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1 Généralités
Ces directives d’application sont spécialement destinées à l’application de Aventi WILLCO en 
tant que revêtement de façade sur une structure portante en bois isolée et ventilée fixée 
sur une construction arrière. Elles fournissent un certain nombre de principes de base qui 
doivent être respectés. Pour les revêtements qui s’écartent de ces applications ou pour des 
conseils complémentaires, adressez-vous à Willco Products.

2 Matériaux de construction
Aventi WILLCO : 10  mm est le produit Willco Products traité dans le document.

En ce qui concerne les données relatives aux produits et au traitement, nous faisons référence 
aux fiches d’informations des produits disponibles auprès de Willco Products.

3 Domaine d’application
Ces directives sont d’application pour des bâtiments pouvant atteindre une hauteur déterminée 
et soumis à une exposition réelle maximale du vent dans une zone de vent déterminée. La 
distance maximale entre les éléments de la structure portante est déterminée en fonction 
de l’exposition du vent en tenant compte d’un facteur de sécurité. Le tableau ci-dessous 
donne seulement quelques valeurs indicatives non contraignantes en matière de l’exposition 
du vent. Les valeurs de calcul précises se trouvent dans la norme européenne EN 1991-1-4 
(Eurocode 1) ainsi que dans l’Annexe nationale belge (ANB).

La largeur du bord est d’au moins 1 m depuis l’angle du bâtiment et doit être précisément 
calculée sur base des normes et prescriptions nationales en vigueur. En cas d’écart par rapport 
aux limites de sollicitation susmentionnées (suite par ex. à certains facteurs de situation, de 
forme, etc.), la conception doit être déterminée par un bureau d’études.

Si les plaques de façade sont exposées aux conditions climatiques (pluie, soleil), elles peuvent 
uniquement être montées sur une structure portante verticale ou inclinée vers l’avant. Pour 
les applications de ce système au plafond, nous vous renvoyons aux directives établies à ce 
propos.

1. Structure portante en bois
Recouvrement de façade ventilé

Cahier de charge Système WILLCO Aventi

Situation Hauteur du 
bâtiment

Zone courante de la façade Zone de bord de la façade et simple portée

Exposition 
max. au vent

Distance max.
entre supports 

Exposition 
max. au vent

Distance max.
entre supports 

Zone m N/m² mm N/m² mm

Zone rurale 0-10 650 600 1000 500

Zone rurale 10-20 800 600 1200 500

Zone rurale
Zone côtière

20-50*
0-20 1000 500 1500 400
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4 Structure portante
4.1. Généralités
Le revêtement de façade Aventi WILLCO est fixé sur des lattes verticales en bois. Le lattage en 
bois est appliqué sur la structure arrière à intervalles réguliers (selon l’épaisseur voulue pour 
l’isolation et le vide d’air) à l’aide d’équerres réglables, de lattes transversales horizontales 
en bois ou de vis d’écartement.
Lorsque les lattes en bois sont fixées sur un mur creux existant, il faut vérifier la stabilité du 
pan extérieur du mur creux en question. En cas d’instabilité possible (si les crochets d’ancrage 
son rouillés), le mur creux peut être renforcé à l’aide d’ancrages spécialement destinés aux 
murs creux, disponibles auprès de fabricants d’ancrages spécialisés.

La structure portante doit pouvoir résister aux sollicitations du vent qui s’exercent sur le 
bâtiment ainsi qu’à la charge que représente son propre poids.
 • fléchissement maximal sous l’effet de la charge : ≤ portée/300
 • facteur de sécurité  du calcul de la résistance : 3

La qualité du bois doit répondre aux critères édictés pour ce domaine d’application dans les 
normes en vigueur. En outre, le bois doit être protégé contre les attaques des moisissures et 
autres, conformément aux normes EN335 et EN350.2 d’application.
 • tension caractéristique  minimale de rupture du bois : 18 N/mm2

 • module d’élasticité moyen minimal : 9000 N/mm2

La fixation du revêtement de façade Aventi WILLCO doit toujours être réalisée de manière 
à maintenir une ventilation suffisante du vide. À cette fin, les ouvertures indispensables 
sont ménagées en bas, en haut et aux détails de la décoration. 

Un vide mal ventilé peut occasionner des problèmes liés à la physique du bâtiment et/ou des 
différences de teinte dues à l’humidité, pour les plaques non vernies ou dotées d’un vernis 
(semi-)transparent.
 • ouvertures de ventilation en haut/en bas : continues, avec une largeur ≥ 10 mm  
  ou 100 cm2/m

Le vide ouvert situé entre la face arrière de la plaque et l’isolant ou la construction arrière 
doit être fermé en bas au moyen d’un profil en aluminium perforé, qui empêche les oiseaux 
et autres nuisibles d’y pénétrer. Ce profil est serré entre la latte en bois et le revêtement de 
façade, et ne peut faire plus d’1 mm d’épaisseur.

4.2. Isolation
En guise d’isolation, on peut utiliser des panneaux rigides (PIR, PUR, ...)  ou des panneaux 
souples  (LM, ...). Ces panneaux ont notamment un comportement au feu amélioré et con-
viennent pour un usage derrière des façades légères ventilées. Ils peuvent être posés sur 
toutes sortes de supports : briques, moellons silico-calcaires, béton, ossature en bois,... Ils 
doivent toujours être appliqués à joints alternés, même dans les coins.

