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Les profilés de façade vinyTherm sont extrudés à partir de
mousse de PVC expansée, sans Cadmium. Pendant les
processus de fabrication, un granulat naturel de minéraux
est incrusté dans le support synthétique et se lie ainsi dura-
blement à lui.

Le processus de fabrication utilise les techniques les plus
modernes et comprend de nombreux et permanents
contrôles de la qualité.

1. Information générale

Les profilés de façade vinyTherm sont emballés par 6 pour
former un paquet. Pour les stocker, il est nécessaire de
protéger les paquets de l’humidité et des salissures.
Lorsque les profilés de façade vinyTherm sont livrés par
Paquets Grand Format de 20 paquets, on ne peut empiler
que 4 Paquets Grand Format les uns au dessus des autres.

Attention

Les Paquets Grand Format doivent obligatoirement repo-
ser sur les traverses perpendiculaires (ne jamais poser sur
les profilés de façade). Le stockage doit être réalisé sur
emplacement plan (sans différence de niveau). Lors du
chargement et du déchargement des Paquets Grand
Format de 6 mètres, il faut s’assurer que les profilés ne
seront pas endommagés par les chariots élévateurs.

Pour le transport de Paquets Grand Format de 6 m, seuls
les camions disposant d’une surface de chargement d’au
moins 6 m sont adaptés. Veiller à enlever les montants
latéraux de la remorque avant de charger et décharger.

En respectant ces consignes on peut ainsi éviter des dégâts
liés au transport.

Les profilés de façade vinyTherm sont classés M1 (diffici-
lement inflammable). Leur qualité est contrôlée par le
Centre Scientifique et Technique du Batiment – Certificat
CSTBat – 14-499 et MFPA Leipzig Z-56.277-943

2. Unité des couleurs des surfaces 
de façade

Les profilés de façade vinyTherm sont recouverts de gra-
nulats de minéraux, donc une roche naturelle. De légères
différences de teintes entre deux unités de production
(appelées charges) sont donc inévitables. Les différentes
charges sont pour cette raison identifiées par un numéro
imprimé au dos des profilés et sur le bon de livraison. Il
convient donc de n’utiliser sur un plan de façade que des
profilés portant le même numéro de charge.

Les restes de différentes charges peuvent convenir à des
bâtiments annexes, un garage, etc. Des profilés de façade
présentant des dommages dus au transport, à une erreur
de production, des différences de teintes etc. ne doivent
pas être installés, mais écartés avant le début de l’installa-
tion.
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3. Ventilation

Il est essentiel lors de l’installation de veiller à maintenir
une ventilation continue derrière la façade (ventilation
basse, ventilation haute, aucun obstacle entre les deux). La
ventilation garantie l’évacuation de l’humidité, limite les
remontées par capillarité entre la façade et l’isolant, et
donc le mur et évite l’apparition de déformations.

Les profilés de façade vinyTherm sont conçus avec une
lame d’air de 20 mm de haut (Figure 1). Celle-ci corres-
pond aux règles générales de conception et de mise en
œuvre des bardages définies dans les Cahiers 3316 et
3194 du CSTB. On veillera également à respecter les sec-
tions des entrées et sorties de ventilation tels qu’elles sont
définies es dans ces mêmes Cahiers du CSTB.

4. Planification de la pose

Dans la planification et la mise en œuvre, on respectera les
règles de la technique, c’est à dire les règles générales de
conception et de mise en œuvre des bardages définies
dans les Cahiers 3316 et 3194 du CSTB.

Avant de commencer la mise en œuvre, il convient de
prendre toutes les cotes exactes du bâtiment. On fera par-
ticulièrement attention aux positionnements des fenêtres,
portes, angles ou débords. Ainsi on évitera d’inutiles inter-
ruptions du revêtement et on offrira à cette façade un
aspect continu très esthétique.

5. Ossature

L’ossature constituée de liteaux ou chevrons en bois sera
fixée à l’aide de vis-chevilles pour façade et adaptées au
support en présence. 

Pour l’ancrage au support on se référera aux Cahiers
3316 du CSTB. Les liteaux devront être traités contre la
putréfaction, l’humidité et la vermine. Pour une ossature
simple on utilisera des liteaux de 27 x 40 mm ou des che-
vrons de 40 x 60. L’écartement entre deux liteaux ou che-
vrons ne devra pas dépasser 62 cm. L’écart idéal entre
deux liteaux ou chevrons doit être inférieur de 5 mm à la
largeur de l’isolant choisi.

Sur une ossature simple (Figure 2) avec isolant, on choisit
des liteaux ou chevrons dont la section correspond à
l’épaisseur de l’isolant choisi, si la pose peut être effectuée
sur un même plan sans différences de niveaux.

