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Attention: La face visible doit toujours être celle avec le 
brut de sciage fin (face rabotée = face arrière) !!! 

Il faut absolument tenir compte avec les directives du 
fabriquant suivantes:
Informez l‘architecte et le client par rapport au paragraphe 
« Instructions d‘entretien » (à télécharger sur  
www.wr-trade.eu) explicitement sur la facture.  

1. Stockage et transport
Les profilés de façade sont à entreposer et transporter au 
sec. Lors de dommages et dommages consécutifs à un 
stockage ou traitement non-approprié, la responsabilité 
est exclue. Des profilés qui montrent des défauts  
qualitatifs, parce qu‘ils ne répondent pas aux critères de 
triage, ne peuvent pas être montés ou  
utilisés. Après montage, un retour ou remplacement 
devient impossible.

2. Contrôle de produit
L‘entreprise Woodland met tout en œuvre pour  
produire des façades en bois massif d‘une grande qualité. 
Si un produit ne répond pas aux critères de triage,  
veuillez contacter W&R-Trade.  

3. Sous-construction
La sous-construction doit répondre aux directives  
relevant du domaine de la charpenterie. 
Elle doit être suffisamment dimensionnée, montrer un 
taux d‘humidité maximal de 18 ± 2% et les profilés  
doivent être montés avec un écart maximal de 62,5 cm. 
Dans la zone d‘aboutage la sous-construction doit être 
conformément large ou en double. 

Lors d‘une pose en ajouré nous conseillons d‘utiliser des 
profilés de sous-construction avec une surface noire, et 
la protection de bois recommandée, par ex. les profilés 
de sous-construction W&R-Trade, 22x45 mm, surface 
traitée en noir profond. 

• Les profilés pour la sous-construction doivent  
correspondre au moins à la classe S10 selon DIN 4074 
et avoir un taux d‘humidité de max. 20%.  

• Le lattis de base et porteur sont à dimensionner selon 
les normes statiques.

 Coupe transversale minimale:
 Lattis porteur: 22 x 45 mm
 Lattis de base: 30 x 50 mm 
 

• La fixation du lattis de base est à réaliser avec des  
produits de fixation selon les directives du fabriquant. 

 Entraxe du lattis de base:
 emax  = 62,5 cm
• Le lattis porteur est à fixer avec des vis ou des clous 

avec au moins 2 par point de croisement.
 Entraxe du latis porteur 
 épaisseur planche > 25 mm: emax  = 62,5 cm
 épaisseur planche < 25 mm: emax  = 50 cm

4. Ventilation

Chez les façades en bois massif de Dura Sidings une 
ventilation est obligatoire.

La profondeur de la coupe transversale de l‘espace de 
ventilation arrière doit avoir au moins 20 mm. Il est  
important que la circulation d‘air n‘est évitée nulle part 
par des éléments de construction dans cet espace de 
ventilation. La sortie d‘air doit généralement mener en 
plein air. Il est interdit de mener la sortie d‘air vers un 
grenier, une corniche ou semblable. 
La coupe transversale totale de l‘espace de ventilation 
doit avoir au moins 200 cm²/m. Les ouvertures de  
ventilation au pied et au bord du toit du batîment 
doivent montrer des coupes transversales minimales de 
140 cm²/m pour pouvoir accélerer le processus de 
séchage d‘éventuelle pénétration d’humidité. En cas de 
montage de grilles de protection ou planches perforées, 
les coupes transversales mentionnées  
ci-dessus se réfèrent aux coupes transversales libres.  

Les fonctions de l‘espace de ventilation sont:
•  La protection contre l‘humidité du complexe de sous-
structure

•  L’évacuation de l‘humidité de l‘air
•  Eviter l‘accumulation de chaleur
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5. Fixation et produits de fixation
 
Attention: La face visible doit toujours être celle avec le 
brut de sciage fin (face rabotée = face arrière) !!! 

• Pour la fixation, il faut utiliser des produits de fixation 
en acier inoxydable 1.4301 (aciers A2). 

• Uniquement les vis avec filetage partiel peuvent être 
utilisées. Idéalement auto-forantes; sinon il faut 
préforer au diamètre de la vis. Nous conseillons des 
vis du type Ø3,2 x 40/50 mm A2 ou A4 TX10. 

• La profondeur d‘impact doit être règlée tel que le 
produit de fixation ne pénètre pas trop loin et 
n‘endommage pas la surface de la planche. 

• Chaque planche est à fixer séparément. La fixation à 
travers de planches superposées est à éviter.

 La fixation doit avoir une longueur de min 1,5 x 
l‘épaisseur de planche, en fonction de l‘épaisseur de 
la planche porteuse, utiliser des vis inox adaptées.      
 

