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Du fait de sa conception 
en panneaux, le montage est aisé  
et adapté à chaque application.  
La mise en oeuvre s’effectue en ITE  
sur maçonnerie comme MOB,  
ainsi qu’en vêtage sur maçonnerie 
ou tôle de bardage.

Des essais ont été réalisés  
dans un laboratoire agréé  
sur les éléments suivants : 

• Effort au vent et étanchéité  
en pression/dépression selon  
les normes EN 12154 et EN 12155  
N° de rapports : CLC 11-26031590  
et CLC 11-26032237

• Sismicité selon le cahier du CSTB 
n° 3533 N° de rapports :  
EEM 11 26034300

Performances et conformités



3

Détails du panneau
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Système de mise en oeuvre  
en bardage

5



6
8

Mise en oeuvre horizontale  
sur élément de maçonnerie avec ITE

Mise en place de l’ossature primaire 
à entraxe 600 mm par l’apposition 
des équerres Isolalu*, posées  
sur des cales Thermostop*.  
La fixation des équerres s’effectue  
à l’aide des chevilles* adaptées  
au support (Baraco, Chimfort…)  
en interposant des clips Thermostop 
entre les chevilles et les équerres.  
Les profils Façalu L 50/42* sont fixés 
sur les équerres Isolalu à l’aide  
des vis Perfix TH*.
La membrane de protection  
Stamisol Color** est collée  
sur l’ossature primaire avec Stamcoll 
N55**. Les panneaux sont fixés  
mécaniquement par vis  
autoforeuses tous les 600 mm  
par 2 vis Laudernox dans  
les contre-lattes en retrait avec mise 
en place de patin d’étanchéité 
entre le plot d’écartement  
du panneau et la membrane  
Stamisol Color.

* Marque ETANCO
** Marque FERRARI
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E1 : entraxe équerre ossature primaire
E2 : entraxe ossature primaire
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Coupe verticale  
sur départ de bardage
1 :    Cale de rupture de pont thermique  

THERMOSTOP
2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
4 :    Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
13 :  Vis autoperceuse pour fixation des panneaux 

LAUDERNOX METAL
22 :  Bavette de soubassement en tôle en alu laqué 

ep. 2 mm
23 : Tôle de fermeture

Coupe verticale  
sur acrotère
1 :    Cale de rupture de pont thermique 

THERMOSTOP
2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur en fonction  

de l’épaisseur de l’isolant
3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
13 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
18 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
21 :  Tôle en acier laqué ep. 0.75 mm  

pour habillage acrotère
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Coupe horizontale  
sur angle sortant
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
7 :    Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
13 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
14 :  Platine en tôle aluminium larg. 80 mm long.  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant ep. 2 mm
15 :  Equerre en tôle aluminium L  40/(ep. isolant)  

- 10 mm larg. 80 mm ep. 2 mm
16 : Tube 50/50/2.5 aluminium

Coupe horizontale  
sur angle rentrant
1 :    Cale de rupture de pont thermique  

  THERMOSTOP
2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
4:    Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5mm
7 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
13 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
18 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
24 :   Cornière en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm
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Coupe verticale 
sur linteau
1 :    Cale de rupture de pont thermique  

THERMOSTOP
2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  

  en fonction de l’épaisseur de l’isolant
3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

  M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
13 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
17 :  Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
18 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
25 : Joint de STAMCOL AS

Coupe horizontale  
sur tableau de fenêtre
1 :    Cale de rupture de pont thermique  

THERMOSTOP
2 :    Equerre ISOLALU LR 80. Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
3 :    Equerre ISOLALU LR 150. Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90 
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA) 
13 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
14 :  Platine en tôle aluminium larg. 80 mm. Long.  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant. Ep. 2mm
15 :  Equerre en tôle aluminium L 40/(ep. isolant)  

– 10 mm larg. 80 mm ep. 2 mm  
16 : Tube 50/50/2.5 aluminium
17 :  Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm 
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Coupe verticale  
sur appui de baie
1 :    Cale de rupture de pont thermique  

  THERMOSTOP
2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12  :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
13 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
18 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
19 : Bavette en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm
20 : Renfort rigide pour bavette