Hauteur du bâtiment 0-10 m 10-20 m 20-50 m

Largeur minimale de la lame d’air 20 mm 25 mm 30 mm
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L’isolation est fixée à l’aide de moyens de fixation synthétiques spécialement destinés à cet 
effet. Elle est posée à l’horizontale, avec un recouvrement double. Les moyens de fixation 
sont répartis uniformément, suivant les directives du fabricant de l’isolation.

a. Isolation souple
Pour les panneaux d’isolation souples, il faut prévoir au moins cinq chevilles d’isolation par 
mètre carré, suivant le modèle ci-dessous.  Il est recommandé d’utiliser seulement de la laine 
minérale pourvue d’une couche de protection hydrofuge noire avec les panneaux souples.

b. Isolation rigide
Pour les panneaux rigides à système d’emboîtement, 3 chevilles d’isolation par plaque de  
600 x 1200 mm peuvent suffire, suivant le modèle ci-dessous. Un système à rainures et lan-
guettes assure la bonne adhésion des plaques les unes aux autres. Les panneaux sont posés 
avec la rainure vers le haut. Pour augmenter l’étanchéité au vent, les joints peuvent être 
collés. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser du ruban adhésif étanche, disponible auprès du 
fabricant de l’isolation.

Idéalement, les joints horizontaux du revêtement de façade sont terminés et étanchéisés 
au moyen d’un profil pour joint horizontal. Si ces joints sont laissés ouverts, il est fortement 
recommandé de placer un film de sous-toiture supplémentaire sur les panneaux d’isolation.

4.3. Variante 1 : isolation entre équerres réglables
Choisir de préférence des panneaux souples comme isolation. L’isolation est fixée après avoir 
posé les équerres et avant de placer les lattes en bois. Pratiquer une entaille dans l’isolation 
au niveau de l’équerre. Si des panneaux rigides sont utilisés, découper un morceau de l’iso-
lation à hauteur des équerres. Une fois l’isolation posée, boucher ces évidements au moyen 
de mousse. 
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Si possible, isoler thermiquement les équerres du mur de support 
en insérant une rondelle en plastique (THERMOSTOP) entre ces 
deux éléments.
Les lattes sont suffisamment épaisses pour permettre une fixation 
correcte des équerres.
 • épaisseur minimale de la latte de support : 50 mm

Caractéristiques de l’équerre réglable :
 • matériau : minimum acier galvanisé Sendzimir
 • portée standard du réglage : saillie de  110 à 150 mm 
  saillie de  150 à 190 mm

Afin d’obtenir une structure portante stable, appliquer les équerres en alternance à gauche 
puis à droite de chaque latte. Par ailleurs, les crochets de deux lattes juxtaposées doivent 
également être appliqués de manière décentrée.

La fixation des équerres réglables sur la construction arrière doit être déterminée séparément 
pour chaque projet en fonction de la nature et de l’état du mur à recouvrir.

De manière générale, une valeur d’extraction minimale de 3 kN (300 kg) par fixation est re-
commandée. Ceci doit toutefois être vérifié au cas par cas. Pour le béton et les briques pleines, 
on utilise le plus souvent des vis à bois en acier inoxydable (de min. 7 mm de diamètre) à tête 
hexagonale et une cheville correspondante en nylon. Toutefois, il convient de ne pas serrer 
trop fort les vis à tête hexagonale, afin de ne pas abîmer le filetage de la cheville en nylon.

Pour les autres surfaces (briques creuses, béton cellulaire, systèmes muraux, ....), il faut em-
ployer des moyens de fixation appropriés capables d’absorber la force d’arrachement due à 
la charge du vent et les forces de cisaillement découlant de son propre poids. Si nécessaire, 
il faudra procéder à un test d’arrachement sur site.

Les lattes de support sont attachées aux équerres réglables au moyen de 4 vis à bois en acier 
inoxydable par équerre. Ces vis doivent pénétrer d’au moins 25 mm dans l’épaisseur de la latte.

4.4. Variante 2 : isolation entre lattes transversales horizontales
Dans le cas d’ossatures en bois ou de constructions arrière suffisamment planes, l’isolation 
est appliquée entre des lattes transversales horizontales en bois sur lesquelles les lattes de 
support verticales viennent se fixer. On peut choisir des panneaux d’isolation rigides ou 
souples pour ce type d’application.

La fixation des lattes transversales horizontales sur la construction arrière doit être déterminée 
séparément pour chaque projet en fonction de la nature et de l’état du mur à recouvrir.
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0

15
00

15
00



5

De manière générale, une valeur d’extraction minimale de 3 kN (300 kg) par fixation est re-
commandée. Ceci doit toutefois être vérifié au cas par cas. Pour le béton et les briques pleines, 
on utilise le plus souvent des vis à bois en acier inoxydable (de min. 7 mm de diamètre) à 
tête noyée et une cheville correspondante en nylon. Toutefois, il convient de ne pas serrer 
trop fort les vis, afin de ne pas abîmer le filetage de la cheville en nylon.

