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Le Groupe Spécialisé N° 2.2 « Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et 
vêture » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné le 
22 janvier 2019, le procédé de bardage rapporté Système PORCELANOSA KRION® 
LUX Fixation K-FIX®, présenté par la Société BUTECH BUILDING TECHNOLOGY SA. 
Il a formulé sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après, qui annule et remplace l’Avis 
Technique 2.2/14-1624_V1. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
métropolitaine. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système PORCELANOSA KRION® LUX Fixation K-FIX® est un procé-
dé de bardage rapporté constitué des panneaux massifs et homogènes 
à base de résine acrylique et de charges minérales, directement posés 
sans recouvrement, à l’aide des inserts en inox K-Fix® bouchonnés, 
directement fixés sur une ossature verticale constituée de profilés en 
aluminium, solidarisés au gros-œuvre par des pattes-équerres. Les 
panneaux en KRION® LUX sont percés en usine et des inserts en alu-
minium K-Fix® sont encastrés dans les trous de précision pré-usinés.  
Un cordon de mastic en polyuréthane P404 blanc (amortisseur) est 
appliqué entre les panneaux et les profilés d’ossature.  
Une fois l’assemblage des panneaux sur l’ossature réalisée, les inserts 
K-FIX® sont couverts par des bouchons en KRION® LUX. 

Caractéristiques générales 
Joint ouvert 
 Format standard de fabrication des panneaux : 

760 mm (hauteur) x 2 700 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(2 rangées d’inserts) 
930 mm (hauteur) x 2 700 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(3 rangées d’inserts) 

 Format maximal des plaques pour la mise en œuvre sur site : 
2 700 mm (hauteur) x 2 700 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) 

Joint à recouvrement ou à emboitement mâle/femelle 
 Format standard de fabrication des panneaux : 

760 mm (hauteur) x 3 680 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(2 rangées d’inserts) 
930 mm (hauteur) x 3 680 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(3 rangées d’inserts) 

 Format maximal des plaques pour la mise en œuvre sur site : 
6 000 mm (hauteur) x 3 680 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) 

 Masse surfacique : 20,95 kg/m² 

1.2 Identification  
Les éléments KRION® LUX bénéficiant d'un certificat QB sont identi-
fiables par un marquage conforme aux « Exigences particulières de la 

Certification  (QB15) des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et 
des habillages de sous-toiture ». 
Le marquage est conforme au § 6 du Dossier Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
 Mise en œuvre sur parois planes, verticales ou courbes (pour les 

plaques courbes uniquement), neuves ou préexistantes en béton 
(conforme au DTU 23.1) ou en maçonnerie d’éléments enduits (con-
forme au NF DTU 20.1), situées en étage et en rez-de-chaussée, 

 Pose sur parois inclinées vers l’extérieur de 15º.  
 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au 

NF DTU 31.2, limitée à : 
- Hauteur 10 m maximum (+pointe de pignon) en zones de vent 1, 

2 et 3 en situation a, b et c. 
- Hauteur 6 m maximum (+pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d, 
en respectant les prescriptions du § 10 du Dossier Technique. 
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 

 Exposition au vent correspondant à une pression ou une dépression 
admissible sous vent normal (selon règles NV65 modifiées) de valeur 
maximale 1280 Pa pour un entraxe maximal entre montants de 
630 mm sur béton et maçonnerie (ou 645 mm sur COB). 

 Mise en œuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports 
plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en service, inacces-

sibles (à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et 
selon les dispositions décrites dans le § 9.6 du Dossier Technique. 

 Les panneaux peuvent être mis en œuvre en linteaux de baie 
 Le système PORCELANOSA KRION® LUX Fixation K-FIX® peut être 

mise en œuvre en zones de sismicité et bâtiments définis au § 2 du 
Dossier Technique. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres 
qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission 
des charges, de contreventement et de résistance aux chocs de sécuri-
té. Elles incombent à l'ouvrage qui le supporte. 
La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement 
assurée dans le domaine d'emploi proposé. 

Sécurité en cas d’incendie 
Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du 
« C + D », y compris pour les bâtiments déjà en service) doivent 
prendre en compte les caractéristiques suivantes : 
 Classement au feu : 

- B-s1,d0 selon les dispositions décrites au §B du Dossier Technique 
- Non classé sur COB. 

 la masse combustible du parement extérieur : 
Panneaux 12 mm : 202,40 MJ/m² (valeur basée sur le PCS selon 
rapport n° 250604 du 25-06-2012 de l’université Jaume I de Cas-
tellón). 

Pose en zones sismiques 
Le procédé de bardage rapporté PORCELANOSA KRION® LUX Fixation 
K-FIX® peut-être mis en œuvre en zones sismiques et bâtiments défi-
nis au § 2 du Dossier Technique selon les dispositions particulières 
décrites en Annexe A. 

Isolation thermique 
Le respect de la Règlementation Thermique 2012 est à vérifier au cas 
par cas selon le bâtiment visé. 

Éléments de calcul thermique 
Le coefficient de transmission thermique surfacique Up d’une paroi 
intégrant un système d’isolation par l’extérieur à base de bardage 
ventilé se calcule d’après la formule suivante : 

ji
i

i
cp n

E
UU 

 
 

Avec : 
 
Uc  est le coefficient de transmission thermique surfacique en par-

tie courante, en W/(m2.K). 
i  est le coefficient de transmission thermique linéique du pont 

thermique intégré i, en W/(m.K) (ossatures). 
Ei  est l’entraxe du pont thermique linéique i, en m. 
n  est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m² de paroi. 
j  est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont 

thermique intégré j, en W/K (pattes-équerres). 
Les coefficients  et  doivent être déterminés par simulation numé-
rique conformément à la méthode donnée dans les règles Th-Bât, 
fascicule Ponts thermiques. En absence de valeurs calculées numéri-
quement, les valeurs par défaut données au § 2.4 du fascicule Parois 
opaques du document « RT : valeurs et coefficients pour l’application 
des règles Th-Bât » peuvent être utilisées.  
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, 
des déperditions par les profilés d’habillage. 
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Étanchéité 
A l'air : elle incombe à la paroi support, 
A l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante en partie courante par 
la faible largeur des joints ouverts entre panneaux adjacents, compte 
tenu de la verticalité de l’ouvrage et de la présence de la lame d’air ; 
et en points singuliers, par les profilés d’habillage. 
 Sur les supports béton ou maçonnés : le système permet de réaliser 

des murs de type XIII au sens du document « Conditions Générales 
d'emploi des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur faisant 
l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 1833 de mars 1983), 
les parois supports devant satisfaire aux prescriptions des chapitres 
2 et 4 de ce document, et être étanches à l'air. 

 Sur supports COB : l’étanchéité est assurée de façon satisfaisante 
dans le cadre du domaine d’emploi accepté. 

Données environnementales  
Le procédé système PORCELANOSA KRION® LUX ne dispose d’aucune 
Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer au-
cune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les 
DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application 
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent 
avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de 
ces informations et déclarations. 

Prévention des accidents et maitrise des accidents et 
maitrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet 
de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés 
à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les 
éviter, notamment par le port d’équipements de protection individuelle 
(EPI). 

Performances aux chocs 
Les performances aux chocs extérieurs du système KRION® LUX Fixa-
tion K-FIX® correspondent, selon les Cahiers du CSTB 3546-V2 et 
3534, à la classe d’exposition Q4 en paroi difficilement remplaçable. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La durabilité du gros-œuvre est améliorée par la mise en œuvre de ce 
bardage rapporté, notamment en cas d'isolation thermique associée. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Établi par 
le Demandeur (DTED). 
La fabrication des panneaux KRION® LUX fait l’objet d’un autocontrôle 
systématique régulièrement surveillé par le CSTB, permettant 
d’assurer une constance convenable de la qualité. 
Le fabricant se prévalant du présent Avis Technique doit être en me-

sure de produire un certificat  délivré par le CSTB, attestant que le 
produit est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel 
de certification après évaluation selon les modalités de contrôle défi-
nies dans ce référentiel. 
Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la 

présence sur les éléments du logo , suivi du numéro identifiant 
l’usine et d’un numéro identifiant le produit. 

2.24 Fourniture 
La Société Porcelanosa Groupe fournit l’ensemble du système de bar-
dage rapporté KRION® LUX Fixation K-FIX® (panneaux usinés avec 
inserts, bouchons, équerres et ossature aluminium, colles, vis). 
Les autres éléments sont directement approvisionnés par l’entreprise 
de pose, en conformité avec les préconisations du Dossier Technique. 

2.25 Mise en œuvre  
Ce bardage rapporté se pose sans difficulté particulière moyennant une 
reconnaissance préalable du support, un calepinage des éléments et 
profilés complémentaires et le respect des conditions de pose. 
La Société Porcelanosa Groupe apporte, sur demande de l’entreprise 
de pose, son assistance technique tant au niveau de l’étude d’un projet 
qu’au stade de son exécution. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception  

Fixations sur béton et maçonnerie 
Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies compte tenu 
des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de résistance de 
calcul à l'arrachement dans le support considéré. 
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou ma-
çonneries, la résistance à l’état limite ultime des chevilles sera calculée 
selon l’ATE ou ETE selon les ETAG 001, 020 ou 029 (ou DEE corres-
pondant). 
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la 
résistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une 
reconnaissance préalable, conformément au document « Détermina-
tion sur chantier de la résistance à l’état limite ultime d’une fixation 
mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2). 