Afin de compenser des différences de niveaux impor-
tantes sur un même plan de façade, on optera pour une
ossature double (Figure 3). On installera donc d’abord les
liteaux ou chevrons verticalement, puis horizontalement.
Des différences de niveau pourront être corrigées par
calage. Lors de la mise en œuvre d’une ossature double on
pourra poser une deuxième couche d’isolant et faire dis-
paraître ainsi les ponts thermiques. Dans ce cas également
les liteaux ou chevrons employés doivent avoir une section
au moins égale à l’épaisseur de l’insolant choisi. Dans tous
les cas, on suivra les règles générales de conception et de
mise en œuvre des bardages définies dans les Cahiers
3316 du CSTB.
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Figure 3

Figure 1

Figure 2



4

6. Travail/Découpe

Pour travailler les profilés de façade vinyTherm, une scie
circulaire, une scie-sauteuse, un meuleuse d’angle et un
cutter sont nécessaires. Pour la réalisation d’angle-naturel
(8 b), une défonceuse est conseillée.

7. Fixation

Les profilés de façade vinyTherm se montent perpendicu-
lairement à l’ossature et s’assemblent par tenons et mor-
taises. 

Sur le côté tenons on fixera le profilé par vissage à travers
les emplacements poinçonnés prévus à cet effet. On utili-
sera des vis en acier inoxydable (Vis de fixation à tête
plate, 4,0 x 40 mm, Article N° 51.42.02). Elles seront vis-
sées et serrées de manière homogène et permettent dans
le cas d’apparition de déformation de corriger par la suite.
On comptera environ 12 vis/m2.

Dans le cas de bâtiments dont la hauteur est supérieure à
8 m, on doublera les fixations sur 1 à 2 m de large dans les
endroits soumis à des dépressions plus importantes, tels
que les angles.

Pour les fixations sur la surface visible des profilés, on uti-
lisera des clous de façade en inox (Clou de façade
1,9 x 27, Article N° 51.04.02). C’est le cas notamment
lors de la réalisation d’angle naturel (Figure 5).

Vis à tête plate 4 x 40
Pour la fixation des profilés 
de façade et d’encadrement

Vis à tête fraisée 3 x 12
Pour la fixation du profilé de départ

Clou de façade 1,9 x 27
En acier inoxydable pour la fixation des profilés sur
les lattes de calage, notamment dans les angles



5

Figure 4

Figure 6

8. Mise en oeuvre

a) Angle sortant avec profilé d’angle

Pour la réalisation d‘un angle sortant où deux façades
habillées se rejoignent, on peut utiliser le profilé d’angle
sortant (Article N° 21.07.11). Deux liteaux (épaisseur
20 mm) de calage verticales seront d’abord fixées sur l’os-
sature horizontale (Figure 4). Les profilés de façades for-
mant l’angle seront préalablement découpés, afin d’élimi-
ner tenons et mortaises et d’ajuster à la largeur nécessai-
re. On insérera les profilés dans la gorge du profilé d’angle
afin que la coupe soit toujours couverte une fois le profilé
mis en place.

b) Angle sortant naturel

Pour réaliser un angle sortant sans utiliser le profilé
d’angle, on procédera d’abord à la fixation des liteaux
(épaisseur 20 mm) de calage verticale en angle droit sur
l’ossature horizontale (Figure 5). Ensuite, on découpera
les profilés de façade dans le sens de la longueur afin qu’ils
viennent former un angle fermé sur les liteaux de calage.
Avec une défonceuse, on pourra alors affiner la coupe
visible. L’angle naturel sera fixé par des clous de façade
laqués blanc aux liteaux de callage.

c) Angle rentrant

Pour les angles rentrants on aboutera les profilés de faça-
de formant l’angle l’un contre l’autre. Dans l’angle, on
rapportera des liteaux de calage de 20 mm d’épaisseur
(Figure 6). On fixera les profilés de façade à l’aide des
clous de façade à raison d’un clou tous les 10 cm environ.

Figure 5



Figure 10

Figure 9

Figure 8

Figure 7
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d) Finition bord de mur simple

Dans le cas où seule une façade du bâtiment est à équiper
de profilés de façade vinyThem, on pourra utiliser le pro-
filé d’encadrement vinyCom (Article N° 21.30.11 ou
21.31.11) associé au profilé de départ et finition (Article
N° 25.60.11) ou profilé en épingle (Article N° 21.22.11),
ainsi que le liseré de recouvrement vinyCom (Article N°
21.02.11). Au niveau de l’angle on placera un liteau de
20 mm d’épaisseur (Figure 7 et 8) en calage sous les pro-
filés.

