
REDAirTM System
REDAir™ System est un système complet d’isolation de parois verticales par l’extérieur, neuves ou anciennes,  
sur support maçonné, béton ou en construction à ossature bois, composé comme suit : ossature,  
fixation de l’ossature, isolant, fixation de l’isolant, parement extérieur et fixation du parement.

Domaine D’application
Isolation et habillage en bardages rapportés

LES + SyStèmE :
 Système complet avec une offre globale
 Logistique optimisée
  Résistance au feu de l’isolant : Euroclasse A1  

(incombustible)

certificats associés
Les  Avis Techniques des parements de finition sont 
consultables sur le site www.cstb.fr

peRFoRmanceS Feu De l’iSolant
 Réaction au feu

Le panneau ROCKFAÇADE, d’Euroclasse A1, ne contribue 
pas au développement du feu d’une façade. Le panneau 
ROCKFAÇADE ne dégrade pas la performance de résistance 
au feu du mur coulé en place. À titre indicatif, l’Eurocode 2 
partie I-2 (tableau 5.4) définit les caractéristiques minimales 
pour obtenir un mur coulé en place REI 30 minutes.

peRFoRmanceS acouStiqueS
  La performance acoustique dépendra de la conception du  mur :

 - mur support,
 -  épaisseur d’isolant,
 -  éléments de bardage rapporté.
  À titre informatif, un mur nu possède les niveaux 
acoustiques suivants :

Mur support RA  
(dB)

RW  
(dB)

RA,Tr  
(dB)

Parpaings creux + enduit (épaisseur : 200 mm) 50 52 47

Mur béton (mv = 378 kg/m3) (épaisseur : 160 mm) 55 58 52

 Affaiblissement

Systèmes RA  
(dB)

Rw (C ; Ctr)
(dB)

RA,Tr  
(dB) N° de réf.

Béton 160 mm (390 kg/m2)
+  ROCKFAÇADE 100 mm  

(entraxe 600 mm)
+  Bardage ROCKPANEL 8 mm  

(8,8 kg/m2)

67 69 (-2 ; -8) 61 AC10-26027913-13

Enduit de mortier 15 mm
+  Brique BGV Costo 200 mm  

(140 kg/m2)
+  ROCKFAÇADE 100 mm  

(entraxe 600 mm)
+  Bardage ROCKPANEL 8 mm  

(8,8 kg/m2)

55 57 (-2 ; -8) 49 AC11-26034806-1

1  Patte équerre et fixation.
2   Chevron.
3   Isolant : ROCKFAÇADE,  

laine de roche de masse 
volumique de 39 kg/m3.

4  Fixation de l’isolant.
5   Parement extérieur :  

ROCKPANEL ou SILvERWOOD.
6  Fixation du parement.

peRFoRmanceS theRmiqueS
Épaisseur  

(mm)
R isolant  
(m2.K/W)

Up (W/m2.K)
Béton Parpaing

70 2,00 0,46 0,44
80 2,25 0,43 0,40

100 2,85 0,35 0,33
120 3,40 0,30 0,29
130 3,70 0,28 0,27
140 4,00 0,27 0,26
150 4,25 0,26 0,25
160 4,55 0,24 0,23
170 4,85 0,23 0,22
180 5,10 0,22 0,22
190 5,40 0,21 0,21
200 5,70 0,20 0,20

Hypothèse de calcul basée sur :
 - Entraxe dans le sens horizontal : 600 mm
 - Entraxe dans le sens vertical : 1 350 mm
 - Pont thermique ponctuel de la patte équerre : 0,03 W/K

isolant  
certifié
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Caractéristiques techniques  
de l’élément ROCKFAÇADE

Caractéristiques techniques de l’élément FINISHBOARD

ROCKFAÇADE est un panneau en laine de roche nu semi-rigide de masse volumique de 39 kg/m3.

Le produit FiNiSHBOARD est un panneau en laine de roche nu rigide ou semi-rigide de faible épaisseur spécifiquement 
conçu pour l’isolation des retours de tableaux.