Coupe horizontale 
sur arrêt de bardage
1 :    Cale de rupture de pont thermique  

THERMOSTOP
2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant
4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
8 :   Isolant
9 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
10 : Patin d’étanchéité STAMISOL
11 : Panneaux Lauder PAREA
12 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
13 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
15 :  Equerre en tôle aluminium L  40/(ep. isolant)  

- 10 mm larg. 80 mm ep. 2 mm
16 : Tube 50/50/2.5 aluminium
17 :  Tôle d habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
24 : Cornière en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm
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Mise en oeuvre verticale sur élément  
de maçonnerie avec ITE

Mise en place de l’ossature primaire 
à entraxe 600 mm par l’apposition 
des équerres Isolalu*, posées  
sur des cales Thermostop*.  
La fixation des équerres s’effectue  
à l’aide des chevilles* adaptées  
au support (Baraco, Chimfort…)  
en interposant des clips Thermostop  
entre les chevilles et les équerres.  
Les profils Façalu L 50/42* sont fixés 
sur les équerres Isolalu à l’aide  
des vis Perfix TH*.
Une ossature secondaire est installée 
par la fixation horizontale d’Omega 
Façalu* à entraxe 600 mm à l’aide 
des vis Perfix TH* vissées  
dans l’ossature primaire.  
La membrane de protection  
Stamisol Color** est collée  
sur l’ossature secondaire  
avec Stamcoll N55**. Les panneaux  
sont fixés mécaniquement par vis  
autoforeuses tous les 600 mm  
par 2 vis Laudernox  
dans les contre-lattes en retrait  
avec mise en place de patin  
d’étanchéité entre le plot  
d’écartement du panneau  
et la membrane Stamisol Color.

14 

* Marque ETANCO
** Marque FERRARI
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E1 : Entraxe équerre ossature primaire
E2 : Entraxe ossature primaire
E3 : Entraxe ossature secondaire
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Coupe verticale 
sur départ de bardage

Coupe verticale 
sur acrotère

1 :    Cale de rupture de pont thermique  
THERMOSTOP

2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

4 :    Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

  M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :    Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L19 mm
9 :   Isolant
10 :  Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d’étanchéité STAMISOL
12 : Panneaux Lauder PAREA
13 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
23 :  Bavette de soubassement  

en tôle en acier laqué ep. 2 mm
24 : Tôle de fermeture

1 :    Cale de rupture de pont thermique  
THERMOSTOP

2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
9 :   Isolant
10 :  Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d’étanchéité STAMISOL
12 : Panneaux Lauder PAREA
13 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
19 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
22 :  Tôle en acier laqué ep. 0.75 mm  

pour habillage acrotère
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Coupe horizontale  
sur angle sortant

Coupe horizontale  
sur angle rentrant

5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  
M10/20 x 90

7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
9 :   Isolant
10 : Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d’étanchéité STAMISOL
12 : Panneaux Lauder PAREA
13 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
15 :  Platine en tôle aluminium larg. 80 mm long.  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant ep. 2 mm
16 :  Equerre en tôle aluminium L 40/(ep. isolant)  

- 10 mm larg. 80 mm ep. 2 mm
17 : Tube 50/50/2.5 aluminium
26 :  Profil d’angle en alu laqué ep. 1.5 mm  

+ profil bois de 40 x 40 mm

1 :    Cale de rupture de pont thermique  
THERMOSTOP

2 :     Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
9 :   Isolant
10 : Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d’étanchéité STAMISOL
12 : Panneaux Lauder PAREA
13  :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
19 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
25 : Cornière en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm
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Coupe horizontale  
sur tableau de fenêtre

Coupe verticale  
sur linteau

1 :    Cale de rupture de pont thermique  
THERMOSTOP

2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
9 :   Isolant
10 : Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d étanchéité STAMISOL
12 : Panneaux Lauder PAREA
13 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
15 :  Platine en tôle aluminium larg. 80 mm long.  

en fonction de l’épaisseur de l’isolant ep. 2 mm
16 :  Equerre en tôle aluminium L 40/(ep. isolant)  

- 10 mm larg. 80 mm ep. 2 mm
17 : Tube 50/50/2.5 aluminium
18 :  Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm 
19 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante

1 :    Cale de rupture de pont thermique  
THERMOSTOP

2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

3 :     Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
9 :   Isolant
10 : Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d’étanchéité STAMISOL
12 : Panneaux Lauder PAREA
13 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
18 :  Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
19 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
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Coupe verticale  
sur appui de baie