Ossature aluminium 

Généralités 
L’ossature aluminium sera conforme aux prescriptions du document 
« Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature 
métallique et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant 
l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3194-V2), renforcées 
par celles ci-après : 
L’ossature devra faire l’objet, pour chaque chantier, d’une note de 
calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si nécessaire, par la 
Société Porcelanosa Groupe. 

Par pattes-équerres sur béton et maçonnerie  
L’ossature aluminium sera conforme aux prescriptions du Cahier du 
CSTB 3194-V2 (exemple pattes-équerres Butech), renforcées par 
celles ci-après : 
 L’ossature sera de conception librement dilatable. 
 Dans le cas de pattes-équerres Butech, le point fixe est constitué de 

2 équerres Butech mises en œuvre en opposition. 
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants 

adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 
 La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales 

à prendre en compte doit être celle correspondant à une déforma-
tion sous charge égale à 1 mm. 
La distance entre pattes-équerres est de 900 mm maximum. 

 L’entraxe des montants est au maximum de 630 mm. 
 La longueur maximum des montants est de 6 m. 

Dans le cas d’une utilisation des pattes-équerres Butech de longueur 
180 mm et d’épaisseur 5 mm, la longueur est limitée à 3 m maxi-
mum. 

Sur COB 
 L’ossature aluminium sera de conception bridée. 
 La longueur maximale des montants est de 3 m. 
 L’entraxe des montants est de 645 mm. 

2.32 Conditions de mise en œuvre  
Un calepinage préalable doit être prévu.  
Le pontage des jonctions entre montants successifs non éclissés de 
manière rigide, par les panneaux est exclu. 

Pose sur Constructions à Ossature Bois (COB) 
On se conformera aux prescriptions du NF DTU 31.2, au § 10 du Dos-
sier Technique et aux figures 39 à 49. 
Le pare-pluie sera recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux de 
ruissellement vers l’extérieur. 
L’ossature sera recoupée tous les niveaux. 
Le pontage des jonctions entre montants successifs par les panneaux 
est exclu. 
Les profilés tubulaires verticaux seront posés au droit des montants de 
la COB selon le § 10 du Dossier Technique. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé PORCELANOSA KRION® LUX Fixation K-
FIX® dans le domaine d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) est 
appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30 avril 2022. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°2.2 
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Cette version consolidée intègre les modifications suivantes : 
 Le nom du procédé devient « Système PORCELANOSA KRION® LUX 

Fixation K-FIX® ». 
 La pose des panneaux thermoformés sur support courbe de rayon 

minimal 1,12 m. 
 Le changement de nom du fabricant « SYSTEM-POOL » devient 

« KRION ». 
Lors de la 1ère révision ont été intégrées les modifications suivantes : 
 Ajout de deux nouveaux formats standards de fabrication des pan-

neaux :  
- 930mm (hauteur) x 2 700 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur). 
- 930mm (hauteur) x 3 680 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur).  
Ces panneaux sont constitués de 3 rangées d’inserts. 

 Extension du domaine d’emploi du bardage rapporté système 
PORCELANOSA KRION® LUX Fixation K-FIX® en zones sismiques 
pour des formats HxL de panneaux inférieurs ou égaux à 3 200 x 3 
680 mm, à joint de recouvrement en contre feuillure. 
(Formats de panneaux inférieurs ou égaux à 2 700 x 2 700 mm, à 
joint ouvert uniquement visés précédemment). 

 Augmentation de la longueur de patte-équerre pour la pose en 
zones sismique à 180 mm (au lieu de 160 mm précédemment). 
Cette patte est d’épaisseur 5 mm. 

 Intégration des coloris : 6908 Scommeto, 6101 Frost white, 4102 
Extreme White Light, 6203 Senape, 6301 Fruit, 6405 Happy Red, 
6504 Mocha, 6506 Greggio, 6509 Moai, 6701 Blue Sky, 6703 Santo-
rini Blue, 6909 Colosseo Grey. 

 Intégration de la pose sur COB, sur ossature aluminium de concep-
tion bridée avec montants limités à 3 m et d’entraxe 645 mm, con-
formes au NF DTU 31.2, limitée à : 
- Hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 

2 et 3 en situation a, b, c, 
- Hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d, 
L’originalité du système porte sur le fait que la mise en œuvre des 
panneaux nécessite 2 phases de ponçage successives, réalisées sur 
site. 
L’ossature devra faire l’objet, pour chaque chantier, d’une note de 
calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si nécessaire, par la 
Société Porcelanosa Groupe, tenant compte notamment des perfor-
mances de reprises de charges pour une déformation de 1 mm maxi-
mum (cf. fig. 6 et 7) dans le cas des pattes-équerres d’origine Butech. 
Dans le cas d’une utilisation des pattes-équerres Butech de longueur 
180 mm et d’épaisseur 5 mm, la longueur de l’ossature aluminium est 
limitée à 3 m maximum. 
Afin de permettre la mobilisation de la totalité du jeu prévu entre 
panneaux, il faudra tenir compte des conditions thermiques lors de la 
pose. 
Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles sous vent normal 
annoncées, selon les règles NV65 modifiées, vis-à-vis des effets de la 
dépression tiennent compte d’un coefficient de sécurité pris égal à 5 
sur la valeur de ruine, laquelle s’est traduite en essai par une rupture 
de l’insert entrainant la ruine du parement. 

Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produits  
portant sur les panneaux PORCELANOSA KRION® LUX. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°2.2  
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système PORCELANOSA KRION® LUX Fixation K-FIX® est un procé-
dé de bardage rapporté constitué des panneaux massifs et homogènes 
à base de résine acrylique et de charges minérales, directement posés 
sans recouvrement, à l’aide des inserts K-Fix® en acier inoxydable 
bouchonnés, directement fixés sur une ossature verticale en alumi-
nium.  
Les panneaux en KRION® LUX sont percés en usine et des inserts en 
K-Fix® en acier inoxydable sont encastrés dans les trous de précision 
pré-usinés.  
Lors de la mise en œuvre, un cordon de mastic en polyuréthane P404 
blanc (amortisseur) est appliqué entre les panneaux et les profilés 
d’ossature.  
Une fois l’assemblage des panneaux sur l’ossature réalisé, les inserts 
K-FIX® sont couverts par des bouchons en KRION® LUX, et sont de ce 
fait totalement imperceptibles, après réalisation des opérations de 
ponçage (cf. fig. 1 et 2). 

2. Domaine d’emploi 
 Mise en œuvre sur parois planes, verticales ou courbes (pour les 

plaques courbes uniquement), neuves ou préexistantes en béton 
(conforme au DTU 23.1) ou en maçonnerie d’éléments enduits (con-
forme au NF DTU 20.1), situées en étage et en rez-de-chaussée, 

 Le procédé peut également être mis en œuvre en rez-de-chaussée 
de classe d’exposition Q4 en parois difficilement remplaçable, 

 Mise en œuvre en habillage de sous-face de supports plans et hori-
zontaux en béton, neufs ou déjà en service, inaccessible (à plus de 
3 m du sol), et sans aire de jeu à proximité, 

 Pose sur paroi inclinées à fruit négatif (projection vers l’extérieur) : 
15º maximum, 

 Les panneaux peuvent être mis en œuvre en appui de baie, linteau 
et tableau. 

 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au 
NF DTU 31.2, limitée à : 
- Hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 

2 et 3 en situation a, b et c, 
- Hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d, 
en respectant les prescriptions du § 10 du Dossier Technique. 
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 

 Exposition au vent correspondant à une pression ou une dépression 
admissible sous vent normal, au sens des NV 65 modifiées, de va-
leur maximale (exprimée en Pascals) de 1280 Pa pour un entraxe 
maximal entre montants de 630 mm sur béton et maçonnerie (ou 
645 mm sur COB). 

 Le procédé de bardage rapporté et de sous-face système 
PORCELANOSA KRION® LUX Fixation K-FIX®, à joint ouvert pour des 
formats de panneaux inférieurs ou égal à HxL 2 700 x 2 700 mm et 
à joint à recouvrement pour des formats inférieurs ou égal à HxL 
3 200 x 3 680 mm, peut être mis en œuvre en zones de sismicité et 
bâtiments suivant les tableaux ci-dessous (selon l’arrêté du 22 oc-
tobre 2010 et ses modificatifs) : 

Pattes-équerres Butech de longueurs comprises entre 60 et 
160 mm, d’épaisseur 3 mm 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X X  

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes, verticales et en sous-face 
en béton ou de COB conformes au NF DTU 31.2, selon les 
dispositions décrites dans l’Annexe A. 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) rem-
plissant les conditions du paragraphe 1.1[1] des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 
1.1 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose non autorisée 
 

Pattes-équerres Butech de longueur 180 mm, d’épaisseur 5 mm 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes, verticales et en sous-face 
en béton ou de COB, conformes au NF DTU 31.2, selon les 
dispositions décrites dans l’Annexe A. 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) rem-
plissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 
1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

 
Pour des hauteurs d’ouvrage ≤ 3,5 m, la pose en zones sismiques du 
procédé de bardage rapporté système PORCELANOSA KRION® LUX 
Fixation K-FIX® est autorisée sans disposition particulière, quelles que 
soient la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismicité 
(cf. Guide ENS). 
L’ossature est fractionnée au droit de chaque plancher.  

                                                            

 
1 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 
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3. Eléments  

3.1 Panneaux KRION® LUX 
Panneaux ignifugés, massifs et homogènes composés de 30% de 
résines polymères acryliques de poly méthacrylate de méthyle (PMMA) 
et de 70% de tri hydrate d’alumine (THA), des pigments organiques ou 
minéraux et des catalyseurs. 