Domaine D’application
Isolation par l’extérieur sous bardage rapporté

LES + pRODuit :
 Très haute performance thermique
 Tenue du produit
 Rapidité de mise en œuvre
 Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)

certificats associés
CE 1163-CPD-0013

ACERMI 02/015/027
KEYMARK 008-SDG5-027

DoP CPR-DoP-FR-019

caRactéRiStiqueS techniqueS
Épaisseurs (mm) 70 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 -  

150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200
Tolérance d’épaisseur T3
Longueur (mm) 1 350
Largeur (mm) 600
Masse volumique nominale (kg/m3) 39
Semi-rigidité Certifié ACERMI
Réaction au feu EUROCLASSE A1 - Incombustible
Potentiel calorifique (MJ/m2/cm) 0*

Stabilité dimensionnelle DS (TH) (sous variation  
de température et d’hygrométrie)

Absorption d’eau à long terme WL (P) (< 3 kg/m2 après 28 jours)
Absorption d’eau à court terme WS (< 1 kg/m2 après 24 heures)
Transmission de vapeur d’eau MU1
Conductivité thermique (W/m.K) 0,035

Résistance thermique**
Ép. (mm) 70 80 100 120 130 140 150 160 170 180 190 200
R (m2.K/W) 2,00 2,25 2,85 3,40 3,70 4,00 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70

** Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr
Pour plus de détails sur la mise en œuvre et les performances du produit, merci de vous reporter à la fiche technique ROCKFAÇADE ou sur le site www.rockwool.fr.

certificats associés
CE 1163-CPR-0393

ACERMI 13/015/863
KEYMARK 008-SDG5-0863

DoP CPR-DoP-FR-067

Résistance thermique***
Ép. (mm) 15 30 40 50
R (m2.K/W) 0,35 0,85 1,15 1,45

*** Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr

caRactéRiStiqueS techniqueS
Épaisseurs (mm) 15 30 à 50
Conductivité thermique (W/m.K) 0,038 0,034
Réaction au feu EUROCLASSE A1 - Incombustible
Masse volumique nominale (kg/m3) 145 70
Potentiel calorifique (MJ/m2/cm) 0*
Critère de semi-rigidité Certifié ACERMI
Longueur 1 200 1 350
Largeur 600
Tolérance d’épaisseur T5 T3
Stabilité dimensionnelle DS (70,90)
Absorption d’eau à long terme WL (P)
Absorption d’eau à court terme WS
Transmission de vapeur d’eau MU1

* De par son Euroclasse A1, la laine de roche ROCKwOOl doit être dissociée du terme “Matériau Combustible” comme défini par le règlement de sécurité contre l’incendie applicable à la 
façade. À ce titre, la laine de roche ROCKwOOl est exonérée de calcul dans l’évaluation globale de la masse combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible mobilisable est à 
considérer comme nulle.
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Caractéristiques techniques  
de l’élément ROCKPANEL®

Les panneaux ROCKpANEL® sont des panneaux de parement massifs en laine de roche compressée.

Domaine D’application
Habillage des bardages rapportés

LES + pRODuit :
  Tous types de parois : murs maçonnés, béton  

ou ossature bois
 Léger
 Facilité de mise en œuvre
 Réaction au feu : Euroclasse Bs2d0
  Masse combustible mobilisable limitée < 50 MJ/m2

 Stabilité dimensionnelle
 Facilité d’entretien

certificats associés
 � Avis Technique ROCKPANEL® Durable/Durable AG 
ossature métallique.

 � Avis Technique ROCKPANEL® Durable/Durable AG 
ossature bois.

Consultables sur le site : www.cstb.fr

caRactéRiStiqueS techniqueS
caractéristiques techniques générales

Masse volumique nominale (kg/m3) 1050
Réaction au feu Euroclasse Bs2d0
Stabilité dimensionnelle (mm/m) 0,302
Résistance à la flexion (N/mm2) ≥ 27
Résistance à la vapeur d’eau Sd < 1,8 m

panneaux colours et Woods

Épaisseur (mm) 8
Longueur (mm) 3 050
Largeur (mm) 1 200
Masse surfacique nominale (kg/m2) 8,4

clins lines2

Épaisseur (mm) 10
Longueur (mm) 3 050
Largeurs utiles (mm) 146 (S) ou 277 (XL)
Masse surfacique nominale (kg/m2) 10,5
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Caractéristiques techniques  
de l’élément SILvERWOOD®

Gamme couleuR

caRactéRiStiqueS techniqueS
Épaisseurs (mm) 19
Longueur (mm) 2 950 à 4 750
Largeur utile (mm) 122
Masse surfacique moyenne (kg/m2) 8,75
Masse volumique moyenne  (kg/m3) 460
Contrainte de rupture à la flexion (N/mm²) 71
Type de profil

Ontario 2

Les bardages SiLVERWOOD® sont des clins de bois massif. Trois gammes disponibles : Couleur, Classic et Essence.
La mise en œuvre de ce parement relève du DTU 41.2 « Revêtements extérieurs en bois ».

