbre avec la pérennité,
>g
 rands formats et légèreté pour les brise soleil pivotants avec 2 faces en cristaline,
>a
 ccord parfait avec les habillages en tôle laquée, notamment les poteaux.

Photos : © agence DHA

>
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Ensemble de logements Green Avenue
à Gand [ Belgique ]
Architectes : Chris de Groot - Entreprise : Raphat - Lieu : Jokegstraat à Gand [ Belgique ]
450 m2 de céramique - Isolation par l’extérieur
SPÉCIFICITÉS DU CHANTIER :
> dimensionnement et positionnement des ouvertures selon le module céramique,
> encadrement au nu de façade,
> homogénéité de la couleur.
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LE MODULE CÉRAMIQUE
Matériau choisi pour :
> sa couleur et son aspect garantis sans variations dans le temps,
> sa régularité entre les divers modules,
> sa simplicité de calepinage,
> sa fixation visible ou invisible,
> sa découpe possible sur site,
> son expression contemporaine quand les V-Clips® sont très discrets
mais apparents et bien réglés,
> sa légèreté, sa résistance parfaite aux salissures et graffitis [porosité < 0,1 %],
> son coût attractif.

>
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Tour Ellipse
à Amiens
Architecte : SCAU
architectes
Entreprise : Mauger
Lieu : boulevard
Alsace Lorraine
[ 80000 ] Amiens
2 700 m² de bardeaux
Maestral émaillé
SPÉCIFICITÉS
DU CHANTIER :
> pose sur surface
courbe,
> adéquation parfaite
entre verticalité
des bardeaux
et élancement
de la tour par
les variations de
couleurs
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TERRÉAL
V-CLIP®

Photos : © Terréal

La société Terréal a adopté
le procédé V-Clip® pour la pose
verticale de ses bardeaux
à double parois Piterak et
Maestral.
>L
 ’accroche des V-Clips
sur la paroi arrière les rend
invisibles.
>L
 a pose des V-Clips ne
nécessite aucune finition
particulière des bardeaux
Terréal.
>L
 es bardeaux Piterak® et
Maestral® peuvent être
recoupés sur le chantier pour
s’adapter parfaitement aux
tolérances dimensionnelles
de certains chantiers comme
la réhabilitation.

Adéquation parfaite
entre la verticalité
des bardeaux émaillés
et l’élancement de la
tour, accentué par les
variations de couleurs.
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Centre de Secours Incendie Alésia à Paris
Architecte : Dominique Tessier architecte - Entreprise : Alugirard - Fournisseur : Righetti
Vitrage feuilleté Evasafe imprimé - Lieu : rue de Gergovie [ 75014 ] Paris
SPÉCIFICITÉS DU CHANTIER :
> réhabilitation et transfiguration d’un bâtiment existant.
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V-ClipVerre

ou V-C-V

l’alternative au VEA et au VEC
En verre monolithique ou en verre
feuilleté, sérigraphié ou imprimé
sur l’intercalaire.
> Le bardage rapporté en verre ne
ressort pas de l’Avis Technique
V-Clip® mais des techniques
traditionnelles de verrières
inclinées ou verticales.
> Le poids des vitrages est repris par
des pattes à verre traditionnelles.
> Les efforts de vent sont repris sur
les rives verticales par des V-Clips
apparents enrobés d’un plastique
transparent assurant l’interface
verre-acier.
> L’élasticité des V-Clips permet
l’oscillation libre du verre sous
les efforts.
> labelfaçade fournit l’assistance
technique pour le dimensionnement des ouvrages.
> La pose horizontale de formats
plus petits permet de s’affranchir
des pattes à verre en respectant
les règles de l’Avis Technique
V-Clip®.
> Une étude sur la ventilation
de la lame d’air et l’échauffement
du vitrage est nécessaire en cas
de vitrage feuilleté.

Rappel des règles de sécurité : en cas de
passage de personnes à l’aplomb sous
la façade, le vitrage doit être feuilleté s’il n’y a
pas de dispositif retenant les éventuels débris
de verre au-dessus du passage.
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Détails d’encadrement
de baie en tôle
d’aluminium laquée
respectant les joints de
pierre et garantissant
l’étanchéité à l’eau
derrière la pierre.

> L inteau enclenché

sur le rail horizontal.

> T ableaux en plis écrasés
et retour pincé entre
pierre et rail horizontal.

> B avette d’appui

enclenchée sur
le rail horizontal.

//////////////////////////////////////

>
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Des détails qui articulent sans empiéter sur les parements
de façade au droit des encadrements de baies.
labelfaçade peut assister les concepteurs dans l’élaboration
des détails d’exécution.

