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Il faut absolument tenir compte des directives du 

fabricant suivantes. 

 

Informez l‘architecte et le client par rapport au 

paragraphe « Instructions d‘entretien » (à télé-

charger sur www.wr-trade.eu) explicitement sur 

la facture.  

Stockage et transport 

Les profilés de façade sont à entreposer et transporter au sec. Nous 

déclinons toute responsabilité pour les dommages et les dom-

mages consécutifs à un mauvais stockage ou à une mauvaise ma-

nipulation. 

 

Contrôle de produit 

Le fabricant met tout en œuvre pour produire des façades en bois 

massif de haute qualité. Si un produit ne répond pas aux critères de 

qualité, veuillez contacter W&R-Trade. Les lattes qui ne répondent 

pas aux critères de qualité ne doivent pas être montées. Les lattes 

montées ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. 

 

Les critères de qualité Dura Sidings s'appliquent à 95 % de la mar-

chandise. Veuillez tenir compte des chutes. 

 

 

Sous-construction 

La sous-construction doit répondre aux directives relevant du do-

maine de la charpenterie.  

 

Elle doit être suffisamment dimensionnée, avoir un taux d‘humidité 

maximal de 20% et doit correspondre au moins à la classe S10 se-

lon la norme DIN 4074. 

 

Dans la zone d‘aboutage la sous-construction doit être suffisam-

ment large ou en double.  

 

Pour une façade verticale, un lattage de base et un lattage porteur 

sont nécessaires. Le lattage porteur est réalisé à l'horizontale. 

 

Dans le cas d'une façade ouverte en pose verticale, le lattage por-

teur doit être installé avec un bord biseauté de 15° en direction de 

la membrane de façade. 

 

 

Distances et sections transversales de la sous-
construction  
(LES DISTANCES ET SECTIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES) 

 

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

statiques.  

Coupe transversale minimale: 

 Lattis de base: 30 x 50 mm   

 Lattis porteur: 24 x 58/52 mm  
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• Nous conseillons d‘utiliser des profilés de sous-construction avec 

un traitement de protection conforme à la norme et noir profond, 

par ex. les profilés de sous-construction DURA FIX.  

  

• Entraxe du lattis de base: emax = 62,5 cm 

Entraxe du lattis porteur:  

  épaisseur planche > 25 mm: emax = 62,5 cm  

  épaisseur planche < 25 mm: emax = 50 cm 

 

 

 

Joints  

Selon les règles professionnelles de la charpenterie, les joints verti-

caux fermés sont autorisés pour les planches traitées si les chants 

de coupe ont été peints au moins une fois. Nous recommandons 

toutefois un joint de 5 mm pour garantir le séchage des arêtes de 

coupe. 

Le joint doit être réalisé sur la sous-construction. 

Les joints horizontaux doivent être réalisés soit avec un joint de 5 

mm et un chant biseauté de 15° (fig.2), soit avec un profilé Z avec 

une inclinaison de 15° et un joint de 5 mm par rapport à la planche 

de façade (fig.1). 

En règle générale, les extrémités des profilés de façade doivent 

être toujours recoupées, car elles ne peuvent pas être produites à 

angle droit. Les chants de coupes doivent être traités très rigoureu-

sement avec la peinture spécifique DURA HYDROSTOP 9.04 (voir 

paragraphe Traitement des chants de coupe). 

 

 

Ventilation  
(OBLIGATOIRE) 

• L’espace de ventilation est l’espace entre le revêtement et la 

couche située derrière. Cet espace vide entre le revêtement et la 

structure porteuse ou la couche d'isolation doit avoir une épais-

seur d'au moins 20 mm, et la circulation d’air ne doit être entra-

vée nulle part par des éléments de construction. 

• A partir d'une distance de 20 mm, une grille de protection (contre 

les petits animaux) doit être installée en haut et en bas de la fa-

çade. 

• Aucune membrane, toile métallique ou autre ne doit être appli-

quée sur la face arrière du revêtement de façade.  

• La membrane de façade doit être posée derrière le lattage de 

base. 

• Une ouverture de ventilation de 200 cm² / m doit être garantie en 

haut et en bas de la façade. 

• En règle générale, la sortie d‘air doit mener en plein air.  

• Il est interdit de diriger la sortie d‘air vers un grenier, une cor-

niche ou semblable.  

entraxe lattage de base < 625 mm 
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lattage de base  

lattage porteur  

Joint avec profilé  

de séparation en alu 

Joint avec  

chant biseauté 

Les fonctions de l‘espace de ventilation : 

✓ la protection contre l‘humidité du   

complexe de sous-structure 

✓ l’évacuation de l‘humidité de l‘air 

✓ éviter l‘accumulation de chaleur 

 fig. 1 fig. 2 
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Réalisation du socle / Protection constructive 
du bois 

La distance entre le bardage et la surface horizontale sous-jacente 

(terrain ou toit plat) s’élève au minimum à 30 cm, de sorte que les 

projections d'eau n'affectent pas le bois (fig. 3) 

S‘il y a une bordure en gravier d'au moins 15 cm de largeur 

(granulométrie 16/32), la distance peut être réduite à 15 cm. (fig. 4) 

 

Une autre possibilité est d'installer un caniveau, ce qui permet de 

réduire la distance entre le bardage et le bord supérieur de la grille 

jusqu'à 2 cm (fig. 5) 

 

Lors d‘une pose verticale, il est important de biseauter les extrémi-

tés à ± 15° et de bien traiter les chants de coupe (voir paragraphe 

Traitement des chants de coupe).  
 