Domaine D’application
Habillage des bardages rapportés

LES + pRODuit :
  Tous types de parois : murs maçonnés,  

béton ou ossature bois
  En neuf ou en rénovation
  Garantie 10 ans sur la finition appliquée en usine
  Profil Ontario 2, pose facile en fixation cachée
  Garantie 10 ans sur la préservation du bois

couleurs disponibles :
 − Blanc
 − Blanc Perle
 − Gris Beige
 − Terre d’Argile
 − Rouge Sang de Bœuf

 − Gris Anthracite
 − Gris Fossile
 − Sable
 − Fauve
 − Gris Métal
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Gamme claSSic

Gamme eSSence

LES + pRODuit :
  Red Cedar, Mélèze et Douglas Classe 3b,  

naturellement durables jusqu’à 50 ans (hors aubier)
  Garantie 10 ans sur la préservation du bois  

(Mélèze et Douglas)
 Bois massif

essences disponibles :
 − Red Cedar
 − Mélèze
 − Douglas

caRactéRiStiqueS techniqueS
RED CEDAR MÉLèzE DOUGLAS

Épaisseurs (mm) 18 21 21
Longueurs (mm) 2 450 à 6 100 3 000 à 5 700 3 000 – 3 500 – 4 000
Largeurs utiles (mm) 137 132 132
Masse surfacique moyenne (kg/m2) 6,30 12,60 11,35
Masse volumique moyenne  (kg/m3) 350 600 540
Contrainte de rupture à la flexion (N/mm²) 51 93 85

Profil

Saint-Louis Oural Forez

couleurs disponibles :
 − Sapin du Nord préservé vert

caRactéRiStiqueS techniqueS

Épaisseur (mm) 18
Longueurs (mm) 3 000 à 5 100
Largeur utile (mm) 132
Masse surfacique moyenne (kg/m2) 8,30
Masse volumique moyenne (kg/m3) 460
Contrainte de rupture à la flexion (N/mm²) 71
Profil

 
Moutiers

LES + pRODuit :
  Sapin du Nord préservé Classe 3a, durable jusqu’à  

50 ans grâce à la préservation en usine SILvERWOOD
  Garantie 10 ans sur la préservation du bois
 Bardage massif et naturel
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miSE EN œuVRE DE REDAir™ System
La société ROCKWOOL n’effectue pas la pose mais est en 
mesure de conseiller techniquement le poseur qualifié et de 
l’accompagner sur ses démarrages chantier.

Les principaux éléments de mise en œuvre de ces parois sont 
énoncés dans différents textes en fonction de l’élément de 
bardage rapporté. Du fait de leur mise à jour régulière, il convient 
de se référer aux textes suivants :
- DTU 41.2
- Cahier du CSTB 3194 et 3586*v2
- Cahier du CSTB 3316 et 3422 et 3585*v2
-  Avis Technique ou Cahier des Charges de l’élément  

de bardage rapporté.
Pour les ossatures métalliques, merci de nous consulter.

Recommandations avant de démarrer votre chantier :
Une étude préalable doit permettre de valider la conformité et 
la salubrité du mur support de votre bardage rapporté mais 
également de définir des éléments essentiels comme :

 − les modes de fixations du système d’isolation thermique 
par l’extérieur,

 − les entraxes des ossatures pour le bardage rapporté, qui 
peuvent varier en fonction des contraintes climatiques 
(règles neige et vent), des contraintes mécaniques (résistance 
aux chocs), des contraintes de mise en œuvre (dimension 
du bardage, densité de fixation, résistance aux séismes…) 
et des particularités de l’ouvrage (hauteur, géométrie, 
angles, ouvertures…).