Coupe horizontale  
sur arrêt de bardage

1 :    Cale de rupture de pont thermique  
THERMOSTOP

2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

4 :    Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :   Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
9 :   Isolant
10 :  Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d’étanchéité
12 : Panneaux Lauder PAREA
13 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
19 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
20 :  Bavette en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm
21 : Support rigide pour bavette

1 :    Cale de rupture de pont thermique  
THERMOSTOP

2 :    Equerre ISOLALU LR 80 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

3 :    Equerre ISOLALU LR 150 Longueur  
en fonction de l’épaisseur de l’isolant

4 :   Clip d’isolation galvanique THERMOSTOP
5 :    Goujon à expansion BARACO FM753  

M10/20 x 90
6 :   Profil FACALU L50/42 ep. 2.5 mm
7 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
8 :    Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm
9 :   Isolant
10 :  Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
11 : Patin d’étanchéité STAMISOL
12 : Panneaux Lauder PAREA
13 :  Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
14 :  Vis autoperceuse pour fixation  

des panneaux LAUDERNOX METAL
18 :  Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
19 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm pour 

collage de la membrane imper-respirante
25 :  Cornière en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm



21



22
8

Mise en oeuvre horizontale  
sur MOB avec ITE

Sur l’ossature primaire bois,  
une ossature secondaire est installée 
par la fixation d’Omega Façalu* 
horizontaux au pas des plots  
d’écartement des contre-lattes  
à l’aide des vis Drillnox* vissées  
dans l’ossature primaire. 
La membrane de protection  
Stamisol Color** est collée 
sur l’ossature secondaire  
avec Stamcoll N55**.  
Les panneaux sont fixés  
mécaniquement par vis  
autoforeuses dans les Omégas  
tous les 600 mm par 2 vis Laudernox  
dans les contre-lattes en retrait  
avec mise en place de patin  
d’étanchéité entre le plot  
d’écartement du panneau  
et la membrane Stamisol Color.

Côtes en millimètre

22 

E1 E2

40.40.60 U 480 160

40.24.60 U 512 128

40.120.60 U 320 320

40.40.85 U 480 160

60.AL 457,8 182,2

110.AL 492,5 147,5

* Marque ETANCO
** Marque FERRARI
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E0 : entraxe ossature bois
E1/E2 : entraxe ossature secondaire (cf tableau p.24)
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Coupe verticale  
sur départ de bardage

Coupe verticale  
sur acrotère

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux 

LAUDERNOX METAL
14 :  Bavette de soubassement en tôle en acier 

laqué ep. 2 mm

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :   Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux 

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
14 :  Tôle en acier laqué ep. 0.75 mm  

pour habillage acrotère
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Coupe horizontale  
sur angle sortant

Coupe horizontale  
sur angle rentrant

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :   Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement 

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux 

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :   Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis auto-perceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
11 : Cornière en tôle aluminium laqué ep. 0.75 mm
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Coupe horizontale  
sur tableau de fenêtre

Coupe verticale  
sur linteau

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux 

LAUDERNOX METAL
9 :    Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
9 :    Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
10 :   Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm pour  

collage de la membrane imper-respirante
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Coupe verticale  
sur appui de baie
1 :    Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
12 : Support rigide pour bavette
13 : Bavette en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm
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Mise en oeuvre verticale  
sur MOB avec ITE

Une ossature secondaire est installée 
par la fixation d’Omega Façalu*  
horizontaux à entraxe 600 mm  
à l’aide des vis Drillnox* vissées  
dans l’ossature primaire.  
La membrane de protection  
Stamisol Color** est collée  
sur l’ossature secondaire  
avec Stamcoll N55**.  
Les panneaux sont fixés  
mécaniquement par vis  
autoforeuses dans les Omégas  
tous les 600 mm par 2 vis Laudernox  
dans les contre-lattes en retrait  
avec mise en place de patin  
d’étanchéité entre le plot  
d’écartement du panneau  
et la membrane Stamisol Color.