Pour les autres surfaces (briques creuses, béton cellulaire, systèmes muraux, ....), il faut em-
ployer des moyens de fixation appropriés capables d’absorber la force d’arrachement due à 
la charge du vent et les forces de cisaillement découlant de son propre poids. Si nécessaire, 
il faudra procéder à un test d’arrachement sur site.

Fixer les lattes verticales sur les lattes transversales horizontales à l’aide d’une ou deux vis à 
bois en acier inoxydable par point de croisement.
 • largeur minimale de la latte transversale horizontale : 60 mm
 • épaisseur minimale de la latte transversale horizontale : 30 mm

Les extrémités des lattes de support doivent coïncider avec les lattes transversales horizontales.

4.5. Variante 3 : fixation des lattes de support en bois au moyen de vis d’écartement
Le montage d’une structure portante avec des vis d’écartement doit toujours être assuré dans 
le respect des prescriptions et des conditions de garantie du fournisseur de vis.

Choisir de préférence comme isolation des panneaux rigides à rainures et languettes.

La fixation des lattes de support en bois se fait à l’aide de vis d’écartement spéciales (vis de 
façade ou vis de réglage avec tête filetée à rotation libre) placées tant à l’horizontale (soli-
taires) qu’en oblique (vissage en treillis). Ceci permet d’obtenir une construction de support 
robuste et stable.

Vis de façade                 Vis de réglage

Le type de cheville dépend du type de support et est fourni avec les vis.
• Les chevilles d’ancrage sont réalisées en matière synthétique de haute qualité résistante au 
 vieillissement. 
• Les chevilles sont spécialement conçues pour être utilisées avec les vis d’écartement 
 correspondantes.
• Les vis présentent une protection de haute qualité contre la corrosion.
• Les vis présentent une haute résistance à la flexion.
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La fixation des lattes de support à l’aide de vis d’écartement sur la construction arrière est 
déterminée séparément pour chaque projet.
L’écartement des vis solitaires dépend de la masse du système de façade, du support, de 
la saillie du système et de la distance respective entre les lattes de support, et il doit être 
rigoureusement observé ! Des tableaux de charge sont disponibles chez le fournisseur de 
vis d’écartement.
• entraxe maximal entre les vis de façade solitaires : 600 mm
• entraxe maximal entre les vis de réglage solitaires : 900 mm
• distance du bord maximale à l’extrémité de la latte de support : 150 mm
• distance du bord minimale à l’extrémité de la latte de support : 80 mm
• distance recommandée entre latte de support et isolation : 20 mm

Les vis d’écartement sont fixées alternativement à gauche puis à droite dans la latte de sup-
port, à une distance de 25 mm par rapport au bord. Les trous dans les lattes sont préforés à 
l’aide d’une mèche à bois de diamètre adapté.
Les trous du mur portant sont percés à travers la latte et l’isolation, jusqu’à la profondeur 
minimale prescrite. Les vis d’écartement avec cheville sont placées dans les trous préforés, à 
travers la latte et l’isolation. Les lattes sont positionnées et vissées selon le plan de référence 
préalablement établi.

1. Mur
2. Isolation
3. Vide ventilé
4. Lattage aligné
5. Vis d’écartement (solitaire)
6. Vis d’écartement oblique

Le nombre de vis obliques est déterminé par le fabricant de vis ou se trouve dans les tableaux 
de charge de ce dernier.

4.6. Variante 4 : fixation des lattes de support au moyen d’équerres sur des plaquettes à 
griffes devant l’isolation
Le montage d’une structure portante avec des plaquettes à griffes doit toujours être assuré 
dans le respect des prescriptions et des conditions de garantie du fournisseur de plaquettes 
à griffes.

Choisir comme isolant des panneaux d’isolation rigides résistants à la pression, en verre cel-
lulaire. Ces panneaux sont collés sur la façade à l’aide d’une colle de mélange spécialement 
développée à cette fin.

Une fois l’isolation posée, placer les plaquettes à griffes galvanisées (et préforées) de format 
15 x 15 cm. Ces plaquettes font 1,5 mm d’épaisseur, sont pliées en forme de U et pourvues de 
griffes à ancrer dans l’isolation. Elles doivent être enfoncées dans l’isolation et collées à l’aide 
de colle à froid. Les bords crantés doivent être placés horizontalement. Ensuite, l’ancrage à 
tête noyée est appliqué dans les plaquettes à griffes à travers l’isolation et suffisamment pro-
fondément dans le mur portant à l’arrière. Le nombre et le positionnement sont déterminés 
séparément pour chaque projet, en fonction de la nature et de l’état du mur à recouvrir.

Position de la vis de façade oblique
par rapport à la vis de façade droite

Position de la vis de réglage oblique
par rapport à la vis de réglage droite
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De manière générale, une valeur d’extraction minimale de 3 kN (300 kg) par fixation est re-
commandée. Ceci doit toutefois être vérifié au cas par cas. Pour le béton et les briques pleines, 
on utilise le plus souvent des vis à bois en acier inoxydable (de min. 7 mm de diamètre) à tête 
hexagonale et une cheville correspondante en nylon. Toutefois, il convient de ne pas serrer 
trop fort les vis à tête hexagonale, afin de ne pas abîmer le filetage de la cheville en nylon.