Les panneaux isolants semi-rigides doivent être approvisionnés 
sur le chantier et stockés à l’abri des intempéries. Les panneaux 
ROCKWOOL dont le certificat ACERMI mentionne les 
classements WS et « isolant semi-rigide » sont conformes 
aux prescriptions des cahiers CSTB 3585*v2 et 3586*v2.
En effet, le CPT stipule que l’isolation thermique est réalisée 
à partir de matériaux bénéficiant d’une certification ACERMI 
dont le classement ISOLE minimal est : I1 S1 O2 L2 E1 (O2 : 
isolant non hydrophile, L2 : isolant semi-rigide).
En l’absence de classement ISOLE, on peut utiliser des panneaux
ou des rouleaux de laine minérale bénéficiant d’une certification
ACERMI attestant des niveaux :

 − WS, ce qui correspond au critère d’absorption à court 
terme (24 h) par immersion partielle Wp, 1,0 kg/m2 selon 
la norme EN 1609 – Méthode A.

 − Du critère de semi-rigidité.

N.B.  : le classement  wl (P) ne se substitue pas au classement 
wS, « isolant semi-rigide » pour l’épaisseur concernée. 

Les chevilles de fixations pour isolant doivent être approvisionnées 
en nombre suffisant (2 chevilles par panneau minimum).

 � étuDE
1. Vérification des côtes et calepinage
Avant de démarrer la pose, il est indispensable de procéder 
aux étapes suivantes :

 − Analyser les plans d’élévation.
 − vérifier les côtes sur le chantier.
 − Dimensionner les ossatures et les parements sur les 
plans.

 − vérifier les plans d’exécutions avant la fabrication et 
la mise en chantier.

 − vérifier que chaque poseur soit en possession des 
derniers plans.

 − Fournir un dossier technique à votre client comportant 
toutes les fiches des produits qui seront mis en œuvre 
sur le chantier.

 � miSE EN œuVRE
2. traçage et fixation de vos équerres
Le choix de l’isolant n’a aucune incidence sur le mode de pose 
de l’ossature.
L’ isolant est un élément visant à assurer l’isolation thermique 
et acoustique de la façade.
L’emploi d’un isolant en laine de roche, incombustible par 
nature (Euroclasse A1) participe à l’augmentation de la 
performance de la façade en terme de sécurité incendie.
La profondeur des équerres dépend de l’épaisseur de l’isolant, 
du type d’ossature choisie ainsi que de son mode de pose 
(derrière les chevrons - cf. schéma page suivante - ou entre 
ossature).
En partie courante, les équerres seront disposées en quinconce : 
alternativement à droite et à gauche du chevron, afin d’éviter 
la déformation des pattes équerres et de garantir l’entraxe 
entre les ossatures.
Dans le cas des rives ou des ouvertures de fenêtres (baies), 
les pattes équerres seront disposées d’un seul côté de l’ossature.
La distance verticale entre deux pattes équerres est 
généralement de 1,35 mètre. Celle-ci dépend du critère de 
flèche du chevron (1/200e de la portée du chevron).
En rive, l’entraxe vertical entre pattes équerres est généralement 
diminué à 0,90 m.
La quantité minimale de pattes équerres sur un chevron est 
de trois.
La fixation de l’équerre se fait selon les règles suivantes :

 − La face d’appui de l’équerre contre le mur support,
 − La cheville vient s’insérer au centre du trou oblong en 
partie haute de l’équerre.

Exemple :
Dans le cas d’un isolant ROCKFAÇADE en épaisseur 120 mm  :  

 −  La pose de l’isolant se fera derrière les chevrons de 
dimensions 80 x 60 mm,

 −  La longueur de la patte équerre sera de 120 + 60 mm 
soit 180 mm.
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b. Avec découpe préalable
Les panneaux doivent être découpés en fonction de :

 − Soit la distance entre 2 lignes d’équerres métalliques 
dans le cas d’une pose derrière l’ossature.

 − Soit la distance entre 2 bords d’ossature (montants 
métalliques ou chevrons) dans le cas d’une pose entre 
l’ossature.

D’ordre général, les panneaux doivent être posés 
horizontalement ou verticalement à joints décalés bien jointifs.