28

* Marque ETANCO
** Marque FERRARI
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E0 : entraxe ossature bois
E1 : entraxe ossature secondaire
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Coupe verticale  
sur départ de bardage

Coupe verticale  
sur acrotère

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
14 :  Bavette de soubassement en tôle en acier 

laqué ep. 2 mm

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :   Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm pour 

collage de la membrane imper-respirante
14 :  Tôle en acier laqué ep. 0.75 mm  

pour habillage acrotère
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Coupe horizontale  
sur angle sortant

Coupe horizontale  
sur angle rentrant

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :   Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis autoperceuse pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
14 :  Profil en alu laqué ep. 1.5 mm  

+ profil bois de 40 x 40 mm
15 : Vis autoperceuse PERFIX TH/in A2 L 19 mm

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :   Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm  

pour collage de la membrane imper-respirante
11 : Cornière en tôle aluminium laqué ep. 0.75 m
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Coupe horizontale  
sur tableau de fenêtre

Coupe verticale  
sur linteau

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :     Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :     Vis pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
9 :    Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm pour 

collage de la membrane imper-respirante

1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :    Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
9 :    Tôle d’habillage de tableau en acier laqué  

ep. 0.75 mm
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm pour 

collage de la membrane imper-respirante
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Coupe verticale  
sur appui de baie
1 :   Omega FACALU 100/29 ep. 2.5 mm
2 :   Vis autoperceuse GOLDINOX BOIS
3 :   Isolant
4 :   Membrane imper-respirante STAMISOL COLOR
5 :   Patin d’étanchéité STAMISOL
6 :   Panneaux Lauder PAREA
7 :    Plot d’écartement  

(intégré au panneau Lauder PAREA)
8 :    Vis pour fixation des panneaux  

LAUDERNOX METAL
10 :  Cornière en tôle aluminium ep. 0.75 mm pour 

collage de la membrane imper-respirante
12 : Support rigide pour bavette
13 : Bavette en tôle en acier laqué ep. 0.75 mm 
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Système de mise en oeuvre  
en vêtage
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Mise en oeuvre horizontale  
sur élément de maçonnerie étanche

La mise en œuvre du panneau  
horizontal s’effectuera  
avec des plots d’écartement  
sur le mur de maçonnerie étanche. 
Les panneaux seront fixés  
mécaniquement par 2 vis  
dans chaque contre-latte en retrait 
au moyen de chevillage  
approprié au support.
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Mise en oeuvre verticale  
sur élément de maçonnerie étanche

La mise en œuvre du panneau  
vertical s’effectuera avec des plots  
d’écartement sur le mur  
de maçonnerie étanche. 
Les panneaux seront fixés  
mécaniquement par 2 vis  
dans chaque contre-latte en retrait  
au moyen de chevillage approprié 
au support.
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Mise en oeuvre horizontale  
sur tôle métallique

Pose du panneau horizontal  
sur ossature primaire type  
« Oméga » en tôle pliée, laquée 
couleur de la tôle de bardage, fixée 
verticalement à entraxe 600 mm 
dans le creux d’onde. La tôle  
de bardage sera de préférence  
de type « Arval… » avec un pas  
du multiple de 600 mm.  
Les panneaux seront fixés  
mécaniquement, par vis  
autoforeuses, dans l’ossature  
Oméga, par 2 vis Laudernox  
dans chaque contre-latte en retrait.
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Vue de dessus
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Mise en oeuvre verticale  
sur tôle métallique

Pose du panneau vertical sur 
ossature secondaire type « Z » fixée 
horizontalement à entraxe 600 mm. 
Cette ossature secondaire sera 
elle-même fixée sur une ossature 
primaire à l’aide de vis auto-foreuse 
type Perfix. L’ossature primaire  
de type « Z » est fixé dans le creux 
d’onde de la tôle de bardage,  
reprise par des vis entretoises  
sur les lèvres de plateau.  
Les ossatures seront laquées couleur 
de la tôle de bardage.  
Les panneaux seront fixés  
mécaniquement, par vis  
auto-foreuses, dans l’ossature  
secondaire, par 2 vis Laudernox 
dans chaque contre-latte en retrait.
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Description de la pièce d’angle sortant

Côtes pour tous modèles hors 40.40.85 U

Côtes pour modèle 40.40.85 U
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Mise au format, options et accessoires

Panneau recoupable :
Les panneaux Laudescher  
de la gamme Lauder PAREA  
sont conçus pour une bonne  
flexibilité sur chantier.  
En effet, l’offre propose en standard  
2 formats de longueur  
1800 et 1200 mm ainsi qu’un kit  
de finitions de longueur 600 mm. 
Tous ces formats sont recoupables 
tant en longueur qu’en largeur.  
Il ne faut en aucun cas laisser  
les lames avec un dépassant  
supérieur à 150 mm, qui ne seraient  
pas maintenues par une contre-latte, 
les lames risqueraient de travailler  
dans le temps et ne plus être  
parfaitement parallèles.