 

 

 

Fixation et montage 

• Pour la fixation, il faut utiliser des produits de fixation en acier 

inoxydable 1.4301 (inox A2), sauf à proximité immédiate d'élé-

ments aquatiques ou dans les zones côtières (jusqu'à 3 km). Dans 

ce cas, il faut travailler avec l’acier inoxydable 1.4401 (inox A4).  

 

• Uniquement les vis avec filetage partiel peuvent être utilisées.  

 

• Idéalement avec une pointe auto-forante; sinon il faut préforer au 

diamètre de la vis.  

 

• La fixation doit avoir une longueur de min 1,5 x l‘épaisseur de 

planche, en fonction de l‘épaisseur de la latte porteuse.  

 

• Utiliser des vis inox adaptées. Nous recommandons la vis de fa-

çade DURA FIX (Ø3,2 A2/A4). 

 

• Le moment de fixation de la vis est à choisir d’une telle façon, que 

la tête de vis reste à fleur avec la planche (fig. 6). 

 

 
 

 

Distance entre le bardage et une surface 

horizontale sous-jacente non spécifiée : 

Distance entre le bardage et une bordure 

en gravier (granulométrie 16/32): 

√ 

Distance entre le bardage et un caniveau: 

niv. ext. 

fini 

 fig. 3  fig. 4  fig. 5 

 

✓ 

 fig. 6 
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• Chaque planche est à fixer séparément. La fixation à travers des 

planches superposées est à éviter.  

 

• Jusqu'à une largeur de planche de ≤ 90 mm, une fixation par 

planche est suffisante, à partir d'une largeur > 90 mm, deux fixa-

tions sont nécessaires. 

 

• Les planches de type rainure et languette, font exception : ici une 

seule fixation suffit pour une largeur utile ≤ 142 mm. À partir 

d'une largeur > 142 mm, deux fixations sont nécessaires. 

Remarque: Il faut laisser un jeu de 3 mm dans la rainure et à l’ar-

rière des planches (fig. 7).  

 

Traitement des chants de coupes 

Avant montage, les deux extrémités des lattes doivent être recou-

pées et les chants de coupes doivent être traités très rigoureuse-

ment avec la peinture spécifique DURA HYDROSTOP 9.04 dans la 

couleur du bardage.  

 

D‘abord bien remuer (jusqu’à 3 minutes) et appliquer avec un pin-

ceau. 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.  

 

Il faut absolument éviter que de la peinture touche la surface vi-

sible, car elle laisserait des traces. Si néanmoins le produit arrive 

sur la surface, enlever immédiatement avec un chiffon. Les trous 

des vis ou clous ne peuvent pas être repeints.  

 

Le traitement avec d‘autres produits, surtout des systèmes diluable 

à l‘eau, est problématique et est exclu de garantie.  
 

Travaux de protection des parties avoisinantes 

La protection des éléments adjacents est faite avec le ruban adhésif 

approprié. Selon les DIN 18360 pour travaux d’enduisage et stu-

cage, le placeur est responsable du choix du ruban approprié.  

 

 

Instructions d‘entretien et maintenance 

Veuillez respecter les instructions d‘entretien et de maintenance 

correspondantes pour Dura Natur, Dura Patina et Dura Akzent, que 

vous trouverez sous www.wr-trade.eu. 

 

 

Remarques importantes 

Les données ci-dessus ont été rédigées selon l‘état actuel du déve-

loppement et de la technique d‘application et contiennent des indi-

cations générales à caractère consultatif. Elles décrivent nos pro-

duits dans le cadre d'une utilisation conforme à leur destination et 

dans les règles de l'art et informent sur leur mise en œuvre et leur 

application. Elles ne dispensent pas le poseur de son devoir géné-

ral de diligence et du respect des règles techniques habituelles en 

rapport avec l'état de la technique. 

Cette fiche technique ne peut pas traiter les conditions spécifiques 

rencontrées dans la pratique.  

 
 

✓ Les détails d‘exécution, qui ne 
sont pas explicitement définis ici 
doivent être réalisés conformé-
ment aux "règles profession-
nelles des charpentiers pour les 
revêtements de murs exté-
rieurs" et aux exigences de la 
norme ATV DIN 18334 et la NIT 
243 de Buildwise (avant CSTC) ! 

 
✓ En cas de doute, veuillez-vous 

adresser au service technique :  

+32 (0)80 42 94 18 

✓ La parution d‘une nouvelle édi-

tion annule la validité de toutes 

les éditions précédentes ! 

 fig. 7 

3 mm 

3 mm 

http://www.wr-trade.eu
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Propositions pour coins avec des profilés d‘aluminium 

5 mm 
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5 mm 

5 mm 

Coin extérieur fermé 

Coin extérieur ouvert 

Coin intérieur 

FOTOS 
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Fixations profils DuraPatina, Dura Natur & Dura Akzent 

W&R-Trade PGmbH 

Industriezone Morsheck 7a | B-4760 Büllingen 

Tel.: +32 (0)80 42 94 18 | info@wr-trade.eu 
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Autres profils sur demande ! 

Trapèze 22 x 142 

Cache 21 x 65 select & abouté Cache 23 x 75  premium 

Bords droits 21 x 116 Bords droits 21 x 140 

Losange 21x 65 select & abouté Losange 23 x 75 premium 

Nimbus 21 x 92 

Double losanges 21 x 140 

Cache 21 x 90 