 � Panneau ROCKFAÇADE derrière l’ossature en bois

Les panneaux sont maintenus par 1 à 4 fixations :
 − 1 cheville dans le cas de pose où l’ossature participe 
au maintien de l’isolant (pose derrière l’ossature) ;

 − 2 chevilles dans le cas de pose où l’ossature ne participe 
pas au maintien de l’isolant (pose entre ossature) ;

 − 4 chevilles dans le cas des points singuliers soumis 
aux actions du vent (angles de bâtiment ou site exposé).

3. Fixation de l’isolant ROCKFAÇADE
Les panneaux ROCKFAÇADE sont posés jointifs entre eux sur 
la structure porteuse généralement derrière les chevrons 
porteurs.
En revanche, deux modes de pose des panneaux sont possibles 
avec ou sans découpe préalable. 

a. Sans découpe préalable
Les panneaux semi-rigides doivent être saignés sur toute leur 
épaisseur pour être embrochés plus facilement sur les pattes 
équerres métalliques déjà fixées au mur support. Les laines 
de roche ROCKWOOL ne peuvent être embrochées sans cette 
saignée préalable au risque de détériorer l’isolant. Pour ce 
mode de pose, il est nécessaire que les montants d’ossature 
bois ne soient pas posés avant l’isolant.

1. vérification des côtes et calepinage 2. Traçage et fixations de vos équerres
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Les fixations utilisées pour fixer les panneaux ROCKFAÇADE 
sont des fixations moulées en matière plastique, présentant 
une collerette de diamètre de 80 mm minimum (en général 
90 mm). La longueur L de ces fixations dépend de l’épaisseur 
du ROCKFAÇADE. Ces fixations sont mises en œuvre au 
marteau après avoir réalisé un pré-preçage du mur. Le 
diamètre du pré-perçage doit être de 6 à 8 mm, en fonction 
du mur support. La profondeur de ce pré-perçage dépend 
elle aussi du mur support mais est, en général, de 30 mm.

N.B. : il convient de vérifier la référence de fixation à utiliser 
en fonction du mur support et de l’épaisseur du panneau 
ROCKFAÇADE à poser. les pré-perçages sur le mur support 
doivent être réalisés lors du positionnement de l’isolant sur 
le mur. Par conséquent, il convient d’utiliser des forets de 
longueur adaptée pour respecter les 25 à 50 mm de pénétration 
de la cheville dans le mur.

L mini-foret = ép. isolant + L profondeur de perçage

Les chutes devront être réutilisées au maximum pour 
le traitement des points singuliers. Elles doivent être 
fixées par une cheville centrale. Entre la face extérieure 
du panneau ROCKFAÇADE et la face arrière de l’élément 
rapporté, est toujours ménagée une lame d’air ventilée à 
partir d’ouvertures en rives basses et hautes d’ouvrage.

3. Fixation de l’isolant ROCKFAÇADE 4. Fixation de l’ossature

Pour que cette lame d’air soit efficacement ventilée, 
il convient que sa section en partie courante soit au 
moins égale à 20 mm et que ses sections d’entrée et de 
sortie soient conformes aux dispositions du cahier du 
CSTB 3316.
Dans le cas d’un mur béton ou maconné, la pose d’un 
pare-pluie est déconseillée (CSTB 3316) afin de ne pas 
obstruer la lame d’air. Dans le système REDAir™, le 
parement de bardage n’est pas totalement étanche à l’eau 
mais la présence d’une lame d’air permet l’évacuation de 
celle-ci.  Les panneaux d’isolant mis en oeuvre en bardage 
rapporté n’ont pas pour fonction d’assurer l’étanchéité à 
l’eau de la façade. Toutefois, la rigidité des panneaux apporte 
une précaution supplémentaire sur ce point et évite le 
foisonnement de l’isolant dans la lame d’air à long terme. 
Le caractère non hydrophile de la laine de roche permet de 
répondre aux exigences des applications en façade à joints 
ouverts. Les panneaux classés WL(P) en absorption d’eau à 
long terme par immersion partielle résistent à la pluie lors 
de la pose, la lame d’air permettra l’évacuation des eaux de 
ruissellements. Les panneaux semi-rigides ne peuvent être 
comprimés. Par conséquent leur mise en œuvre dans les 
points singuliers doit être réalisée avec soin. Les panneaux 
doivent être découpés à la scie ou au couteau sur toute leur 
épaisseur selon la forme recherchée.
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4. Fixation de l’ossature
a. Fixation du rail de départ