Joint ouvert 
 Format standard de fabrication des panneaux : 

760 mm (hauteur) x 2 700 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(2 rangées d’inserts). 
930 mm (hauteur) x 2 700 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(3 rangées d’inserts). 

 Format maximal des plaques pour la mise en œuvre sur site : 
2700 mm (hauteur) x 2 700 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur). 

Joint à recouvrement ou à emboitement mâle/femelle 
 Format standard de fabrication des panneaux : 

760 mm (hauteur) x 3 680 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(2 rangées d’inserts). 
930 mm (hauteur) x 3 680 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) : 
(3 rangées d’inserts). 

 Format maximal des plaques pour la mise en œuvre sur site : 
6 000 mm (hauteur) x 3 680 mm (Longueur) x 12 mm (Épaisseur) 

Les tolérances dimensionnelles des panneaux sont les suivantes : 
 Longueur et hauteur : ± 0,5 mm, 
 Épaisseur : ± 0,5 mm, 
 Planéité : ± 0,2 % suivant longueur, 
 Equerrage : ± 0,71 % différence des diagonales, 
 Rectitude des bords : ± 0,5 %, 
Ils présentent les caractéristiques mécaniques suivantes : 
 Masse surfacique : 20,95 kg/m², 
 Absorption d’eau : ≤ 0,14 % selon ASTM D570. 
 Coefficient de dilatation thermique : 3,72 x 10-5 mm/mm.ºC ASTM 

D228, 
Les panneaux sont usinés avec des perçages dans lesquels se logent 
les inserts métalliques K-FIX® en acier inoxydable. 
 Distance du centre de l’insert aux bords du panneau : ≥ 40 mm et 
≤ 275 mm (-0/+3 mm), 

 L’entraxe maximum entre inserts est de 630 mm horizontalement et 
de 550 mm verticalement. 

Les inserts métalliques K-FIX® sont fournis et positionnés déjà en 
usine sur le panneau en KRION® LUXet avec les trous oblongs. Les 
trous oblongs des inserts sont disposés pour permettre la libre dilata-
tion du panneau et d’éviter son glissement. 
Une fois réalisé l’assemblage, l’insert K-FIX® est couvert par un bou-
chon en KRION® LUX, et est de ce fait totalement imperceptible après 
ponçage, le panneau étant ainsi homogène. 
 Consommation de colle de KRION® LUX est de 25 g/m linéaire de 

jonction de soudage entre plaques et 2,5 g/bouchon,  
 Finition standard des panneaux mate et lisse, 
 Gamme standard de 17 coloris :  

1100 Snow White 6203 Senape 

6101 Frost White 6301 Fruit 

6501 Cream 6405 Happy Red 

6502 Pearl 6504 Mocha 

6902 Light Grey 6506 Greggio 

6908 Scommetto 6509 Moai 

6903 Grey 6701 Blue Sky 

4102 Extreme White Light 6703 Santorini Blue 

  6909 Colosseo Grey 

 
Ces coloris sont suivis par le CSTB sur la base du système de contrôle 
de production interne de fabrication. 
D’autres coloris et aspects validés en usine peuvent être proposés 
dans le cadre de l’élargissement de la gamme actuelle sur la base du 
suivi interne de fabrication et du suivi externe du CSTB. 

3.2 Pièces courbes (convexe) 
La Société PORCELANOSA fournis des plaques courbes avec des rayons 
de courbure à partir de 1120 mm.  
Les plaques courbes sont fabriquées à partir de plaques standard, 
lesquelles sont thermoformées sur des moules cintrés par des trans-
formateurs agrées par la société PORCELANOSA. 
Dimension maximale de l’élément (cf. fig. 48) : 

Joint ouvert 
Longueur développée L (d) = 2,7 m maximum 
Hauteur H = 2,7 m maximum  

Joint à recouvrement 
Longueur développée L (d) = 3,68 m maximum  
Hauteur H = 6 m maximum  
Le rayon minimum de courbure du support est de 1120 mm.  

3.3 Fixations 

3.21 Vis autoperceuses 
 Pour la fixation des pattes-équerres sur profilé aluminium : 

- Vis autoperceuses Ø 5,5 x 22 mm en acier inoxydable A2 (réfé-
rencées SN5) associées à une rondelle Ø 16 mm, avec résistance 
à l’arrachement, selon la NF P30-310, PK= 2,7 kN pour une épais-
seur d’aluminium de 3 mm, 

 Pour la fixation des panneaux KRION® LUX : 
- Vis autoperceuses Ø 4,8 x 19 mm en acier inoxydable A2 (asso-

ciées à une rondelle Ø 16 mm) avec résistance à l’arrachement, 
selon la NF P30-310, PK = 2,0 kN pour une épaisseur d’aluminium 
de 2,5 mm. 

3.22 Inserts 
Les inserts K- FIX® sont en acier inoxydable austénitique de nuance A2 
fabriqués par emboutissage.  
Deux caractéristiques de leur géométrie sont à souligner : 
 Fixation coulissante, où se loge la vis de fixation de la pièce sur les 

profils. Cette géométrie permet la dilatation  
 Jeu de dilatation entre l’insert et le panneau en KRION® LUX. 
La géométrie de l’insert est celle représentée sur la figure 3.  
Ces inserts se collent manuellement sur le dos des pièces en usine au 
moyen d’une colle thermo fusible.  

3.4 Ossature aluminium 

Généralités 
L’ossature aluminium sera conforme aux prescriptions du document 
« Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature 
métallique et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant 
l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3194-V2), renforcées 
par celles ci-après : 
L’ossature devra faire l’objet, pour chaque chantier, d’une note de 
calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si nécessaire, par la 
Société Porcelanosa Groupe. 

Sur béton et maçonnerie avec pattes-équerres 
Les pattes-équerres sont conformes aux prescriptions du Cahier du 
CSTB 3194-V2 (exemple pattes-équerres Butech), renforcées par 
celles ci-après : 
 L’ossature sera de conception librement dilatable. 
 Dans le cas de pattes-équerres Butech, le point fixe est constitué de 

2 équerres Butech mises en œuvre en oppositions. 
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants 

adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 
 La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales 

à prendre en compte doit être celle correspondant à une déforma-
tion sous charge égale à 1 mm. 
La distance entre pattes-équerres est de 900 mm maximum. 

 L’entraxe des montants est au maximum de 630 mm. 
 La longueur maximum des montants est de 6 m. 

Dans le cas d’une utilisation des pattes-équerres Butech de longueur 
180 mm et d’épaisseur 5 mm, la longueur est limitée à 3 m maxi-
mum. 

 Le système de bardage en KRION® LUX Fixation K-FIX® de Butech 
S.A. est composé d’équerres en aluminium, de longueur variable, 
qui se fixent directement sur le mur et sur lesquels se fixent des 
profils en aluminium en section T100/60/2,7 mm et/ou en 
L40/60/2,7 mm au moyen de vis auto perceuses en acier inoxydable 
A2. Enfin, les panneaux en KRION® LUX s’installent sur les profils en 
T ou L à l’aide des vis auto perceuses fixées sur les inserts K-FIX®, 
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et un cordon élastique de colle polyuréthane P-404 blanche qui est 
appliqué entre le dos du panneau et le montant (cf. fig. 1 et 2). 

 Tous les éléments sont fabriqués dans un alliage d’aluminium 6005 
avec traitement thermique T6 et d’une densité de 2,7 g/cm3. 

Sur COB 
 L’ossature aluminium sera de conception bridée. 
 La longueur maximale des montants est de 3 m. 
 L’entraxe des montants est de 645 mm. 
 Profilés tubulaires verticaux en aluminium en alliage 6005 T6 de 

section 60 x 20 x 2,7 mm implantés au droit des montants de la 
COB. 

3.5 Pattes-équerres sur béton et maçonnerie 
Les pattes-équerres seront conformes aux prescriptions du Cahier du 
CSTB 3194-V2, en alliage d’aluminium 6005 T6 d’épaisseur 3 mm 
minimum. 
La fixation des profilés à l’équerre se fait par des vis autoperceuses en 
acier inoxydable avec rondelle EPDM. 
L’ossature étant obligatoirement dilatable, 2 types d’équerres doivent 
être utilisés, présentant une distance de 900 mm maximum : 
 L’équerre en point de fixation fixe reprend la charge du poids du 

parement et une partie des efforts au vent. 
Dans le cas des pattes-équerres Butech, chaque point fixe est com-
posé de 2 pattes-équerres mises en œuvre en opposition. 

 L’équerre simple en point de fixation dilatable reprend uniquement 
les efforts au vent. 

La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales à 
prendre en compte doit être celle correspondant à une déformation 
sous charge égale à 1 mm (cf. fig. 6, 6bis et 7 dans le cas d’utilisation 
des pattes-équerres Butech). 
Pour les supports existants, la détermination du type de fixation des 
équerres dans le support doit être déterminée par une reconnaissance 
au préalable du support avec des essais d’arrachements, conformé-
ment au Cahier du CSTB 1661-V2. 

3.6 Accessoires associés 
 Profilés d’habillage, 
 Tôle. 

3.7 Bouchons (cf. fig. 4) 
Les bouchons de façade de Ø 48,9 mm et 3,8 mm d’épaisseur sont 
extraits en usine des mêmes panneaux en KRION® LUX de manière 
que le ton soit le même.  