Pour les autres surfaces (briques creuses, béton cellulaire, systèmes muraux, ....), il faut em-
ployer des moyens de fixation appropriés capables d’absorber la force d’arrachement due à 
la charge du vent et les forces de cisaillement découlant de son propre poids. Si nécessaire, 
il faudra procéder à un test d’arrachement sur site.

Les lattes de support sont fixées sur les plaquettes à griffes au moyen d’équerres, réglables 
ou non. En finalité, on obtient un système d’isolation comportant un minimum de ponts 
thermiques.

Les lattes sont suffisamment épaisses pour permettre une fixation 
correcte des équerres.
• épaisseur minimale de la latte de support avec équerre: 50 mm

Caractéristiques de l’équerre réglable :
• matériau : minimum acier galvanisé Sendzimir

Afin d’obtenir une structure portante stable, appliquer les équerres 
en alternance à gauche puis à droite de chaque latte de support.

Les lattes de support sont attachées aux équerres au moyen de 4 vis à bois en acier inoxy-
dable par équerre. Ces vis doivent pénétrer d’au moins 25 mm dans l’épaisseur de la latte.

4.7. Variante 5 : Construction à ossature en bois(HSB)
L’ossature en bois est réalisée en poutres de bois ou en poutres en H-J-I. L’isolation est placée 
dans l’ossature. Les lattes de support verticales sont fixées sur l’ossature en bois. Selon les 
performances d’ossature requises, un brise-vent protégeant aussi de la pluie et perméable 
à la vapeur, une plaque d’isolation en fibres de bois ou en fibres de bois liées au ciment sont 
placés entre l’ossature en bois et les lattes de support verticales.

Il est vivement recommandé de concevoir l’ossature la plus stable possible face aux risques 
de déformation donc, de prévoir un excellent système contre le vent. Pour cela, l’une des 
possibilités est de prévoir suffisamment de “croix de contreventement” ou des plaques de 
construction à haute résistance de contreventement et à haute tension de rupture en flexion 
à l’extérieur et/ou à l’intérieur de l’ossature.
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1. Plaque en plâtre 
2. Plaque de fi niti on étanche à la vapeur
3. Feuille d’étanchéité à la vapeur
4. Isolati on
5. Plaque de fi niti on (ex. plaque en fi bres de 
bois liées au ciment)
6. Aventi  WILLCO
7. Morti er d’Égalisati on WILLCO
8. Fibre de Verre WILLCO
9. Morti er d’Égalisati on WILLCO
10. Couche de Fond WILLCO
11. Crépi WILLCO

Les latt es de support verti cales doivent coïncider avec les montants verti caux de l’ossature. 
Leur entraxe ne peut dépasser 600 mm. Si les latt es de support ne coïncident pas avec les 
montants HSB, il faut d’abord appliquer des latt es transversales horizontales sur lesquelles 
les latt es verti cales seront fi xées.

4.8. Latt es de support verti cales en bois
Les latt es verti cales de support en bois sont rabotées d’un côté et alignées dans le même 
plan lors du placement afi n d’obtenir une surface suffi  samment égale. Le bois doit en outre 
être suffi  samment stable pour que l’alignement soit maintenu. Un peti t joint de dilatati on 
est prévu entre les latt es de support en bois. 
 • inégalité maximale : ≤ L/1000
 • joint entre les latt es de support : ≥ 5mm

Les latt es de support en bois sont placées verti calement de façon à favoriser l’évacuati on 
de l’eau d’infi ltrati on ou de condensati on de la face arrière des panneaux (et à n’exercer sur 
le bois qu’une charge minimale due à l’humidité). Les latt es portantes sont dessinées sur le 
plan du revêtement de façade.

Épaisseur des latt es de support
Les latt es de support doivent avoir une épaisseur suffi  sante pour résister aux charges opérant 
et pour permett re un placement correct des vis.

Fixati on des latt es avec des équerres réglables
 • Épaisseur minimale des latt es de support : 50 mm
 • Écartement des équerres : maximum 1500 mm

Fixati on des latt es sur des latt es transversales en bois

Distance entre les 
latt es transversales

Épaisseur minimale de 
la latt e de support 
verti cale pour vis

600 mm ≥ 30 mm

800 mm ≥ 35 mm

1000 mm ≥ 40 mm

1200 mm ≥ 45 mm

1500 mm ≥ 50 mm
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Fixation des lattes avec des vis d’écartement
 • Épaisseur minimale des lattes de support : 38 mm
 • Écart entre les vis d’écartement : suivant les tableaux de charge ou les calculs du 
  fournisseur.

Fixation des lattes sur des plaques à griffes
 • Épaisseur minimale des lattes de support : 50 mm
 • Écartement des équerres : maximum 1500 mm

Fixation des lattes sur une ossature en bois
 • Épaisseur minimale des lattes de support : déterminée par la largeur minimale de 
  la lame d’air en fonction de la hauteur du bâtiment  (voir § 4.1).

Largeur des lattes de support
Les lattes de support en bois doivent avoir une largeur suffisante pour permettre une étanchéité 
suffisante et un placement correct des moyens de fixation.  Il est recommandé de prévoir, à 
l’endroit des joints verticaux, des lattes en bois un peu plus larges que la valeur minimale afin 
de respecter les tolérances en matière d’alignement (et donc d’éviter de “visser dans le vide”).

