L’innovation au service de la Performance
Fort de 30ans d'expérience, Labelfaçade vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos projets de
façade ventilé ou vétage rapporté de parement minéraux grâce au procédé exclusif V-Clip®. Ce procédé souple,
ingénieux et éconoique vous permet de créer des façades personnalisées par des parements de qualité avec
les meilleures garanties de pérennité.
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Naissance du
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4 sites en France
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Coefficient de sécurité
de 4 sur tous les
dimensionnements

Zéro sinistre
depuis la création
du système

Domaines d’applications & concepts

TERRACLIP

CERACLIP

VERRACLIP

Coupe verticale sur complexe RdC + R+1
Pierre // Isolant
270
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Procédés et avantages exclusifs V-Clip®
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Une fixation unique pour une multitude de parements en bardage rapporté ou vêture, quelles que
soient les particularités géométriques du projet elle résiste à toutes les sollicitations.
Isolant sans pare pluie
épaisseur 160 mm

Coupe verticale sur complexe RdC + R+1
Pierre // Isolant

Coupes Rdc + R+1 - Pierre // Isolant

270

Coupe horizontaleOssature
sur complexe
R+1
- Pierre // Isolant
acier
galva
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carré 50x50x2 maxi 6m

Isolant sans pare pluie
épaisseur 160 mm
Ossature acier galva
carré 50x50x2 maxi 6m
Isolant sans pare pluie
épaisseur 160 mm

160

Etrier tous les 1 mètre de
hauteur maximum

Ossature acier galva
carré 50x50x2 maxi 6m

270

Cale para-sismique S2

20

Etrier tous les 1 mètre de
hauteur maximum

Etrier tous les 1 mètre de
hauteur maximum

Rail V-clip horizontal type D6

Cale polypropylène

Rail V-clip horizontal type D6

600 mm maxi entre les étriers

Rail V-clip horizontal type B8

Coupe horizontale sur complexe RdC - Pierre // Isolant

Goujon d'Ancrage M10

Rail V-clip horizontal type D6

Isolant sans pare pluie
épaisseur 160 mm
Etrier tous les 1 mètre de
hauteur maximum

160

Ossature acier galva
carré 50x50x2 maxi 6m
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Vis autoforeuse 5.5 x 22
Rail V-clip horizontal type B8

35

Rail V-clip horizontal type B8
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Vis inox autoforeuse SX3/20-s16-6X50
avec rondelle d'etancheité s16

600 mm maxi entre les étriers
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Caractéristiques du système exclusif V-Clip®
Contraintes sismiques
y compris zone 5 (Antilles)

Résistance au vents
y compris cycloniques

Resistance aux chocs
classement Q4

Résistance thermique
R = 6m².K/W

Pose multi-supports
Métallique, béton, COB

Parrement multi-matériaux
Pierre, céramique, verre

Solution photovoltaïque
cellules ou panneaux

Calepinage aléatoire et mixte
Pierre, céramique, verre

Liberté de conception
et poses inclinés des
parrements

Liberté de formes architecturales
et surfaces gauches

-30% sur la matière de
parrement, gain de poids, etc.
Conforme DTU 55.2

Temps de pose réduite
Dépose et repose facile grace à une
pince dédiée

Avis Technique CSTB
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BBA Approval
n° 000000 0000

Présence Nationale et Export

Support technique, étude, logistique, Labelfaçade se met à votre service.
Siège social

7, rue des Maraîchers - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. +33 (0)4 78 68 00 74 - Fax. +33 (0)9 58 64 92 68
www.labelfacade.fr

● Paris

Prescription commerciale
Île-de-France

Prescription commerciale - Île-de-France
mail. prescription@labelfacade.fr
Tél. +33 (0)4 78 68 00 74
● Lyon

Siège social

● Andancette
Site logistique

A7

sortie n°12

● Toulouse

Direction commerciale
Europe

Prescription commerciale - Europe
mail. prescription@labelfacade.fr
Tél. +33 (0)4 78 68 00 74

Site logistique

7, rue des Maraîchers - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. +33 (0)4 78 68 00 74

www.labelfacade.fr