3.8 Colle Krion-Lux 
La colle KRION® LUX utilisée pour le collage des panneaux et la fixa-
tion des bouchons sur les inserts est une colle bi-composante à base 
de méthacrylate. 

4. Fabrication 

4.1 Fabrication des panneaux  
Les panneaux sont fabriqués par la Société KRION dans son usine 
agréée en Corée du Sud conformément au cahier des charges établi 
avec Porcelanosa. 
La fabrication des panneaux KRION® LUX s’effectue selon les diffé-
rentes phases : 
 Réception des matières premières, 
 Mélange des matières premières (résines acryliques et tri hydrate 

d’alumine ATH, pigments et catalyseur), 
 Coulée des panneaux dans une ligne continue, 
 Découpage format standard, 
 Ponçage, 
 Conditionnement et emballage. 

4.2 Usinage des panneaux par KRION 
L’usine KRION en Espagne réalise la réception des panneaux, 
Un transformateur agréé par Butech réalise les opérations suivantes :  
 Découpage et usinage des panneaux, traitement des bords selon le 

choix du maitre d’œuvre (joints ouverts par rectifiage, joints en 
feuillure ou à emboîtement mâle/femelle), fraisage des rabaisse-
ments circulaires pour positionnement des inserts, 

 Conditionnement et emballage. 
Joints à recouvrement 
Ce type de joint est utilisé lorsqu’il est nécessaire que les pièces puis-
sent se dilater entre elles sans que ces phénomènes ne soient excessi-

vement appréciables visuellement. Une pièce recouvre l’autre (cf. fig. 
6 et 9). 
Joints à emboîtement mâle/femelle  
Les pièces dont l’assemblage est collé doivent être usinées au préa-
lable en usine pour garantir cet assemblage (cf. fig. 7 et 10). 

4.3 Réalisation de la pose sur chantier 
Les opérations réalisées sur chantier sont limitées à la fixation des 
panneaux, l'assemblage des panneaux par collage (cf. fig. 28), le 
collage des bouchons et la finition par ponçage.  

5. Contrôles de fabrication  

Le contrôle de fabrication est conforme au règlement . 

5.1 Sur matières premières 
Cahier de charges du fournisseur. 
 Contrôle de la charge minérale, 
 Contrôle de la résine acrylique, 
 Contrôle des pigments, 
 Contrôle des additifs, 
 Contrôle de la colle KRION LUX (résistance à la flexion) 

5.2 En cours de fabrication 
 Contrôles dimensionnels : épaisseur, hauteur, longueur, planéité, 

une fois tous les 25 panneaux, 
 Contrôles du couleur par spectrophotomètre (L, a, b, ∆E) une fois 

tous les 25 panneaux, 
 Contrôle de l’aspect visuel à chaque panneau NF EN ISO 19712 à 

chaque panneau. 

5.3 Sur produits finis  
 Contrôle de la densité NF EN ISO 1183 une fois par lot de fabrication 
≥ 1,71 g/cm3, 

 Contrôle de stabilité de la teinte NF EN ISO 19712-2,6 un panneau 
par lot de fabrication, 

 Contrôle de défauts de surface NF EN ISO 19712-2,5 à chaque 
panneau, 

 Essai de résistance à l'eau, cycles thermiques NF EN ISO 19712-
2,14, un panneau par lot de fabrication, 

 Essai de résistance aux taches/produits chimiques NF EN ISO 
19712-2,10 méthode B un panneau par lot de fabrication, 

 Résistance au choc d'une bille de grand diamètre NF EN ISO 19712-
2,8 une fois par mois, 

 Contrôle de la dureté Barcol NF EN ISO 19712-2,15 une fois par 
semaine 60-65 (résultats d’essai), 

 Contrôle de la dureté Shore D DIN 53505 une fois par semaine 94 
(résultat d’essai), 

 Résistance à la rayure NF EN 438-2,25 un panneau par lot de fabri-
cation, 

 Résistance à la chaleur sèche NF EN ISO 19712-2,12 un panneau 
par lot de fabrication, ≥ 3, 

 Résistance à la chaleur humide NF EN ISO 19712-2,13 un panneau 
par lot de fabrication, ≥ 3, 

 Contrôle de résistance à l’immersion à l’eau bouillante NF EN 438-
2,12 une fois par mois, ≤ 0,3%, 

 Contrôles fonctionnels aux plaques prédécoupées (usinage, feuillure, 
inserts) à chaque changement, 1 fois par équipe, 

Valeurs certifiées  : 
- Résistance à la flexion : ≥ 60 N/mm² NF EN ISO 178 une fois par 

semaine.  

- Module d’élasticité : ≥ 8 300 N/mm² NF EN ISO 178 une fois par 
semaine. 

- Arrachement d’insert : ≥ 3 000 N une fois par semaine.  

6. Identification 
Les panneaux en KRION® LUX bénéficiant d'un certificat QB sont iden-
tifiables par un marquage conforme aux « Exigences particulières de la 

Certification  des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et des 
habillages de sous-toiture » et comprenant notamment : 

Sur le produit  

 Le logo , 
 Le numéro du certificat, 
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 Le repère d’identification du lot de la fabrication. 

Sur les palettes  

 Le logo , 
 Le numéro du certificat, 
 Le nom du fabricant, une identification de l’usine de production, 
 L’appellation commerciale du produit, 
 Le numéro de l’Avis Technique. 

7. Fourniture – Assistance technique 
La Société Porcelanosa Groupe ne pose pas elle-même ; elle fournit 
l’ensemble des éléments du système de bardage rapporté KRION® LUX 
Fixation K-FIX® (panneaux planes usinés avec inserts, panneaux ther-
moformés, bouchons, ossature aluminium et éventuellement les 
pattes-équerres Butech, colle acrylique, pistolet d’application de la 
colle, colle polyuréthane, vis). 
Tous les autres éléments (pattes-équerres autre que Butech, isolant 
…) sont directement approvisionnés par le poseur, en conformité avec 
les préconisations du présent Dossier Technique. 
La Société Porcelanosa Groupe dispose d'un service technique qui peut 
apporter, à la demande du poseur, une assistance technique tant au 
niveau de l'étude d'un projet qu'au stade de son exécution. 

8. Mise en œuvre de l’isolation thermique 
et de l’ossature  

8.1 Isolation thermique 
L’isolant est mis en œuvre conformément aux prescriptions du docu-
ment « Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossa-
ture métallique et de l'isolation thermique des bardages rapportés 
faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3194-V2). 

8.2 Ossature aluminium 
L’ossature devra faire l’objet, pour chaque chantier, d’une note de 
calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si nécessaire, par le 
titulaire la Société Porcelanosa Groupe. 
La mise en œuvre de l’ossature aluminium et des pattes-équerres est 
conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194-V2, renforcées 
par celles ci-après : 
 L’ossature sera de conception librement dilatable. 
 Dans le cas de pattes-équerres Butech, le point fixe est constitué de 

2 équerres Butech mises en œuvre en oppositions. 
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants 

adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 
 La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales 

à prendre en compte doit être celle correspondant à une déforma-
tion sous charge égale à 1 mm. 
La distance entre pattes-équerres est de 900 mm maximum. 

 L’entraxe des montants est au maximum de 630 mm. 
 La longueur maximum des montants est de 6 m. 

Dans le cas d’une utilisation des pattes-équerres Butech de longueur 
180 mm et d’épaisseur 5 mm, la longueur est limitée à 3 m maxi-
mum. 

 Le système de bardage en KRION® LUX Fixation K-FIX®  de Butech 
S.A. est composé d’équerres en aluminium, de longueur variable, 
qui se fixent directement sur le mur et sur lesquels se fixent des 
profils en aluminium en section T100/60/2,7 mm et/ou en 
L40/60/2,7 mm au moyen de vis auto perceuses en acier inoxydable 
A2. Enfin, les panneaux en KRION® LUX s’installent sur les profils en 
T ou L à l’aide des vis auto perceuses fixées sur les inserts K-FIX®, 
et un cordon élastique de colle polyuréthane P-404 blanche qui est 
appliqué entre le dos du panneau et le montant (cf. fig. 1 et 2). 

 Tous les éléments sont fabriqués dans un alliage d’aluminium 6005 
avec traitement thermique T6 et d’une densité de 2,7 g/cm3. 

La mise en œuvre de l’ossature aluminium de conception librement 
dilatable sera conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194-V2, 
renforcées par celles ci-après : 
 La coplanéité des montants doit être vérifiée entre montants adja-

cents avec un écart admissible maximal de 2 mm, 
 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre 

en compte doit être celle correspondant à une déformation sous 
charge égale à 1 mm. 
La distance entre pattes-équerres est de 900 mm maximum. 

 L’entraxe des montants est au maximum de 630 mm sur béton et 
maçonnerie (ou 645 mm sur COB). 

La longueur maximum des montants est de 6m (3 m maximum avec 
les pattes-équerres Butech de longueur 180 mm et d’épaisseur 5 mm). 

Le point fixe est constitué de 2 équerres Butech mises en œuvre en 
oppositions.  