6. Réalisation du socle/ Protection 
constructive du bois
Référence: DIN 1052. Les bords inférieurs des bardages  
extérieurs doivent avoir une distance de minimum  
30 cm au dessus de la surface horizontale du sol, tel 
que les projections d ‘eau ne touchent pas le bois. S‘il 
y a un abord empierré, la distance peut être  
réduite à 15 cm. Lors d‘une pose verticale, il est  
important de couper les extrémités en biais à ± 15°.  
Un aboutage jointif et fermé n‘est pas permis lors d‘un  
montage vertical ou diagonal des planches, car cela  
forme des joints capillaires et provoque l‘absorption de 
l‘eau par le bois de bout. Un joint d‘au moins 8 mm et 
une extémité coupé en biais de 15 ° sont conseillés! 
Lors d‘un montage horizontal (aboutage vertical) 
l‘aboutage peut être jointif, les extrémités ne sont pas 
coupés en biais, avec un joint de 5 mm.  

7. Traitement des chants de coupes 
Avant montage, tous les chants de coupes doivent être 
traités trés rigoureusement avec la peinture spécifique 
HYDROSTOP 9.04 dans la couleur du bardage. D‘abord 
remuer rigoureusement (pendant 3 minutes) et  
appliquer avec un pinceau. Pour des chants de coupe 
protégés, une couche suffit. Des chants de coupe 
exposés doivent être repeints une deuxième fois après 
un délai de séchage de minimum 6 à 8 heures. Faites 
attention de ne pas peindre le côté visible. Les trous 
des vis ou clous ne peuvent pas être repeint. Il faut 
absolument éviter que de la peinture  
touche la surface visible, car elle laisserait des traces. 
Le traitement avec d‘autres produits, surtout des 
systèmes  diluable à l‘eau, est problématique et est 
exclu de garantie.      

8. Travaux de protection des parties 
avoisinantes
La protection des éléments adjacents demande des  
ruban-caches approriés. Selon les DIN 18360 pour  
travaux d’enduisage et stucage, le placeur est 
responsable du choix du ruban approprié.   

9. Instructions d‘entretien et main-
tenance
Veuillez respecter les instructions d‘entretien et 
maintenance pour Dura Natur, Dura Patina et Dura 
Akzent, consultez www.wr-trade.eu. 

10. Important
• Lors de montage vertical des profilés de façade, des 

tôles profilées doivent être posés derrières les joints 
horizontals d‘aboutage. Pour cela des profiles Z en 
inox, zinc-titan ou aluminium sont recommandés. Les 
bords découpés au-dessus de la tôle doivent être  
chanfreinés à 15°. 

• Les données ci-dessus ont été rédigées selon l‘état le 
plus récent du développement et de la technique 
d‘application et comportent des conseils généraux. 
Elles décrivent nos produits en cas d‘une utilisation 
conforme et professionnelle, et informent à propos de 
leur mise en œuvre et utilisation. Elles ne dispensent 
pas le placeur de la rigueur et du soin nécessaire au 
respect des règles de l’art. Cette fiche technique ne 
peut pas traiter les conditions spécifiques rencontrées 
dans la pratique. 

• Les détails d‘exécution, qui ne sont pas abordés  
explicitement ici, sont à réaliser selon les règles de 
l‘art de la charpente du bardage en bois et les 
exigences du ATV DIN 18334!

• En cas de doute, veuillez-vous adresser au service  
technique, au numéro de tel:           
+32 (0)80 42 94 18

• La parution d‘une nouvelle édition actualisée annule  
la validité de toutes les éditions précédentes!



Solutions pour coin  
avec profilés d‘aluminium

Profilé d‘aluminium de séparation  
en cas d‘aboutage horizontal
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Profilé d‘aluminium de séparation  
en cas d‘aboutage horizontal

Ventilation

Ventilation



SOLUTIONS POUR COIN ET BORD - AVEC PROFILÉS D‘ALUMINIUM

CARACTERE NATUREL 
DURA NATUR - BOIS UNIQUE

Détail d‘exécution de l‘évacuation d‘air.

* Exemple du calcul de la coupe transversale de 
ventilation  

Lors d‘une ouverture d‘air de 2 cm, avec un 
profilé de ventilation en arrière plan (70% de 
trous)

Exemple: Coin extérieur avec coupe d‘onglet Coin intérieur

Coupe verticale

Concernant les éléments adjacents comme par exemple 
les avant-toits, rebords, balcons, ou semblables, il faut 
faire attention que l‘évacuation d‘air de > 140 cm²/m 
est donnée!

Concernant les éléments adjacents comme par 
exemple les avant-toits, rebords, balcons, ou 
semblables, il faut faire attention que l‘évacuation 
d‘air de > 140 cm²/m est donnée!



Profilés Dura Patina, Dura Natur & Dura Akzent
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