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Attention!!! Les isolants équipés de fi lm réfl échissant font augmenter la température au 

dos du bardage et peuvent provoquer des dilatations anormales. La lame d‘air doit alors 
être portée à un minimum de 40 mm.

Pour les coloris de bardages foncés, une lame d‘air de 40 mm est préférable et les jeux 

de dilatations aux interruptions de lames doivent scrupuleusement être respectés (1 cm  

à chaque extémité).

Cette notice de pose résume les conseils de pose du fabricant et ne décharge en rien 

l‘installateur de se tenir informer des évolutions des notices de pose. L‘installateur se doit 

également de respecter les normes et règles techniques en vigueur pour cette famille de 

produit.
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Conseil de mise en œuvre du Bardage vinyTop®  et accessoires

Stockage

Le bardage vinyTop doit être stocké emballé et à plat. Une exposition directe au soleil et aux intempéries durant le stockage est à 

éviter. Veiller à couper l’emballage sur toute sa longueur lors de l’ouverture d’un paquet.

Continuité des coloris, erreur de production et dommages 

Le bardage vinyTop porte sur la face arrière de la plage de fi xation sa date de fabrication. Pour s’assurer d’une continuité parfaite 

du coloris sur un pan de façade, il est préférable d’utiliser uniquement des profi lés fabriqués le même jour.

Des lames défectueuses sont à mettre de côté et seront échangées gratuitement pour toute réclamation avérée. Si des lames 

endommagées ont été mises en œuvre, le poseur est seul responsable de réclamations futures.

Ossature porteuse

Les Iso –Elements Neolit doivent être fi xés avec 4 vis-cheville homologuées et dimensionnées pour le mur qui supportera l’en-

semble. En rive basse, un profi lé de départ (Art.-Nr. 50/51.__.01) doit être installé. La profondeur du profi lé de départ est 20 mm 

plus importante que l’épaisseur de l’Iso – Element Neolit.

Pour une ossature traditionnelle des bois traités doivent être installés. L’ossature primaire est en générale d’une section corres-

pondante à l’épaisseur de l’isolant choisi. L’encrage de l’ossature primaire doit être réalisé au moyen de vis-chevilles homologuées 

et dimensionnées pour le mur qui supportera l’ensemble. L’ossature secondaire (min 30x50 mm) sera installée avec un entre-axe 

maximum de 40 cm et fi xé à l’aide de vis bois à l’ossature primaire.

Fixation

La fi xation du bardage vinyTop se fait au centre du pré-marquage présent en rive haute des lames. On utilisera des vis inox à tête 

plate 4 x 30 mm (Art.-Nr. 51.43.02). Compter environ 17 vis/m². Ne pas utiliser de vis à tête fraisée.

Montage

Le bardage vinyTop élégie sera en règle générale posé à l‘horizontale, de bas en haut. Une pose verticale avec double ossature 

(une primaire verticale pour ventilation et une secondaire horizontale pour fi xation) est possible.

Attention !

Le bardage vinyTop subit lors d‘une élévation des températures une dilatation. Il faut donc veiller scrupuleusement à laisser le jeu 

nécecessaire aux extrémités des lames. En général, on prévoit environ 10 mm d’éloignement de toute partie de bâtiment fi xe. Il en 

va de même lors de l’installation des profi lés accessoires. Par températures négatives, il est préférable de renoncer à la mise en 

œuvre.

Jonctions

Les jonctions peuvent être réalisées à l’aide du Profi lé de jonction 2 composants H (Art.-Nr. 22.01.__) ou d’une pièce de jonction 

individuelle (Art.-Nr. 50.67.__).

Les pièces de jonction doivent être mise en œuvre de façon décalée. 

VENTILATION - Finition haute et basse de la façade bardée

Pour permettre l’entrée d’air en rive basse tout en interdisant l’accès de l’espace de ventilation à de petits animaux, un profi lé de 

ventilation (Art.-Nr. 50.03.01) doit être installé.

Pour couvrir les coupes et permettre la sortie de l’air, on installera en rive haute un profi lé de ventilation  65/17 (Art.-Nr. 50.08.__) 

particulièrement pour des rives hautes de niveau. Pour les rives hautes en pente (pointe de pignun), on pourra utiliser un profi lé en 

épingle 2 composants (Art.-Nr. 21.18.__) en fi nition haute, en veillant à aménager un espace de ventiation d‘environ 10 mm derriè-

re ce profi lé (voir schéma en page intérieure).

La section minimale de ventilation doit être de 50 cm² pour 1 ml de mur recouvert. En général, sur isolants traditionnels, elle est au 

minimum de 2 cm. Pour les isolants équipés de fi lms réfl echissants, prévoir une lame d’air ventilée d’au moins 4 cm.

Attention: une mauvaise ventilation du produit aura pour conséquence une accumulation exagérée de chaleur au dos du bardage. 

Le produit ne peut pas supporter cette surchauffe. Risque de déformations anormales !

Finition sous les appuis de fenêtre
Pour la ventilation des surfaces de façade situées sous les appuis de fenêtre, un jeu de ventilation d’au moins 5 mm est à 

aménagé entre le haut de la (des) lames de bardage vinyTop et la base de l’appui de fenêtre. La reprise de ventilation au droit 

des linteaux doit elle aussi être assurée.
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