9. Mise en œuvre 

9.1 Principes généraux de pose (cf. fig. 1 et 2) 
Un plan de calepinage préalable doit être prévu par l’entreprise de 
pose en accord avec la Société Butech® de Porcelanosa Groupe.  
La manutention des panneaux sur le chantier doit être effectuée avec 
les moyens appropriés pour éviter d'endommager ceux-ci. Des ven-
touses peuvent être utilisées pour faciliter leur manipulation. 
Une inspection visuelle des panneaux doit être réalisée pour confirmer 
que ces derniers ne présentent pas de défauts. 
Un contrôle dimensionnel doit également être effectué pour s’assurer 
que les dimensions des pièces sont bien celles stipulées dans le projet. 
Les panneaux sont fixés sur les profils par l’intermédiaire des vis au 
travers des inserts K-FIX. 
Les vis chargées de la fixation mécanique du panneau sur le profil 
doivent posséder les caractéristiques décrites au § 3.2.  
Les vis doivent être positionnées au centre des inserts. 
Un cordon de mastic polyuréthane doit être appliqué sur le profil mé-
tallique afin d’éviter les éventuels bruits provoqués par les panneaux 
sur les profils en raison de l’effet du vent.   
Le temps maximum qui peut s’écouler entre l’application du cordon et 
la mise en œuvre de la pièce ne peut en aucun cas être supérieur à 30 
minutes, bien qu'il soit recommandé de poser la pièce en KRION® LUX 
immédiatement après avoir appliqué le cordon. 
Avant d’appliquer le cordon de mastic, il est très important d'examiner 
la surface métallique des profils sur lesquels le mastic doit être appli-
qué, de même que le dos du panneau. Les deux surfaces doivent être 
exemptes de tous types de salissures et doivent être propres, sèches, 
sans graisses ni huiles, sans particules se désagrégeant facilement, 
afin de garantir l’adhérence.  
La cartouche une fois ouverte est à utiliser dans les 24 heures. 

Pose sur parois courbes (convexe) 
L’ossature primaire est identique à celle de la pose sur mur plan.  
Elle est constituée de montants verticaux en L en aluminium, fixées 
directement au mur support par des pattes de fixation en aluminium 
de la même manière que pour la pose courante.  
Les panneaux cintrés sont réalisés par les transformateurs agréés 
selon le cahier des charges et la note technique NT23 Butech. Les 
panneaux sont cintrés à l’aide un moule par thermoformage. La pose 
cintrée ne nécessite pas de gabarit. 
Pose des plaques  
La pose s’effectue à l’avancement par rangées horizontales successives 
à joints verticaux ouverts ou à recouvrement. 
Toutes les recommandations prescrites concernant la pose des pan-
neaux de KRION® LUX plans sont valables pour la pose des panneaux 
KRION® LUX courbes. 

9.2 Découpage sur site 
Le découpage sur site doit rester une opération exceptionnelle compte 
tenu d’un calepinage préalable. 
Le découpage du Krion sur site doit être réalisé avec une fraiseuse 
manuelle à base ronde permettant de s’appuyer sur un gabarit favori-
sant un appui et facilitant le guidage. 
Il faut utiliser des fraises en métal dur. 

9.3 Collage 
Il a 2 types de collage à réaliser : 
Collage à emboitement male/femelle par empilement des   
panneaux : 
Pour obtenir une surface uniforme sans impuretés il faut nettoyer avec 
du papier blanc absorbant imprégné d'alcool à 96º les jonctions des 
panneaux. Postérieurement, un cordon de colle doit être appliqué dans 
la partie femelle de la plaque inférieure. Et il faut empiler rapidement 
la plaque supérieure.  
Une fois cette opération réalisée, il faut placer des serre-joints, à une 
distance des entraxes maximales de 60 cm, attachés aux inserts des 
panneaux afin de maintenir la même pression dans toute la largeur du 
joint d’emboîtement. Les serre-joints peuvent être retirés après 45 
minutes. 
Collage des bouchons :  
Les réservations et les inserts doivent être nettoyés à l’alcool afin 
d’éliminer toutes les salissures.  
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Ensuite, il faut appliquer un cordon de colle au périmètre postérieur du 
bouchon et au périmètre intérieur de la réservation de l’insert et ulté-
rieurement nous pourrons placer le bouchon. La quantité de colle 
nécessaire est de 2,5 g par bouchon. La colle doit être appliquée en 
veillant à ce qu’il ne reste pas de creux qui devraient être colmatés 
postérieurement. 

Ponçage 
1. Matériel nécessaire 
Ponceuse roto-orbitale à position double, avec orbite variable et avec 
raccordement pour aspiration. Papier circulaire de ponçage à l’oxyde 
d’aluminium avec orifices d’aspiration et de différents grains selon le 
type de finition souhaitée. 
Lunettes de protection empêchant la pénétration de poussière dans les 
yeux. 
Masques de type anti-poussière pour éviter l’inhalation de la poussière 
du KRION® LUX. 
2. Exécution 
Le temps de séchage de la colle est de 45 minutes, ensuite la façade 
peut être poncée. Ce ponçage comporte trois phases clairement diffé-
renciées.  
La première phase consiste en un procédé d’ébauchage. Pour ce pre-
mier ponçage, on utilise une ponceuse roto-orbitale à grande orbite (8 
mm ± 1 mm) et équipée d’un disque circulaire et de papier de grain 
numéro 80. Tous les passages doivent être effectués dans le même 
sens. L’usure doit être uniforme, les passages doivent être réalisés en 
appliquant la même pression. 
Pendant cette phase, une inspection visuelle doit être réalisée pour 
détecter les petites imperfections appréciables. Ces imperfections 
doivent être réparées avant de commencer la phase de ponçage sui-
vante.  
Le premier ponçage une fois achevé et les petites imperfections détec-
tées ayant été réparées, la seconde phase peut débuter. Celle-ci se 
réalise avec une ponceuse roto-orbitale également, mais avec orbite 
plus petite que la précédente (6 mm ± 1 mm), et un papier de pon-
çage de grain 180.  

Colle KRION® LUX 
La colle KRION® LUX utilisée pour le collage des panneaux et la fixa-
tion des bouchons sur les inserts est une colle bi-composante à base 
de méthacrylate. 

Conditions de conditionnement et d’utilisation de la 
colle KRION® LUX 
Les opérations suivantes doivent être réalisées avant d’utiliser la colle 
KRION® LUX : 
 Vérifier en premier lieu la date de péremption. Il est nécessaire de 

s’assurer que la colle n’est pas périmée. 
 Utiliser un pistolet d’application de la colle KRION® LUX. 
 Presser le frein à l’aide du pouce tout en tirant le coulisseau de 

poussée afin de libérer le logement du tube de colle KRION® LUX. 
 Prendre le tube de colle et placer celui-ci dans le logement du pisto-

let prévu à cet effet. 
 Fermer le cache supérieur du pistolet pour que le tube de colle soit 

bien maintenu en place. 
 Retirer le bouchon en le tournant d’un demi-tour. 
 Presser la gâchette du pistolet à plusieurs reprises jusqu’à ce que du 

liquide sorte par les deux orifices du tube de colle. 
 Disposer la canule de mélange en position correcte sur le tube de 

colle. 
 Les orifices de la canule doivent coïncider avec les orifices du tube 

de colle. 
 Tourner le bouchon de la canule d’un demi-tour pour fermer. 
 Actionner la gâchette du pistolet jusqu’à ce que de la colle sorte par 

la pointe de la canule. 
 Éliminer un peu de colle sur un morceau de papier pour garantir que 

le mélange soit correct. 
 La colle est prête à être utilisée. 
 Après avoir utilisé la colle, pressez le frein du pistolet à l’aide du 

pouce afin de relâcher la pression. 
 Retirer la canule de mélange et visser le bouchon original. 
 Retirer le tube de colle du pistolet et le conserver en position hori-

zontale. 
Les points les plus importants pour l’exécution des travaux de joints 
collés sont : 
 Nettoyage à l’alcool des bords à coller et des inserts, 
 Application d’un cordon adhésif sur la zone intermédiaire et la zone 

extérieure du joint femelle (joint creux), de sorte que lors de la 
jonction des deux pièces, l’adhésif s’écoule sur le côté extérieur. 

 Les cartouches d’adhésif doivent être conservées à une température 
comprise entre 17°C et 32ºC avant son utilisation ; de manière à 
conserver ses performances initiales. 

 La température d’utilisation peut être comprise entre -10ºC et 40ºC. 
Si la température ambiante n’est pas comprise dans cette plage de 
température, les travaux doivent être décalés.  

 L’humidité n'est pas un facteur limitant pour travailler sur site et 
n'affecte pas les caractéristiques de résistance de l'adhésif. Cepen-
dant, sous la pluie le travail doit être suspendu. 

Des mesures de températures doivent être réalisées sur site, de ma-
nière à vérifier que l'on se trouve dans la plage d'utilisation recom-
mandée du produit.  
Le porte-à-faux maximal des panneaux est de 275 mm. 