Rem. : Instructions plus détaillées dans les Directives d’application Aventi WILLCO.

4.9. Procédure de placement
La procédure suivante peut être suivie pour le placement d’une structure portante en bois 
avec des équerres réglables. 

1. Vérifier si les lattes en bois sont bien droites.
2. Dessiner l’entraxe entre les lattes portantes sur la façade au moyen d’un fil à plomb ou  
 d’un laser en se basant sur le plan du revêtement de façade.
3. Placer les équerres réglables.
4. Placer l’isolation.
5. Monter les lattes de support sur les équerres.
6. Assurer l’alignement horizontal et vertical des lattes de support dans un même plan au  
 moyen d’un réglage progressif des équerres (l’inégalité maximale est inférieure à L/1000).

La procédure suivante peut être suivie pour le placement d’une structure portante en bois 
avec des vis d’écartement.

1. Fixer les panneaux d’isolation en continu avec des chevilles d’isolation.
2. Vérifier si les lattes en bois sont bien droites.
3. Préforer les lattes de support à l’aide d’une mèche à bois. Les forages se font 
 alternativement à gauche puis à droite, à 25 mm du bord. 
4. Forer à travers les lattes et l’isolation dans le mur.
5. La cheville et la vis de façade sont insérées à travers le bois et l’isolation, jusqu’à la 
 profondeur voulue dans le mur (montage par piquage).
6. Laisser pendre toutes les lattes librement aux vis de façade. 
7. Positionner un laser ou un cordeau.

Largeur minimale de la latte de support (mm)

Avec équerres, lattes transversales, 
plaquettes à griffes et ossature bois

Avec vis d’écartement 

à l’endroit 
d’un joint 

support 
intermédiaire

à l’endroit 
d’un joint 

support 
intermédiaire

Aventi WILLCO 73 40 75 75
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8. Positionner et visser les lattes selon le point de référence prédéterminé.
9. Mettre des vis de façade obliques pour garantir la stabilité finale.

La procédure suivante peut être suivie pour le placement d’une structure portante en bois 
avec des vis de réglage.

1. Fixer les panneaux d’isolation en continu avec des chevilles d’isolation.
2. Vérifier si les lattes en bois sont bien droites.
3. Préforer les lattes de support à l’aide d’une mèche à bois de 13 mm. Les forages se font  
 alternativement à gauche puis à droite, à 25 mm du bord.
4. Forer (Ø10) à travers les lattes et l’isolation dans le mur.
5. La cheville et la vis de façade sont insérées à travers le bois et l’isolation, jusqu’à la 
 profondeur voulue dans le mur (montage par piquage).
6. Visser à fond toutes les vis de réglage.
7. Positionner un laser ou un cordeau.
8. Régler les lattes en vissant ou dévissant la tête réglable des vis.
9. Mettre des vis de réglage obliques pour garantir la stabilité finale.

4.10. Points importants : interaction entre la structure portante et le revêtement de façade 
Lors de la conception de la structure portante pour le revêtement de façade, il est très im-
portant de prévoir la compensation des mouvements des lattes de support par le système 
de revêtement de façade, afin d’éviter l’apparition de tensions dans les panneaux du revê-
tement de façade.

Un joint entre les lattes en bois doit toujours coïncider avec un joint entre les panneaux. 
Placer de préférence le joint à la même hauteur.

Vissé

5 Accessoires

Pour plus d’information technique, voir chapitre ‘Accessoires’. 

10

10 10

Équerre réglable Acier galvanisé

Équerre réglable Acier galvanisé

Profils de Ventilation Aventi WILLCO ALU ou PVC
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6 Coordonnées des fournisseurs externes
Les fabricants de fixations ci-dessous disposent d’avis spécifiques et de déclarations de garantie.

Les fabricants d’isolation ci-dessous disposent d’avis spécifiques et de déclarations de garantie.

7 Aspects relatifs à la santé et à la sécurité
Lors du traitement mécanique des panneaux, des poussières peuvent être émises qui peuvent 
irriter les yeux et les voies respiratoires.  En outre, l’inhalation de poussières fines contenant 
du quartz, en particulier en concentrations élevées ou durant une période prolongée, peut 
entraîner des inffections pulmonaires et un risque accru de cancer du poumon. En fonction 
des conditions de travail,  des outillages adéquats avec aspiration de poussières et/ou une 
ventilation doivent être prévus.  Pour de plus amples informations, consultez la Fiche des 
Données de Sécurité (fondée sur 1907/2006/CE, article 31). 

8 Informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur les panneaux de façade et leur traitement, adressez-vous à Willco 
Products.

Ces directives d’application remplacent toutes les éditions précédentes. Willco Products se 
réserve le droit de modifier ces directives sans notification préalable. Le lecteur doit s’assurer 
qu’il dispose toujours de la version la plus récente de cette documentation. Aucune modifi-
cation ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.

