Solution V-Clip® pour les Constructions à Ossature Bois (COB)
Les exigences contemporaines de performance thermique, énergétique et de ressources biosourcées contribuent fortement au développement de la Construction à Ossature Bois, que ce
soit pour l’ensemble du bâtiment (COB selon DTU 31.2) ou seulement pour les Façades à Ossature
Bois de bâtiment à gros œuvre en maçonnerie ou charpente métallique (FOB selon DTU 31.4).
Pare-pluie
Voile de contreventement
Poutre bois

COB

18 mètres

Rail horizontal

Pare-vapeur
Parement
Isolant

Structure Z
Tasseau de maintien
du pare-pluie

V-Clip®

Satisfait aux contraintes sismiques
y compris en zone 5 (Antilles)

Resistance aux chocs
Classement Q4

Résistance au vents
y compris cycloniques

Forte capacité d’isolation thermique.
R de 6m².K/W pour un complexe de
330mm seulement structure porteuse
inclue.
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Pose directe sur tasseau bois rectifié et calibré
Pare-pluie

Voile de contreventement

Rail horizontal
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Poutre bois

B-B

Pare-vapeur
Isolant
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83 à 93 mm
selon parement
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A-A

Parement minéral
20 ou 30 mm

Structure Z

Tasseau de maintien du pare-pluie

Pose en bardage ventilé sur ossature Z aluminium verticale avec
sur-isolation extérieure horizontale
BVoile

Isolant extérieur

de contreventement
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de l’isolant
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Isolant extérieur
40 à 100 mm
123 à 193 mm
selon isolant et parement

A-A

Parement minéral
20 ou 30 mm

Structure Z
Tasseau de maintien du pare-pluie

Pose en bardage ventilé sur ossature Z aluminium verticale avec
sur-isolation extérieure horizontale sur CLT
Pare-pluie

CLT

Isolant extérieur
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Voile de contreventement

Rail horizontal
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Isolant extérieur
60 à 120 mm
143 à 213 mm
selon isolant et parement

A-A

Structure Z
Tasseau de maintien du pare-pluie

Parement minéral
20 ou 30 mm
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Avantages exclusifs du procédé V-Clip®

COB

18 mètres

Une fixation unique et pleine d’avantages
pour une multitude de parements en bardage
rapporté ou vêture, quelles que soient les
particularités géométriques du projet pour
une créativité sans limite.

Avantages exclusifs du
procédé V-Clip®


+ • Un gain de 30% sur la matière de
23

20 ou 30 mm

parement : Avec le procédé V-Clip® vous
pouvez passer d’un parement de 3 cm à un
parement de 2 cm.
• Aucun parachèvement sur chantier
• Des performances d’isolation
exceptionnelles : R de 6m².K/W pour un
complexe de 330mm seulement structure
porteuse inclue.
• Pose et dépose facilitées :Toute plaque
peut être remplacée indépendamment des
plaques adjacentes.
• Parements : Pierre naturelle, céramique
ou terre cuite.
Voile de contreven

Parement minéral
Tasseau rectifié classe 4
épaisseur 15 x 50 mm mini

 

Pare pluie (NF DTU 31.2)
OSB 3 (10 mm)
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La fixation V-Clip® sur
ossature bois (COB)

BA13

La pose de bardage pierre est possible pour
toutes constructions à ossature bois (COB)
conformes au NF DTU 31.2 ou DTU31.4 ou
Tasseau de maintien du pare-plu
procédé CLT sous Avis technique. Quelques
conditions supplémentaires s’ajoutent à
cela, telles que :
Une hauteur de 10m maximum pour une
pose à joints ouverts (6m maximum en zone
Pare-plui
de vent 4).
Une hauteur de 18m maximum pour une
pose avec pare pluie sous Atex ou Atec (10m
maximum en zone de vent 4).

Pare vapeur
Isolant
extérieur
conforme
DTU 31.2 ou
31.4
Rail alu horizontal
LBL-RV9
V-Clip®

Tôle d’habillage de tableau

Détails jeux de joints

A

Hauteur de pierre maxi 1.4m pour
surface de dalle maxi 1.5m²
B
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B

Parement avec
rainure type A

5

Aspect selon le type de rainure du
parement sur rail horizontal spécifique COB
(réf. LBL-RV9)
B-B

Parement avec
rainure type B

A
Pose et dépose facilitées
Toute plaque peut être remplacée
indépendamment des plaques
adjacentes.

Quelques références V-Clip® sur Constructions à Ossature Bois (COB)
Wood’Art – La Canopée - Toulouse (31)

IGH de 30 mètres avec éléments préfabriqués FOB en atelier revêtus de bardeaux Maestral
Slim Terreal (3 000 m²) - Architectes : Dietrich | Untertrifaller Architectes – Seuil architecture

Maison Saint-Charles - Paris 15

COB

Pose sur COB jusqu’à
18 mètres et plus

18 mètres

Avis Technique CSTB
n° 2/13-1542*V2

Calepinage libre

Immeuble résidentiel COB plus 18 mètres Architectes : h2o Architectes et Bruno Le Moal
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