9.4 Traitement des joints (cf. fig. 5 à 10) 
Les joints peuvent être ouverts, à emboitement mâle/femelle (joints 
collés) ou à recouvrement.  
Les joints ouverts ou à recouvrement permettent le mouvement libre 
des panneaux lors de la dilatation de ceux-ci.  
Les éléments standards sont disposés de façon à laisser des joints de 
dilatation en feuillure ou ouverts d'une hauteur variable en fonction du 
format du panneau soudé. Les joints ouverts doivent être d’une hau-
teur inférieure ou égale à 8 mm. 
La dilatation maximale à prendre en compte est de 
3,72x10 5 mm/mm°C pour un delta de température T de 80ºC    
(min :-20ºC/max : 60ºC).  
La détermination du jeu de dilation X en mm des panneaux est indiqué 
dans les tableaux ci-dessous, en considération les tolérances de fabri-
cation et un delta de températures de 80ºC, selon les équations sui-
vantes : 

X horizontal (mm) = 3,72*10-5*(l+1)*80 
 

X vertical (mm) = 3,72*10-5*(H+1)*80 
 

X = jeu de dilatation (mm) 
L = longueur du panneau (mm)   
H = hauteur du plaque (mm) 
Afin de permettre la mobilisation de la totalité du jeu prévu entre 
panneaux, il faudra tenir compte des conditions thermiques lors de la 
pose. 
Joint vertical 

Longueur L (mm) Jeu dilatation x (mm) Type de joint 

L ≤ 1000 3 

Ouvert ou fermé 
1000 < L ≤ 1700 5 

1700 < L ≤ 2000 6 

2000 < L ≤ 2700 8 

2700 <L ≤ 3000 9 
Fermé 

3000 < L ≤ 3700 11 

 
Joint horizontal 

Hauteur H (mm) Jeu dilatation x (mm) Type de joint 

H ≤ 1000 3 

Ouvert ou fermé 
1000 < H ≤ 1700 5 

1700 < H ≤ 2000 6 

2000 < H ≤ 2700 8 

2700 < H ≤ 3000 9 

Fermé 

3000 < H ≤ 3700 11 

3700 < H ≤ 4000 12 

4000 < H ≤ 4700 14 

4700 < H ≤ 5000 15 

5000 < H ≤ 5700 17 

5700 < H ≤ 6000 18 

9.5 Ventilation de la lame d’air 
Une lame d’air d’épaisseur minimale de 20 mm devra être constituée 
entre le dos du panneau et le nu extérieur de l’isolant thermique. 

9.6 Points singuliers 
Les figures 13 à 27 constituent un catalogue d'exemples de traitement 
des points singuliers. 

9.7 Pose en zones exposées aux chocs 
Le procédé peut également être mis en œuvre en rez-de-chaussée de 
classe d’exposition Q4 en parois difficilement remplaçable. 
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9.8 Pose en habillage de sous-face 
Les performances au vent correspondent à une pression ou une dé-
pression admissible sous vent normal, selon les NV 65 modifiées, de 
valeur maximale (exprimée en Pascals) est de 1080 Pa pour un en-
traxe maximal entre montants de 400 mm (tenant compte du poids 
propre). 
Les pattes-équerres sont doublées et posées en vis-à-vis. 

10. Pose sur COB 
Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au 
NF DTU 31.2, est limitée à : 
 hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 

et 3 en situation a, b, c, 
 hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 

4 et/ou en situation d,  
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 
La paroi support est conforme au NF DTU 31.2. 
Les panneaux de KRION LUX seront fixés sur une ossature rapportée 
composée de profilés tubulaires verticaux en aluminium en alliage 
6005 T6 de section 60 x 20 x 2,7 mm implantés au droit des montants 
de la COB par l’intermédiaire de vis à bois EJOT Super-Saphir fixée 
tous les 600 mm maximum, afin de réserver une lame d’air de 20 mm 
minimum entre le mur et le revêtement extérieur. 
La fixation du panneau ne doit pas coïncider avec le tirefond. 
Sur chantier deux pré-perçages doivent être faits : 
 un au montant tubulaire, par la partie extérieure avec un diamètre 

de 20 mm, 
 et un autre au dos du montant tubulaire avec un diamètre de 7 mm 

(cf. fig. 5). 
La conception de l’ossature sur COB est bridée. 
La longueur des montants est de 3 m maximum. 
L’entraxe des montants est de 645 mm. 
L’ossature est fractionnée à tous les niveaux. 
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 sera disposé sur la face exté-
rieure de la paroi de COB sous les profilés verticaux. 
Si les joints sont ouverts, le pare-pluie aura une résistance aux UV de 
5000 h selon la norme NF EN 13589-2. 
En situations a, b et c les panneaux de contreventement de la COB 
peuvent être positionnés coté intérieur ou coté extérieur de la paroi. 
En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont été 
positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux à base de bois 
sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi. 
Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux de 
ruissellement vers l’extérieur. 
En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre le panneau 
KRION LUX (lame d’air de 20 mm minimum). 
Les figures 39 à 47 illustrent les dispositions minimales de mise en 
œuvre sur COB. 

11.  Entretien et réparation  

11.1 Entretien 
Le seul entretien prévu se limite à un nettoyage périodique. 
Le KRION® LUX possède des propriétés intrinsèques qui le dotent 
d’excellentes performances et résistances aux phénomènes suscep-
tibles d’altérer l’aspect des modules mis en place. 

11.2 Nettoyage  
Pour obtenir une finition parfaite, appliquer les traitements de net-
toyage d’une manière homogène sur toute la surface. Les couleurs les 
plus foncées peuvent exiger des soins plus fréquents pour conserver 
une finition uniforme. 
Réaliser le nettoyage en employant une serpillière humectée d’eau et 
une brosse de nettoyage de vitres de 45 cm. Humidifier la surface, 
puis éliminer l’eau en appliquant des mouvements verticaux de la 
brosse, comme vous le feriez pour le verre. 
Taches plus difficiles – agents organiques, petites brûlures, etc 
Appliquer un produit de nettoyage en crème douce contenant des 
microparticules, à l’aide d’une éponge Scotch Brite® bleue, en réalisant 
des mouvements circulaires. Rincez ensuite la surface et séchez celle-
ci à l’aide d’un linge. 
Pour procéder à l’entretien, il est recommandé d’employer des crèmes 
à l’eau de javel, disponibles dans les grandes surfaces, ou des produits 
tels que CIF® en crème ou VIM® en crème. 
La tâche difficile éliminée, procéder au nettoyage du module en sui-
vant les instructions décrites au premier point. 
Taches persistantes – graffitis, feutres, brûlures, etc 

Appliquez la crème douce à microparticules à l'aide d'une éponge 
Scotch Brite® verte, uniquement sur la zone de la tâche, en réalisant 
des mouvements circulaires et en douceur.  
Réalisez ensuite la même opération à l’aide d’une éponge Scotch 
Brite® bleue, puis recommencez avec un linge humide et en élargissant 
la zone d’application afin d’obtenir une finition uniforme. 
Une fois éliminée, procédez au nettoyage du module en suivant les 
instructions décrites au premier point. 

11.3 Réparation d'un panneau 
Le fraisage doit être effectué en ligne droite. Si une fissure courbe appa-
raît sur la surface en KRION® LUX, il est nécessaire de décomposer celle-
ci en une ligne polygonale. 
Si la fissure est en forme de « zigzag », il convient d’utiliser une fraise 
suffisamment large pour la transformer en un creux rectiligne. 
Fraisage 
La première opération consiste à limiter la fissure en réalisant de petits 
perçages au début et à la fin de cette dernière. Ces perçages sont à 
effectuer à l’aide d’une mèche de 2 mm de diamètre, ce qui permet 
d’éviter la propagation de la fissure. 
Le fraisage de la fissure doit toujours être réalisé en ligne droite et sur 
une profondeur minimum égale à la moitié de l’épaisseur du panneau. 
Le diamètre de la fraise dépend des caractéristiques de la fissure, des 
fraises de 6 mm de diamètre étant généralement utilisées. 
Pièce de réparation  
Préparer ensuite un morceau de matériau provenant de préférence du 
même panneau, ou du même lot si ceci n’est pas possible, présentant la 
même géométrie que la surface fraisée mais quelques dixièmes de milli-
mètres plus grands.  
Ce morceau de matériau doit être poncé à l’aide d’une cale en bois et de 
papier émeri. 
Le morceau de matériau de remplissage de la fissure étant préparé, 
nettoyer la pièce de réparation et le fraisage avec de l’alcool à 96 degrés, 
puis appliquer la colle KRION® LUX sur les deux éléments. Cette opéra-
tion doit être effectuée par l’entreprise de pose. 
Introduire la pièce avec le plus grand soin à l’intérieur de la surface frai-
sée en ajustant celle-ci à l’aide d’un marteau en caoutchouc, puis laisser 
sécher. Le séchage de la colle prend 45 minutes. 
Ponçage 
La colle étant sèche, poncer la pièce jusqu’à l’obtention d’une surface 
continue sur laquelle la réparation soit imperceptible. 

11.4 Remplacement d'un panneau 
Le système de bardage en KRION® LUX est classé aux chocs Q4 en 
parois difficilement remplaçable selon les normes NF P08-301 et NF 
P08-302. La réparation est à réaliser, dans le cas d’un panneau acci-
denté, selon le § 10.3. 

11.5 Commercialisation 
Le système de bardage rapporté KRION® LUX FV est commercialisé en 
France par la Société PORCELANOSA Groupe.  

B. Résultats expérimentaux 
 Essais de réaction au feu : PV CSTB nº RA18-0001 du 26/03/2018,  

Domaine d’application : Classement B - s1, d0. 
- Fixé mécaniquement sur une ossature métallique. Sur tout pan-

neau en bois ou dérivé du bois de masse volumique ≥510 Kg/m3 
ou sur tout substrat classé A1 ou A2-s1,d0 de masse volumique 
≥510 Kg/m3 

- Avec isolant (laine minérale classée au moins A2-s1,d0 
d’épaisseur 60 mm entre le produit et le substrat. 

- Avec joints à recouvrement ou emboitement (collé) entre les pan-
neaux  

- Avec une lame d’air d’au moins 20 mm entre le produit et 
l’isolant. 

 Essai de PCS selon rapport n°250604 du 25/06/2012 à l’université 
Jaume I de Castellón (Espagne). 