> B avette d’appui

enclenchée sur le rail
horizontal filant, avec
joue en relevé derrière
le tableau.

> T ableau enclenché

derrière le parement,
pincé entre celui-ci
et le rail horizontal
dans lequel il est vissé
ponctuellement.
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6

63

6

59,5

Les composants essentiels du procédé V-Clip® :
> cale PP, rail aluminium et attache V-Clip®

59,5

2

Rail D

63

5

9

Rail B

6

63

Rail B

63

73

16

Rail C

6

Rail B
REZ

Labelfaçade, 3 rails et 7 dimensions de joints :
6, 9 et 20 mm [V-Clip® discernable dans le joint creux]
2, 5, 6 et 16 mm [V-Clip® invisible dans le joint creux]

20

73

Rail C

59,5
Rail D
ÉTAGES

//////////////////////////////////////
relevé d’étanchéité
sur costière métallique

Acrotère
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couvertine posée après le bardage

Acrotère

5 cm minimum sur sol dur
15 cm minimum sur sol meuble

Pied de façade

labelfaçade

Pied de façade
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Embrasures en pierre

15 cm minimum

20 cm maximum
coupe sur tableau
retour collé

Tableau

Retour collé

Linteau

collage sur cordons
mastic PU dans la pente

Appui

//////////////////////////////////////
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Embrasures en tôle

tableau en tôle alu laquée
joue en relevé de bavette

20 cm maximum

cale parasismique

Tableau

Linteau sur rail décalé

Appui tôle

tableau en tôle
alu laquée
joue en relevé
de bavette
plis écrasés
20 cm maximum

Labelfaçade - tableaux en tôle
d’aluminium laquée

Linteau sur rail filant
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GLOSSAIRE
63

73

59,5

Rail B

Rail C

Rail D

V-Clip® n° 9

V-Clip® n° 11

V-Clip® n° 13

Tube carré 35 ou 50

Étrier 35/190

Étrier 50/260

Cale S2

Cale S3

Cale PP
Avis Technique
n° 2/13-1542*V2
www.cstb.fr

BBA Approval
n° 17/5424

Éclisse de dilatation

Vis SX3/20-s16-6x50

Siège social : 7, rue des Maraîchers - 69120 Vaulx-en-Velin
www.labelfacade.fr
Contact : Tél. : +33(0)4 78 68 00 74 - Fax : +33(0)9 58 64 92 68
E-mail : commercial@labelfacade.fr - E-mail : prescription@labelfacade.fr
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Manifeste Labelfaçade
“ Construire moderne, c’est construire en se souciant du
développement durable ‘’
Parce que la façade d’un bâtiment protège thermiquement, elle doit
présenter une résistance thermique supérieure à 5 et constituer une
protection solaire active par la ventilation d’une lame d’air.
Parce que la santé est un impératif incontournable, tous les matériaux
constituant la façade moderne doivent être insoupçonnables, tant en
émanations qu’en milieu de développement pathogène.
Parce que l’énergie consommée pour réaliser la façade doit être minimum
depuis l’origine des matériaux jusqu’à leur recyclage, la façade moderne
doit présenter le meilleur bilan d’énergie totale consommée.
Parce que les percements de la façade déterminent en partie les usages à
l’intérieur du bâtiment, les pleins et les vides doivent pouvoir être modifiés
suivant l’évolution des usages.
Parce que l’aspect de la façade est la carte de visite des occupants du
bâtiment, la façade moderne doit rester pérenne et de grande qualité.
Parce que l’originalité de la façade peut être une volonté du client, la
façade moderne doit pouvoir suivre toutes les variations graphiques dans
le plan et géométriques dans l’espace, y compris en surfaces gauches.
Parce que la sécurité des personnes doit être assurée en cas de séisme
ou de tempête, les dispositifs de fixation doivent garantir une tenue à toute
épreuve.
Parce que les nuisances de chantier doivent être réduites le plus possible
pour l’environnement physique et humain, la mise en place de la façade
doit être en filière sèche, rapide et indépendante des autres corps d’état.
Parce que les conditions de travail sont à améliorer, les éléments de façade
ne doivent pas nécessiter de parachèvement sur le chantier, leur pose doit
être agréable et ne demandant aucun effort.
Parce que des modifications ponctuelles peuvent être nécessaires, tout
élément de façade doit pouvoir être démonté et remplacé indépendamment des autres éléments adjacents.
Parce que les façades de l’avenir devront capter l’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, la façade moderne doit pouvoir intégrer des capteurs
en remplacement des éléments de parement.
Uriel Moch - 1997

“Construire moderne,
c’est construire en se souciant
du développement durable.”
Manifeste de l’Institut de Recherches
Sociales Internationales

www.labelfacade.fr