Contre-latte déplaçable :
Afin de s’adapter aux exigences  
du projet, les contre-lattes arrière  
du panneau sont déplaçables.  
Avec un entraxe standard  
de 600 mm, pour une souplesse  
de pose sur une réalisation  
avec une isolation par l’extérieur,  
les entraxes de contre-lattes peuvent 
être modifiés sur chantier.  
Pour cela il suffit de dévisser  
la contre-latte des lames,  
de la positionner à l’endroit souhaité, 
puis de la revisser.  
Attention, un entraxe maximum  
de 1000 mm entre contre-lattes  
est admissible.

Les panneaux de la gamme  
Lauder PAREA sont aisément  
transformables pour un ajustement  
sur chantier. 
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Mise au format : coupe d’un panneau  
sur sa longueur
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Coupe d’un panneau sur sa largeur
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Coupe biaise de longueur
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Coupe biaise de largeur
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Options et accessoires

Panneau de départ Ce panneau permet le démarrage et finition 
des bardages sans déplacer de contre-lattes

Contre-latte supplémentaire

L’option de contre-latte supplémentaire  
permet d’éviter les recoupes panneaux  
pour obtenir un dépassant maximum  
de 150 mm, de s’adapter aux tableaux  
d’ouvertures ou de reconstituer et réutiliser  
des chutes de panneaux. 
(livrée avec les 2 plots et les vis d’assemblage)

Lame supplémentaire

Des portes à habiller, du profil de finition, 
l’option lame supplémentaire  
vous permettra de finaliser le chantier  
avec des profils identiques aux panneaux 
pour une finition soignée. 
(livrée avec laudaxe)

Profil de finition d’angle carré 40x40 mm
Permet la finition des angles sortants  
pour être au même nu que les panneaux.  
Pliage tôle non fourni selon plan ci-joint

Profil de recoupe en biais

Le profil de recoupe en biais permet  
la recoupe biaise des panneaux  
tout en gardant le positionnement  
du plot l’écartement

Kit de 10 laudaxes supplémentaires

Le kit de 10 laudaxes supplémentaires peut 
vous permettre de recréer des panneaux 
avec les chutes engendrées sur le chantier  
ou remplacer un laudaxe perdu

Kit de 10 plots supplémentaires
Le kit de 10 plots supplémentaires  
peut vous permettre de recréer des panneaux 
avec les chutes engendrées sur le chantier

Laudernox métal <2.5 mm

Vis de fixation des panneaux dans ossature 
métallique. Vis préconisée et indispensable 
dans le cadre de l’Avis Technique  
Lauder PAREA. Tête bombée noire  
– empreinte Torx 25. Ø5,5 x 90 mm. Inox A4

Laudernox bois
Vis de fixation des panneaux dans du bois 
Tête bombée noire – empreinte Torx 25. 
Ø 6 x 110 mm. Inox A4

Mèche étagée
Permet de recréer le perçage de plot  
à l’arrière de la contre-latte

Option de finition Pot de finition pour faire les retouches au droit 
des découpes de lame ou contre-latte
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Rapports d’essais

Rapport d’essai d’effort au vent  
en pression n° CLC 11-26032237

Rapport de classement  
de la réaction au feu conformément 
à l’EN 13501-1 : 2007

Rapport d’essai d’effort au vent  
en dépression n° CLC 11-26031590

Rapport d’essai n° EEM 11 26034300 
concernant des essais  
de comportement vis-à-vis  
des actions sismiques sur le système 
de bardage Lauder PAREA

Document non contractuel  - l’AFCP - 04 50 60 63 40 
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Les marques, gammes, produits, systèmes, modèles 
et dessins présents dans ce catalogue font l’objet 
d’un dépôt et de brevets d’inventions enregistrés  
à l’INPI et l’OEB. Propriété Industrielle, intellectuelle  
et droit à l’exploitation exclusive Laudescher

Tél : +33 (0)2 33 42 09 52
Fax : +33 (0)2 33 42 15 69

Email : info@laudescher.com
www.laudescher.com