 Essais de résistance aux effets du vent : rapport d’essais ° CLC 14-
26050596 du 22/04/2014. 

 Essais de résistance aux effets du vent après fatigue : rapport 
d’essais n° CLC 12-26037925 du 7/03/2012. 

 Essais de résistance aux chocs : rapport d’essais n° CLC 12-
26037369 du 19/09/2012. 

 Essais d’arrachement d’insert, de résistance à la flexion et de trac-
tion sur joints soudés à l’état initial et après vieillissement cha-
leur+humidité : rapport d’essais n° CLC 12-26037398/26037404 du 
03/08/2012. 
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 Essais d’arrachement d’insert, de résistance à la flexion et de trac-
tion sur joints soudés après cycles gel et dégel : rapport d’essais n° 
CLC 12-26037400/26037404 du 03/08/2012. 

 Essais à flexion conforme NF EN IS 178 :  
- Avant et après thermoformage. 
- Après vieillissement aux UV sur panneaux thermoformés. 
Rapport d’essais BUTECH de novembre 2018. 

C. Références 
C1. Données Environnementales2 
Le procédé de bardage Système KRION® LUX Fixation K-FIX® ne fait 
pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc 
revendiquer aucune performance environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Environ 51 000 m2 ont été installés en France depuis 2012 dont 
21 000 m² depuis 2014.  
Environ 95.350 m² de panneaux courbes thermoformés ont été posés 
depuis 2013 dans le monde. 
 

                                                            
2 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Figures du Dossier Technique 

 
 

LEGENDE 
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6- Isolant thermique 

7- Vis autoperceuse 
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16- Montant L 
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Figure 1 – Pas à pas de pose des panneaux à joint de recouvrement ou joint creux 
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Figure 2 – Pas à pas de pose des panneaux à joint à emboitement mâle/femelle (joints collés)  
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Figure 3 – Insert K-Fix en acier inoxydable 
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Figure 4 – Usinage trou de fixation Insert K-Fix 
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L’entreprise perce des trous de 20mm de diamètre sur le tube à l’extérieur pour introduire les vis et perce des trous à l’intérieur 
de 7 mm de diamètre pour le tirefond 

Figure 5 – Ossature aluminium  
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Figure 6 – Pattes-équerres aluminium Butech (longueur 60 à 160mm) 
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Point fixe Point coulissant 

 
 

Longueur des équerres 
(mm) 

Epaisseur nominale 
(mm) 

Résistance admissible 
aux charges verticales 

R  r daN/Fd à 1 mm 

Résistance admissible 
aux charges horizontales 

R  r daN 

Point fixe 

60 

2,7 

48 

152 80 44 

100 68 

120 

3.2 

56 

170 140 48 

160 44 

Point coulissant 

60 

2,7 

— 

80 80 

100 

120 

3.2 88 140 

160 

 

Figure 6bis – Pattes-équerres aluminium Butech (longueur 60 à 160mm) 

— Exigence non requise 
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Point fixe 

 

Point coulissant 

 
 

Longueur de l’équerre 
(mm) 

Résistance admissible 
aux charges verticales 

R  r daN/Fd à 1 mm 

Résistance admissible 
aux charges horizontales 

R  r daN 

Point fixe 180 22 176 

Point coulissant 180 — 120 

 

Figure 7 – Patte-équerre aluminium Butech (longueur 180 mm) 

— Exigence non requise 
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7

X maxi 8 mm

X

1

2

3

4

5

6

15

8
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X = Selon dilatation (cf. tableaux du § 9.2) 

Figure 8 – Coupe verticale avec joints horizontaux ouverts  
(pour des hauteurs de plaque maximum de 2,7 m) 
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X = Selon dilatation en fonction de la température (cf. tableaux du § 9.2) 

Figure 9 – Coupe verticale avec joints horizontaux à recouvrement 
(pour des hauteurs de plaque maximum de 6 m) 
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Figure 10 – Coupe verticale avec joints horizontaux à emboitement mâle/femelle (joints collés) 
(pour des hauteurs de plaque maximum de 6 m) 
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X = Selon dilatation (cf. tableaux du § 9.2) 

Figure 11 – Coupe horizontale avec joints verticaux ouverts 
(pour des longueurs maximum de 2,7 m) 
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X = Selon dilatation (cf. tableaux du § 9.2) 

Figure 12 – Coupe horizontale avec joints verticaux à recouvrement 
(pour des longueurs maximales de 3,7 m) 

 

 
 

 

 

Figure 13 – Coupe horizontale avec joints verticaux à emboitement mâle/femelle (joints collés) 
(pour des longueurs maximales de 3,7 m) 
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longueur maxi 2700 mm

largeur maxi 2700 mm

POINT COULISSANT HORIZONTAL

POINT FIXE BRIDÉ À GAUCHE DANS L'HORIZONTAL

POINT FIXE BRIDÉ 

POINT COULISSANT HORIZONTAL

22mm de jeu dilatation

40< y >275mm- -

y

40< y<275mm- -

40< y <275mm- -

y

40< y <275mm- -

y

750mm

y

 

 

Figure 14 – Panneaux à joint ouvert (format maxi 2700 x 760 mm) 
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longueur maxi 2700 mm

largeur maxi 2700 mm

POINT COULISSANT HORIZONTAL

POINT FIXE BRIDÉ À GAUCHE DANS L'HORIZONTAL

POINT FIXE BRIDÉ 

POINT COULISSANT HORIZONTAL

22mm de jeu dilatation

40< y >275mm- -

y

40< y <275mm- -

40< y<275mm- -

y

40< y <275mm- -

y

920mm

y y

 

Figure 14bis – Panneaux à joint ouvert (format maxi 2700 x 930 mm) 
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longueur maxi 2700 mm

largeur maxi 2700 mm

<630mm-

40< y <275mm

40< y <275mm- -

- -

 
 

Figure 15 – Panneaux à emboitement mâle/femelle (collés) présentant des joints ouverts 
(format de pose maxi 2700 x 2700 mm)  
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Figure 16 – Panneaux à emboitement mâle/femelle (collés) présentant des joints ouverts 
(format maxi 2700 x 2700 mm) 
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Figure 17 – Panneaux à joint à recouvrement (format maxi 3700 x 760 mm) 
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Figure 18 – Panneaux à emboitement mâle/femelle (collés) présentant des joints à recouvrement 
(format maxi 3700 x 6000 mm) 
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Figure 19 – Panneaux à emboitement mâle/femelle (collés) présentant des joints à recouvrement 
(format maxi 3700 x 6000 mm) 

 

 
 
 

Figure 20 – Départ 
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Figure 21 – Arrêt sur acrotère 

 

 
 

Figure 22 – Arrêt latéral 
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Figure 23 – Joint de dilatation 

 

Figure 24 – Compartimentage horizontal de la lame d’air 
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Figure 25 – Angle rentrant 

 

Figure 25bis – Angle rentrant à joint fermé 
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Figure 26 – Angle sortant 
X = 8 mm maxi pour format < 2700 mm (joint fermé au-delà) 
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Figure 27 – Fractionnement de l’ossature aluminium de longueur ≤ 3 m (hauteur maxi des panneaux 3 m) 

 

Figure 28 – Fractionnement de l’ossature aluminium de longueur 3 m < L ≤ 6 m 
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Figure 29 – Appui de baie en aluminium 
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Figure 30 – Linteau 
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Figure 31 – Tableau 
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Pose inclinée et en sous-face 

Extérieur
X= selon dilatation Longueur 
 voir tableau (8 mm max.)

X

1
2

3

4

15

8

7

5

15°

 
Figure 32 – Plan incliné en fruit négatif 15º maximum 
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275 mm max.

X

1

2

6

83

15

7

orifices
de ventilation15mm pour la ventilation

1

5

400mm max

 

Figure 33 – Pose en sous-face 1 – vue de face  

8

1513

2

6

5
74

400 mm

 

Figure 34 – Pose en sous-face 2 – Vue en coupe 
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Figure 35 – Pose en sous-face – Extrémité de façade 
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Figure 36 – Pas à pas de pose des panneaux en sous-face (pattes-équerres doublées en opposition) 
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Figure 37 - Détail de la Pose (Pince) 
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Pose sur COB 

 

 

Figure 38 – Détail coupe verticale de pose sur COB 

 

 

Figure 39 – Détail coupe horizontale de pose sur COB 
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150mm
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Figure 40 – Départ - Coupe vertical sur COB 
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Figure 41 –Angle sortant sur COB 
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Figure 42 – Angle sortant en bec d’oiseaux 
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Ventilation

Paroi de COB
conforme au
NF DTU 31.2

20 mm ventilation min

3

17

Tirefond

7

1

6

15

10

30mm

 
Figure 43 – Arrêt sur acrotère sur COB 

 

50mm

Paroi de COB
conforme au
NF DTU 31.2

275mm max

200 mm max

 
Figure 44 – Linteau sur COB 
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Paroi de COB
conforme au
NF DTU 31.2

6Tirefond

7

1

 
Figure 45 – Tableau sur COB 

 

Ventilation

Paroi de COB
conforme au
NF DTU 31.2

20 mm min
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15
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Figure 46 – Tableau sur COB 
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10 mm min

10 mm min

30 mm min

étanchiété

 
Figure 47 – Fractionnement de l’ossature et recoupement du pare-pluie tous les 6m sur COB 
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Format maximal des plaques courbes 
 
Joint ouverte 
Longueur développée L (d) = 2,7 m maximum 
Hauteur H = 2,7 m maximum  
 