Produit Belgique

Borgh® Facafix +32 (0)14 67 13 91
www.borgh.net - Facafix.be@borgh.net - info@borgh.net 

Etanco Eisys 
Isolco 

+32 (0) 3 355 47 53 
www.etanco.be - gevel@etanco.be 

Fischer ASL +32 (0)15 28 47 00
www.fischer.be - info@fischer.be 

Recticel Powerwall® +32 (0)56 43 89 43
www.recticelinsulation.be - recticelinsulation@recticel.com 

Isover Mupan Façade +32 (0)2 645 88 82
www.isover.be - info@isover.be 
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Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België 
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be
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1 Généralités
Les présentes directives d’application sont spécifiquement destinées à la fixation de plaques 
de construction Aventi WILLCO en guise de plaque d’appui pour les crépis décoratifs sur une 
structure portante en bois devant une façade ou comme plafond extérieur. 
Ces directives fournissent un certain nombre de principes de base qui doivent être respectés. 
Pour des conseils supplémentaires, nous vous invitons à contacter le service technique de 
Willco Products.

2 Matériaux de construction
Aventi WILLCO: 10  mm est le produit WILLCO Products traité dans le document.

En ce qui concerne les données relatives aux produits et au traitement, nous faisons référence 
aux fiches d’informations des produits disponibles auprès de Willco Products.

3 Domaine d’application
Ces directives sont d’application pour les bâtiments pouvant atteindre une hauteur déter-
minée et étant soumis à une exposition maximale au vent dans une certaine zone venteuse. 
La distance maximale entre les supports est déterminée en fonction de l’exposition au vent 
en tenant compte d’un facteur de sécurité. Le tableau suivant fournit des valeurs indicatives 
non obligatoires pour les expositions au vent. Les valeurs exactes peuvent être trouvées dans 
les normes européennes EN 1991-1-4 (Eurocode 1) et les normes nationales ANB.

La largeur de la zone de bord couvre au minimum 1 m depuis l’angle du bâtiment et doit être 
déterminée plus en détail suivant les normes et prescriptions en vigueur. En cas d’écart par 
rapport aux limites d’exposition susmentionnées (suite par exemple, à certains facteurs de 
situation, à des facteurs de forme, etc.), la conception doit être déterminée par un bureau 
d’études. 
Lorsque les plaques sont directement exposées aux intempéries (pluie, soleil), elles ne peuvent 
être placées que sur une structure verticale ou inclineé vers l’avant, mais jamais vers l’arrière. 
Pour l’application de plafonds nous nous référons à la directive concernée.

2. Plaque d’appui pour crépi

Cahier de charge Système WILLCO Aventi

Situation Hauteur du 
bâtiment

Zone courante de la façade Zone de bord de la façade et simple portée

Exposition 
max. au vent

Distance max. 
entre supports

Exposition  
max. au vent

Distance max. 
entre supports

Zone m N/m² mm N/m² mm

Zone rurale 0-10 650 600 1000 500

Zone rurale 10-20 800 600 1200 500

Zone rurale
Zone côtière

20-50
0-20 1000 500 1500 400
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ATTENTION!
Entre le montage et la finition, les plaques sont exposées aux conditions atmosphériques. Elles 
peuvent absorber de l’eau par les bords, ce qui peut causer des problèmes liés à la physique 
du bâtiment ou des différences de teintes sous l’influence de l’humidité. C’est pourquoi il 
faut finir les plaques avec un revêtement suivant les directives d’application endéans les 4 
semaines après le montage.

Aventi WILLCO ne peut être crépi que si la teneur en humidité de la plaque est stabilisée et 
s’élève à moins de 18%. La teneur en humidité peut être déterminée à l’aide d’un hygromètre.

Afin d’éviter que les plaques ne deviennent humides et qu’elles ne doivent sécher après, une 
protection contre la pluie peut être installée.

4 Structure portante
Les directives pour la construction d’une structure ventilée en bois peuvent être trouvées 
dans la directive d’application “Structure portante en bois_directives d’application”.

La structure de support pour les applications de plafond peut être trouvée dans la directive 
d’application “Plafond structure portante en bois_directives d’application”.
Les directives relatives aux revêtements de façade sur ossature bois ainsi que sur ossature 
métallique sont également disponibles.

Les dimensions des lattes de support (épaisseur et largeur) et les différentes variantes de 
montage sont expliquées en détail dans la directive d’application mentionnée ci-dessus.

5 Mode de fixation
5.1 Montage des plaques d’appui pour les façades
Les plaques d’appui pour les façades sont fixées directement sur les lattes de support et  
peuvent être placées avec leur face rugueuse et marquée ou avec leur face lisse vers l’extéri-
eur. Les plaques d’appui pour les façades sont placées les unes contre les autres à froid. Les 
plaques sont placées de façon avoyée, les quatre angles des plaques ne se rejoignent donc 
pas. Des joints verticaux continus doivent être évités, des joints continus horizontaux sont 
tolérés. Une bande d’étanchéité n’est pas obligatoire.
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5.2 Distances maximales entre les moyens de fixation
La distance horizontale d’axe en axe entre les lattes de support est déterminée par:
- la longueur de la plaque
- la distance maximale entre les moyens de fixation par variante de fixation dans la zone   
 centrale ou la zone de bord
- les distances des moyens de fixation par rapport aux bords (voir plus loin)
- l’ouverture des joints

En règle générale, on dit que les distances entre-axes suivantes doivent être respectées 
entre les lattes de support en bois.

* La distance entre-axes est limitée à 300 mm afin de minimaliser la flèche. Une grande flè-
che peut causer des fissures dans le crépi.  (p. ex. le poids du système ventilé Aventi WILLCO 
= 7 kg/m²)

Les distances suivantes doivent être respectées entre les moyens de fixation sur la même 
latte porteuse.