La grille anti-rongeurs se fixe contre la paroi à l’aide de 
chevilles adaptées au mur support à raison d’une fixation 
tous les 15 cm. Elle se situe au moins à 15 cm du sol.
Elle bloque l’intrusion de nuisibles tout en laissant des 
entrées d’air pour la ventilation du bardage.
Lors de la pose de ROCKPANEL Lines², il convient de mettre 
en œuvre un profil de départ (profil K) afin d’assurer une 
bonne planéité de la première rangée de lames posées en 
partie basse.

b. Fixation des chevrons
Conformément au cahier du CSTB 3316 et de ses modificatifs 
3422 et 3585*v2, les chevrons devront être de classe 3 ou 
classe 2 avec un taux d’hygrométrie maximal de 18 %.
De façon générale, ils auront des sections de 80 x 60 mm 
avec une longueur maximale de 5,40 mètres.
L’entraxe entre 2 chevrons est généralement de 0,60 mètre 
en partie courante. Il dépend du critère de flèche du parement 
extérieur et des sollicitations au vent.

f = 1/100e de la portée entre chevrons

Celui-ci peut être diminué à 0,45 mètre ou 0,30 mètre 
dans les rives, les angles et les rez-de-chaussée.
Le chevron pourra être fixé sur la patte équerre selon 
deux méthodes :

 − Soit grâce à un tirefond, en acier protégé ou inoxydable, 
de dimensions Ø7 x 50 mm et une vis à bois de 
dimensions Ø 3,5 x 40 mm.

 − Soit par le biais de trois fixations de maintien :  
des vis à bois (Ø 3,5 x 40 mm) ou des clous à tête plate 
(Ø 3,5 x 50 mm).

5. Fixation de la bande EpDm
Dans le cas de l’utilisation d’un chevron de classe 2, une 
bande de protection de type EPDM doit être fixée au droit 
du chevron. Elle doit être imperméable et mince (environ 
1 mm d’épaisseur). Sa largeur sera égale à la largeur du 
chevron + 20 mm pour recouvrir les côtés des chevrons.
Pour assembler deux chevrons, il existe des éclisses 
de raboutage d’épaisseur 1 mm et de dimensions 60 x 
300 mm. Un espacement de 2 cm entre chevrons devra 
être respecté. La fixation des éclisses aux chevrons 
peut se faire par le biais des tirefonds ou des vis à bois 
mentionnés ci-dessus.

5. Fixation de la bande EPDM
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6. Fixation du parement de finition
Le parement de finition doit être mis en œuvre dans la 
continuité des prescriptions de l’Avis Technique du produit 
ou du DTU en vigueur.

 � Pose de ROCKPANEL©

- En panneau
Le dimensionnement des panneaux dépend de l’entraxe 
entre les ossatures. Les panneaux seront fixés à l’aide de 
vis à tête laquée généralement de la couleur des panneaux. 
La densité de fixation des panneaux doit être déterminée 
en fonction des conditions d’exposition au vent.
Le système de fixation sous forme de panneaux nécessite 
un calepinage préalable.

Néanmoins, il est nécessaire de respecter les distances  
ci-dessous :

La distance par rapport au bord, pour les panneaux 
de 8 mm d'épaisseur, est :
- égale à a1 = 15 mm horizontalement
- égale à a2 = 50 mm verticalement
Les panneaux sont disposés de façon à ménager des joints 
verticaux et horizontaux de largeur proportionnée à la 
dilatation. Cette largeur est définie à une valeur nominale 
de 8 mm en pratique.
Pour la mise en œuvre des panneaux, il faudra se reporter 
à l’Avis Technique du ROCKPANEL en cours de validité.

- En Lines² 
La fixation se fait à l’aide de clous filetés ou de vis à tête 
plate à 15 mm du bord. Nous préconisons d’utiliser un 
marteau à tête nylon lors de l’utilisation des clous :
- Dans le cas du clouage, il est nécessaire d’utiliser deux 
clous à chaque intersection entre les ossatures et la lame.
- Dans le cas d’une fixation par vissage, une vis par 
intersection entre les ossatures et la lame sera suffisante. 
Lorsqu’il y a une jonction de deux lames sur un chevron, 
il faut prévoir une largeur du chevron permettant d’accueillir 
deux fixations.