Joint à recouvrement 
Longueur développée L (d) = 3,68 m maximum  
Hauteur H = 6 m maximum  

 

Figure 48 – Panneau courbe 
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Figure 49 - Traitement angle sortant en forme courbe (Coupe horizontale) 
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Annexe A 

Pose du Système PORCELANOSA KRION® LUX 
Fixation K-FIX® en zones sismiques 

 

A1. Domaine d’emploi 
Pour des hauteurs d’ouvrage ≤ 3,5 m, la pose en zones sismiques 
du procédé de bardage rapporté PORCELANOSA KRION® LUX Fixa-
tion K-FIX® est autorisée sans disposition particulière, quelles que 
soient la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismicité 
(cf. Guide ENS). 
Le procédé de bardage rapporté et de sous-face système 
PORCELANOSA KRION® LUX Fixation K-FIX®, à joint ouvert pour 
des formats de panneaux inférieurs ou égal à H x L 2700 x 2700 
mm et à joint à recouvrement pour des formats inférieurs ou égal à 
H x 3200x 3680 mm, peut être mis en œuvre en zones de sismicité 
et bâtiments suivant les tableaux ci-dessous (selon l’arrêté du 22 
octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Pattes-équerres Butech de longueurs comprises entre 60 et 
160 mm, d’épaisseur 3 mm 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X X  

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes, verticales et en sous-face 
en béton ou de COB conformes au NF DTU 31.2, selon les 
dispositions décrites dans cette Annexe. 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) rem-
plissant les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 
1.13 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose non autorisée 
 

Pattes-équerres Butech de longueur 180 mm, d’épaisseur 
5 mm 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes, verticales et en sous-face 
en béton ou de COB, conformes au NF DTU 31.2, selon les 
dispositions décrites dans cette Annexe. 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) rem-
plissant les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 
1.13 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

 

A2. Assistance technique 
La Société Butech Building Technology S.A ne pose pas elle-même. 
La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l’isolation 
extérieure à laquelle Butech Building Technology S.A apporte, sur 
demande, son assistance technique. 

A3. Prescriptions 

A3.1 Support 
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en 
béton banché conforme au DTU 23.1 ou en parois de COB con-
formes au NF DTU 31.2 et à l’Eurocode 8-P1. 

A3.2 Chevilles de fixation au support béton 
La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles mé-
talliques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon 
ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de 
performance C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones de 
sismicité et toutes les catégories d’importance de bâtiments néces-
sitant une justification particulière.  
Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont 
protégées par un isolant, pour les emplois en atmosphères exté-
rieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles 
normales ou sévères.  
Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 
doivent être utilisées. 
Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations don-
nées aux tableaux A1 et A2. 
Exemple de cheville : S-KA 10/10 (longueur 92mm) 10 de la Socié-
té SORMAT. 
Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les solli-
citations peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans 
la limite du domaine d’emploi accepté. 

                                                            
3 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 
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A3.3 Pattes-équerres fixées au support béton 
Les pattes-équerres en aluminium d’épaisseur 3 mm de la Société 
Butech de longueur 60 à 160 mm ou d’épaisseur 5 mm de longueur 
180 mm. Elles sont posées en quinconce avec un espacement 
maximum de 500 mm. 

A3.4 Ossature aluminium sur béton 
L’ossature aluminium est de conception librement dilatable con-
forme au Cahier du CSTB 3194-V2. 
 Les pattes-équerre en aluminium utilisée sont de la Société 

Butech de longueur 60 à 160 mm en épaisseur 3 mm et de lon-
gueur 180 mm en épaisseur 5 mm.  

 L’espacement de ces pattes-équerres vertical est de 500 mm. 
 L’assemblage pattes-équerres / profilé est assuré par 2 vis auto-

perceuses Ø 5,5 x 22 mm en acier inoxydable A2 (référencée 
SN5) associées à une rondelle Ø 16 mm (PK 530 daN). 

 La longueur des profils est limitée à 3000 mm. Les profils sont 
fractionnés au droit de chaque plancher de l’ouvrage. 

 Le point fixe est constitué de 2 équerres mises en œuvre en 
oppositions. 

 L’entraxe de ces profils est de 630 mm maximum. 

A3.5 Fixations des tubes sur COB 
Sur parois conformes au NF DTU 31.2, la fixation des tubes est 
assurée par tirefonds. 
L’entraxe est de 645 mm. 
Ces tirefonds doivent résister à des sollicitations données au ta-
bleau A3. 
Exemple de tirefond : JT3-2-6.5 (longueur 50 mm) de la Société 
Ejot  

A3.6 Panneaux en Krion Lux 
Les éléments et leur mise en œuvre sont conformes aux para-
graphes 3 à 9 du Dossier Technique. 

Résultats expérimentaux 
 Rapport d’essais MRF 17 26061183 concernant des essais de 

comportement vis-à-vis des actions sismiques sur le système de 
bardage rapporté KRION LUX (joints à feuillure) 

 Rapport d'étude DEIS-FaCeT18-510 « Calcul des sollicitations 
sismiques dans les chevilles de fixation au support du système de 
bardage rapporté PORCELANOSA KRION® LUX »  

 Essais d’essais MRF 14 26048815 de novembre 2014 vis-à-vis 
des actions sismiques. 

 Rapport de calcul « Sollicitations sismiques dans les chevilles de 
fixation au support du système PORCELANOSA KRION® LUX 
n°DCC/CLC-15-348 du 25 février 2015. 
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Tableaux et figures de l’Annexe A 
 
 

Tableau A1 – Pattes-équerres Butech de longueurs comprises entre 60 et 160 mm d’épaisseur 3 mm  
Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à une cheville pour une pose sur ossature aluminium librement 
dilatable, avec montants de hauteur 3 m espacés de 630 mm et fixés par pattes-équerres posées en quinconce et 
espacées de 500 mm,   
Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1 

 

 Domaine sans exigence parasismique 
 Valeurs non déterminantes pour les fixations 
 

 

Tableau A2 –Pattes-équerres Butech de longueur 180 mm, d’épaisseur 5 mm   
Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à une cheville pour une ossature aluminium librement dilatable, 
avec montants de hauteur 3 m espacés de 630 mm et fixés par pattes-équerres posées en quinconce et espacées de 
500 mm,   
Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1 

 

 

Equerres 160 mm 

e=3mm 
Sollicitations 

[Newton] 
Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire  
à la façade Plan parallèle à la façade 

Catégories d’importance des 
bâtiments 

Catégories d’importance des 
bâtiments 

II III IV II III IV 

Point fixe 

(2 équerres en 
opposition) 

Traction 
N 

2  1123 1146  1500 1586 

3 1166 1203 1239 1660 1795 1930 

4 1249 1302 1355 1967 2163 2360 

Cisaillement 
V 

2  345 345  349 350 

3 345 345 345 351 354 357 

4 345 345 345 357 363 369 

Equerres 180 mm 

e=5 mm 
Sollicitations 

[Newton] 
Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire  
à la façade Plan parallèle à la façade 

Catégories d’importance des 
bâtiments 

Catégories d’importance des 
bâtiments 

II III IV II III IV 

Point fixe 

(2 équerres en 
opposition) 

Traction 
N 

2  1811 1836  2058 2125 

3 1858 1897 1937 2181 2286 2390 

4 1948 2005 2062 2418 2570 2721 

Cisaillement 
V 

2  345 345  349 350 

3 345 345 345 351 354 357 

4 345 345 345 357 363 369 
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Tableau A3 – Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à un tirefond pour une pose sur COB avec un profilé d’ossature 
tubulaire, avec montants de hauteur 3 m espacés de 645 mm et fixé tous les 500 mm,   
Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1 

Sollicitations 
N 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Catégories d’importance des bâtiments Catégories d’importance des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction  
N 

2  79 92  ̶ ̶ 
3 103 124 145 ̶ ̶ ̶ 
4 150 180 210 ̶ ̶ ̶ 

Cisaillement 
V 

2  186 186  202 207 

3 186 186 186 213 223 236 

4 186 186 186 239 259 281 

 

 Domaine sans exigence parasismique 
 Valeurs non déterminantes pour les fixations 
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Figure A1 – Fractionnement de l’ossature au droit de chaque plancher 
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Figure A2 – Pattes-équerres Butech (longueurs comprises entre 60 à 160 mm)  
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Point fixe Point coulissant 

 
 

Longueur des équerres 
(mm) 

Epaisseur 
nominale 

(mm) 

Résistance admissible 
aux charges verticales 

R  r daN/Fd à 1 mm 

Résistance admissible 
aux charges horizontales 

R  r daN 

Point fixe 

60 

2,7 

48 

152 80 44 

100 68 

120 

3.2 

56 

170 140 48 

160 44 

Point 
coulissant 

60 

2,7 

— 

80 80 

100 

120 

3.2 88 140 

160 

 

Figure A2bis – Pattes-équerres Butech (longueurs comprises entre 60 à 160 mm)  

 Exigence non requise 
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Point fixe 

 

Point coulissant 

 
 

Longueur de l’équerre 
(mm) 

Résistance admissible 
aux charges verticales 

R  r daN/Fd à 1 mm 

Résistance admissible 
aux charges horizontales 

R  r daN 

Point fixe 180 22 176 

Point coulissant 180 — 120 

 

 

Figure A3 – Patte-équerre Butech (longueur 180 mm) en zones sismiques 

 Exigence non requise 
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Figure A4 – Joint de dilatation compris entre 12 et 15 cm (Coupe horizontale) 

 