5.3 Moyens de fixation et distances au bord
A. Sur ossature en bois
Les lattes de support doivent être en bois massif.
Les distances du bord aux moyens de fixation et la largeur de latte suivantes doivent être 
respectées.

Zone rurale 0-20 m Zone rurale 20-50 m
Zone côte 0-20 m

mm mm

Zone centrale de façade 625 500

Zone de bord de façade
Simple portée 500 417

Plafond 300 * 300 *

Distance max. entre les moyens de fixation sur 
une seule et même latte de support (mm)

Vis

Bords de la plaque Centre de la plaque

Hauteur 0-8 m
Zone centrale 560 560

Zone de bordure 300 300

Hauteur 8-20 m
Zone centrale 295 560

Zone de bordure 120 240

Hauteur 0-20 m Plafond 300 300

Moyen de fixation
Distance au bord

plaque
ep (mm)

Distance au bord
latte de support

er (mm)

Largeur
latte de support

b (mm)

Vis (non préforée) 15 20 75

Vis (préforée) 15 12 60

Agrafe 12 12 60
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Fixation au moyen de vis:
Les plaques de support peuvent être fixées au moyen de Vis WILLCO en acier inoxydable à 
tête noyée et bords de fraisage. Voir le § 8 Accessoires.

Les distances au bord minimum sui-
vantes doivent être respectées pour 
les vis. 

La vis est ancrée dans la latte de support en bois de la manière suivante.

Les vis sont placées à l’aide d’une visseuse électrique pourvue d’un embout de bonne qualité 
adapté au modèle de tête de vis concerné. Ne pas enfoncer la tête de vis trop profondément 
dans la plaque.

er

≥ 
30

≥ 
25

b

er erep ep

D1

D1

D2

D2

D1 15 mm

D2 50 mm
4,

8

48 mm

9.
5
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Fixation au moyen d’agrafes:
Les plaques d’appui pour les façades peuvent être fixées au moyen d’agrafes en acier anti-
rouille (galvanisé) (ex. Senco Q).

L’agrafe est ancrée dans la latte de support en bois 
de la manière suivante. Ne pas enfoncer l’agrafe 
trop profondément dans la plaque.

Les distances minimum suivantes doivent être respectées pour les agrafes. La distance entre 
les agrafes doit être 15 cm au maximum. Les agrafes doivent être appliquées suivant un angle 
de 30° à 45° par rapport au bord.

B. Sur ossature en métal
En fonction des portées (à déterminer par le fournisseur de l’ossature métallique), les profils 
doivent être en acier galvanisé suffisamment épais pour pouvoir supporter la charge prévue 
(résultant de la sollicitation du vent et de la gravité). Ces profils doivent par ailleurs être 
suffisamment épais pour permettre un solide ancrage des vis. 
Les distances au bord suivantes doivent être respectées.

≥ 
40

1.87

1.71

11.4

≥ 
25

≥ 5.dn

D1

D1

D2

D2

D1 15 mm

D2 50 mm

Moyen de fixation
Distance au bord

plaque
ep (mm)

Distance au bord
latte de support

er (mm)

Largeur minimale
latte de support

b (mm)

Vis (non préforée) 15 12 60
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Fixation au moyen de vis dans des constructions en métal lourdes
 • épaisseur du profil galvanisé : min. 1.5 mm – max. 2.0 mm

WILLCO Aventi peut être fixé au moyen de vis bimétal inox (A2) à tête noyée de dimensions 
suivantes. La tête de vis est dotée de bords de fraisage et la pointe de vissage est spéciale, 
en carbone. Cette vis est uniquement adaptée à l’application décrite ci-dessus.

Fixation au moyen de vis dans des constructions en métal légères
 • épaisseur du profil galvanisé : min. 0.6 mm – max. 1.0 mm

L’utilisation de vis spéciales en acier inoxydable pour profils métalliques légers est recom-
mandée. Tête de vis pourvue de bords de fraisage. 

Les distances du bord de la plaque de support minimum et maximum suivantes doivent être 
respectées.

b

er erep ep

4.
5

≥ 32

7

D1

D1

D2

D2

D1 15 mm

D2 50 mm
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Les distances du bord suivantes doivent être respectées pour la fixation des vis dans les 
profils métalliques..

Les vis sont placées à l’aide d’une visseuse électrique pourvue d’un embout de bonne qualité 
adapté au modèle de tête de vis concerné. Ne pas enfoncer la tête de vis trop profondément 
dans la plaque.

6 Finition des joints
6.1 Joint ordinaire entre plaques
Les plaques d’appui pour les façades sont placées l’une contre l’autre à froid. 

1. plaque d’appui pour façade
2. primer adhésif
3. couche de fond
4. filet d’armature
5. crépi de finition

6.2 Joint d’expansion structurel
Les joints d’expansion structurels sont prévus selon les prescriptions de Willco Products, 
entre autres aux endroits suivants :
- longueur maximale sans joint: 33 m
- les joints de dilatation propre à la construction doivent être suivis dans le système Aventi  
 WILLCO
- aux endroits où la surface peut être soumise à des mouvements (par exemple la transition 
 entre différents matériaux)

≥ 
1.