Les profilés suivants seront placés un à un en emboîtant
simplement et sans pression exagérée la mortaise du nou-
veau profilé dans le tenon du dernier profilé fixé (Figure
9). Sur le côté tenon, on fixera à l’aide de vis le profilé à
l’ossature horizontale.

Attention

Les vis de fixation des profilés doivent être vissées per-
pendiculairement au profil (Figure 10). Un non-respect de
cette consigne pourrait entraîner une déformation de pro-
filé de façade.

Il est dans la nature des matériaux composites utilisés pour
la fabrication des profilés de façade vinyTherm de se dila-
ter légèrement lors de changements de température,
même si cette dilatation est très discrète extérieurement.
Lors du montage (et particulièrement par temps froid), il
est conseillé de ne pas forcer l’emboîtement et de n’ap-
puyer que légèrement pour fermer le «joint». Ainsi on
garantira que les profilés pourront se dilater librement
lors de températures plus élevées. 

Il est préférable de renoncer à une mise en œuvre des
profilés de façade lorsque la température est en dessous
de 0 °C. Dans le cas contraire, veiller à stocker les profilés
de façade dans un endroit tempéré (par exemple un gara-
ge) jusqu’au moment du montage.
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Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

9. Finition basse

Le chevron ou liteau horizontal le plus bas marque la fini-
tion basse de la façade (Figure 11). A cet endroit on fixe-
ra un profilé de départ perforé (Article N° 50.02.11)

Dans le cas d’une ossature double, il sera nécessaire de
fixer un autre profilé perforé sous les chevrons ou liteaux.
Ces profilés évitent l’entrée de rongeurs ou insectes sous
la façade. On utilisera ici un profilé en aluminium ou en
PVC (Figure 12), selon l’épaisseur des chevrons ou
liteaux, par exemple un profilé Protektor 3613, 3614 ou
autre.

Les perforations doivent offrir une ouverture suffisante
pour permettre une ventilation efficace de la façade. Selon
le Cahier 3316 du CSTB «Ossature bois et isolation ther-
mique des bardages rapportés faisant l’objet d’un avis
technique», on notera notamment

10. Finition haute

Pour la finition haute de la façade (Figure 13), on utilisera
les profilé de couronnement (Article N° 21.12.11). 

11. Encadrement de fenêtres

a) Entourage des portes et fenêtres

Pour fixer les profilés de façade ainsi que les profilés d’en-
cadrement, il est nécessaire lors d’une pose verticale des
profilés vinyTherm de fixer sur les côtés de l’ouverture
des liteaux de calage d’une épaisseur de 20 mm (Figure
14).

Si on utilise les rebords de fenêtre en aluminium Vinylit
avec leurs pièces de finition, on veillera à ce que les liteaux
de calage s’arrêtent avant la découpe prévue pour la pièce
de finition dans le profilé de façade (Figure 14).

Nous conseillons vivement l’utilisation de cette pièce de
finition pour éviter coulures et salissures aux extrémités
des appuis de fenêtres.

Liteau de calage

Ossature

Profilé de façade

Découpe pièce 
de finition



Figure 17

b) Appui de fenêtre

Pour la longueur de l’appui, ainsi que son installation, on
doit prévoir que les profilés d’encadrement viennent se
placer dans la gorge prévue à cet effet sur la pièce de fini-
tion. Les pièces de finition doivent être en partie insérées
dans la façade (Figure 14).

c) Découpe du profilé d’encadrement linteaux

Le profilé d’encadrement doit être recoupé en profon-
deur. On prendra la cote entre la surface de la façade et le
cadre de la fenêtre et on retirera environ 5 mm à celle-ci.

La longueur du profilé d’encadrement linteaux se calcule
comme suit (Figure 16):

Cote entre les rebords internes des pièces 
de finition de l’appui (X)

– 10 mm

= cote utile du profilé d’encadrement linteaux

d) Découpe des profilés d’encadrement (tableaux)

La longueur du profilé d’encadrement linteaux se calcule
comme suit (Figure 17):

Cote entre l’appui de fenêtre et le profilé 
d’encadrement linteaux (X)

– 9 mm

= cote utile du profilé d’encadrement (tableaux)

Selon la pente donnée à l’appui de fenêtre, il convient de
découper en biais selon cette pente (à l’aide d’une fausse
équerre) la base des profilés d’encadrement (tableaux).
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Figure 15

Figure 16

appui de fenêtre 
en aluminium



e) Découpe des pièces d’emboîtage

La longueur de la pièce d’emboîtage sera mesurée depuis
la surface de la façade jusqu’au cadre de la fenêtre ou de
la porte.