6. Fixation du parement de finition 7. Fin de chantier

a2

a1
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 � Pose de clins SILvERWOOD
La fixation des clins SILvERWOOD se fait par pointe inox à 
chaque intersection entre les ossatures et le clin. Un 
enfoncement minimum de 22 mm dans le chevron est 
indispensable.

Pour les clins ayant une largeur utile inférieure ou égale 
à 125 mm, il faut utiliser une fixation par clin (gamme 
couleur). La fixation sera cachée.
Pour les clins ayant une largeur utile supérieure à 125 mm, 
il faut utiliser deux fixations par clin avec des fixations 
pleine lame en partie haute et basse.

La mise en œuvre de ce parement relève du DTU 41.2
« Revêtements extérieurs en bois ».

 � Peinture/teinte
Lors de la pose, ces teintes permettent de peindre et de 
protéger les coupes (encadrement d’ouverture ou angles). 
Repeindre les coupes est obligatoire (même si elles ne 
sont pas visibles) pour la validité de la garantie de 10 ans 
sur la finition des produits SILvERWOOD.
Ces teintes permettent aussi d’effectuer des retouches, 
de réparer des petites surfaces endommagées lors de la 
pose, ou peuvent jouer un rôle décoratif.
Différents produits d’entretien existent pour protéger, 
nettoyer et conserver la teinte initiale des différents 
bardages.

7. Fin de chantier
Les chutes d’isolants nus et les emballages devront être 
rapportés chez un distributeur assurant la collecte des 
déchets non dangereux inertes (pour l’isolant) et non 
dangereux non inertes (pour les emballages), en déchetterie 
ou sur les plateformes de tris des déchets issus du bâtiment.

Fixations cachées

Fixations apparentes
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textes de référence
  Normes de mise en œuvre
-  Cahier CSTB 3316 et son modificatif 3422  

et 3585 v2
-  Avis Technique ROCKPANEL Durable/Durable AG 

ossature bois.

  Norme produit : NF EN 13162  
Produits manufacturés en laine minérale (MW)

 
Arrêtés et décrets
Performances énergétiques des bâtiments :

  Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques 
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties 
nouvelles de bâtiments.

  Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des constructions.

  Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic 
de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France 
métropolitaine.

  Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de 
performance énergétique pour les bâtiments 
existants à usage principal d’habitation proposés 
à la location en France métropolitaine.

  Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques 
thermiques et à la performance énergétique 
des bâtiments existants.

  Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance 
énergétique des bâtiments existants de surface 
supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font 
l’objet de travaux de rénovation importants.

  Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic 
de performance énergétique pour les bâtiments 
neufs en France métropolitaine.

Réglementations incendie :
  Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans  
les établissements recevant du public (ERP).

  Arrêté du 24 mai 2010 portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du 
public (incluses la révision des articles CO20 et CO21 
et l’instruction technique n° 249 - version 2010).

  Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection 
contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

  Instruction Technique n° 249 du 21 juin 1982 relative 
aux façades.

 
Réglementations acoustiques :
  Arrêté du 30 juin 1999 -  
NRA 2000 réglementation des logements

  Arrêté du 25 avril 2003 -  
Réglementation des établissements de santé

  Arrêté du 25 avril 2003 -  
Réglementation des établissements  
d’enseignement

  Arrêté du 25 avril 2003 -  
Réglementation des hôtels

  Arrêté du 30 mai 1996 -  
Réglementation pour les isolements  
acoustiques extérieurs

  Décret du 31 août 2006 -  
Réglementation des bruits de voisinage

Assurances
Police d’assurance de Responsabilité Civile décennale 
des fabricants, importateurs et assimilés de matériaux 
de construction, ayant pour objet de garantir la société 
Rockwool France S.A.S. en application des dispositions 
prévues par la loi du 4 janvier 1978 et à l’article 1792-4  
du Code Civil, à l’exclusion de toute garantie des 
applicateurs.

Aucune référence au nom et à la marque de ce produit ne 
peut être faite dans des Avis Techniques ou documents 
techniques sans l’accord écrit de ROCKwOOl France.

* AT en vigueur disponibles sur le site www.cstb.fr. 
Se reporter à notre site internet pour connaître la dernière mise à jour de la fiche.
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