La graduation située sur la pièce d’emboîtage donne la lon-
gueur depuis la surface de la façade.

f) Mise en place de l’encadrement

Afin de fixer et recouvrir en fond de tableaux et de lin-
teaux, on utilisera le profilé de départ et finition ou le pro-
filé en épingle que l’on fixera au cadre de la fenêtre.

Les éléments d’encadrement et la pièce d’emboîtage doi-
vent être assemblés et on place l’ensemble dans l’enca-
drement de la fenêtre. La fixation se fera au moyen de vis
à tête plate de 4 x 40 mm.

La plage de fixation est à recouvrir avec le liseré de recou-
vrement, qui se maintient après emboîtement. 

Pour éviter tout déplacement du liseré, il est conseillé de
coller celui-ci en partie basse de la plage de fixation.

Pour terminer on placera la pièce d’angle (de coloris iden-
tique au liseré) en tapant légèrement sur celle-ci à l’aide
d’un marteau en téflon pour qu’elle se clipse dans la pièce
d’emboîtage.

g) Rallonge

Pour des encadrements dont la profondeur dépasse
290 mm, il existe une rallonge (150 mm) à emboîter et
coller dans le profilé d’encadrement 280/55 et le profilé
d’encadrement linteaux 280/55.

Cela ne change en rien la mise en place précédemment
décrite.

h) Manipulation et découpe

– Scie circulaire ou scie sauteuse avec lame fine pour pvc

– Fausse équerre

– Scie fine à dents dures

Nous conseillons pour des raisons esthétiques et par rap-
port à la diffusion de la lumière dans le bâtiment de ne pas
utiliser de profilé d’encadrement dans des couleurs
sombres.

Figure 18
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Figure 19

Figure 20

Profilé d’encadrement

Appui de fenêtre

Pièce de finition
pour appui de fenêtre

Liteau de calage

Pièce d’angle
(clip)

Profilé d’encadrement 
linteaux

Plage de fixation

Profilé
d’encadrement Profilé de

départ et finition

Pièce d’emboîtage

Liseré de 
recouvrement

max.
15 mm

Profilé
d’encadrement
linteaux

Profilé de
départ et finition

Perforation
        pour 
            ventilation



12. Joint de dilatation

La longueur des profilés de façade vinyTherm est au maxi-
mum de 9 m. Pour la réalisation de façade plus hautes il est
nécessaire d’effectuer une jonction. Nous conseillons une
jonction par superposition (Figure 21). Il est alors néces-
saire de découper les raidisseurs, tenons et mortaise sur
3 cm de la face interne du profilé de façade qui viendra se
placer en amont. Ce dernier devra recouvrir d’au moins
1,5 cm le profilé qui se trouve en aval. Ainsi on crée un
joint de dilation à cet endroit et la continuité de la ventila-
tion est assurée.

La meilleure solution technique reste l’emploi de notre
profilé de jonction 45/60 (Article N° 21.03.11) qui prend
en charge les eaux de ruissellement et la ventilation. Ainsi
on placera les profilés de façade dans ce profilé en X, afin
de cacher les coupes des profilés et de permettre une
bonne dilatation.

Important

Pour des variations de température d’environ 10°, les
profilés de façade vinyTherm non installés font apparaître
une variation de longueur d’environ 0,7 mm/ml. C’est à
dire que des profilés de 6 m pourraient s’allonger ou se
contracter d’environ 4,2 mm.

Figure 21

Figure 22
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Figure 23

Figure 24

Figure 25

Figure 26

Figure 27

13. Remplacement d’un profilé de façade

Le remplacement d’un profilé de façade n’est pas plus
compliqué que le montage de celui-ci. On découpe en son
milieu à l’aide d’une meuleuse d’angle le profilé à rempla-
cer (Figure 23 et 24).

La partie mortaise du profilé peut être enlevée, alors que
la partie tenon doit rester pour maintenir le profilé adja-
cent (Figure 25).

Sur le profilé venant en remplacement on découpe soi-
gneusement à l’aide d’un cutter par la face arrière la par-
tie tenon. Un liteau de calage de 20 mm d’épaisseur sera
fixé contre la partie tenon de l’ancien profilé par vissage
sur l’ossature et servira à fixer le profilé qui vient en rem-
placement.

Le profilé de remplacement peut alors être emboîté par
les tenons et mortaises conservés (Figure 26). A l’aide
des clous de façade 1,9 x 27 en acier inoxydable, on fixe-
ra ce profilé de remplacement (Figure 27).
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