5 
- ≤

 2
.0 ≥
 1

5

≥ 10
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- largeur du joint d’expansion structurel: 5 mm

1. plaque d’appui pour façade
2. primer adhésif
3. couche de fond
4. filet d’armature
5. crépi de finition 
6. kit flexible

7 Système de finition
Le système de finition comprend un mortier de base, une fibre de verre insérée, une couche 
de fond et une couche de finition.

Fixer les cornières et les profils d’arrêt où cela est nécessaire. Tous les profils sont collés avec 
le Mortier de Collage et d’Egalisation WILLCO.

- Egaliser et armer les Plaques d’Appui Aventi WILLCO avec le Mortier de Collage et d’Ega-
lisation WILLCO/option –Multilight Plus/option -Pâte. Etendre uniformément le Mortier de 
Collage et d’Egalisation WILLCO/option –Multilight Plus/option -Pâte sur les plaques. Direc-
tement après, pousser la Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO dans le mortier en bandes 
avec un chevauchement de 10 cm et la recouvrir « humide sur humide » avec une deuxième 
couche de mortier afin d’obtenir une couche lisse. 

- La Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO doit se trouver autant que possible dans la partie 
supérieure du mortier d’égalisation. Ceci pour au minimum la moitié de l’épaisseur de la 
couche. Comme protection contre les fissures dans les coins des ouvertures de portes et 
fenêtres, on utilise la Fibre de Verre Diagonal WILLCO (voir détail 8.2), qui se place en des-
sous des bandes de la Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO.
La couche totale du Mortier de Collage et d’Egalisation WILLCO/option –Multilight Plus/op-
tion -Pâte doit être 6 mm au minimum. Avec le Mortier d’Egalisation Pâte WILLCO, la couche 
totale doit être de minimum 3 mm.

- Comme armement, on utilise la Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO.

- Appliquer la Couche de Fond à Base de Résines Silicones WILLCO ou la Couche de Fond 
à Base de Silicate WILLCO dans la même couleur que la couche de finition. La Couche de 
Fond à Base de Résines Silicones WILLCO peut, selon l’absorption du support, être diluée à 
2:1 d’eau au maximum. Appliquer la couche de fond avec une brosse ou un rouleau et bien 
couvrir.

- Appliquer le Crépi à Base de Résines Silicones KR WILLCO ou le Crépi à Base de Silicate KR 
WILLCO dont l’épaisseur des grains et la couleur sont au choix. 
Les Crépis WILLCO ont un effet tyrolien et sont prêts à l’emploi, mais peuvent néanmoins 
être mélangés avec un peu d’eau pour une application plus facile. Bien mélanger avant l’usa-
ge, avec un malaxeur à vitesse lente.

Après un temps de séchage de 6 heures au minimum de la Couche de Fond WILLCO, appli-
quer le Crépi à Base de Résines Silicones KR WILLCO à l’aide d’une taloche inoxydable ou 
avec une machine à projeter. Ensuite structurer le crépi avec une taloche en plastique par 
des mouvements circulaires. 

5



21

Protéger le crépi frais contre la pluie et l’humidité. Le temps de séchage dépend aussi de 
l’épaisseur des grains. Le temps de séchage est plus long lors d’une humidité d’air relative-
ment haute et de basses températures. En général, le crépi peut être recouvert après 2 à 3 
jours.
Des conditions atmosphériques défavorable pendant le séchage du crépi, peuvent provo-
quer des tâches. Ainsi que sur des supports fort humide ou absorbant. Ceci est plutôt le cas 
avec des couleurs intensives.

8 Accessoires
Les accessoires suivants peuvent être obtenus auprès de Willco Products.

 

Pour plus d’information technique, voir chapitre ‘Accessoires’. 

9 Détails de construction supplémentaires
Les mouvements des profils métalliques (profil d’angle, profil de fond, etc.) doivent toujours 
être désolidarisés des plaques. Si nécessaire, les profils en aluminium seront prépercés et 
fixés selon le principe des points de fixation fixes et libres. Les jointures entre les profils 
métalliques doivent coïncider avec les jointures entre les plaques.

Les profils de finition métalliques qui peuvent donner lieu à des coulées (comme le zinc, le 
cuivre, le plomb,…) sont déconseillés à cause de pollutions possibles.

FINITION SUPERIEURE: il convient de prévoir des ouvertures de ventilation suffisantes. 

FINITION INFERIEURE: le vide ventilé entre le dos de la plaque et l’isolation ou la construc-
tion de support doit être obturée dans le bas à l’aide d’un profil de colmatage en aluminium 
perforé. Ce profil empêche l’intrusion d’oiseaux et de vermine. La partie relevée du profil de 
colmatage est coincée entre la latte de support en bois et la plaque de façade et son épais-
seur n’est pas supérieure à 0,8mm.

JOINT DE DILATATION: Les joints de dilatation du bâtiment doivent également être intégrés 
dans le revêtement. Ils sont réalisés en plaçant une latte de support de part et d’autre du 
joint. 

DISPOSITION COURBEE: Aventi WILLCO qui fait l’objet d’une disposition courbée est fixé  
au moyen de vis. Les vis ne sont pas trop serrées de façon à ce que les plaques subissent 
un fléchissement uniforme. Le rayon de courbure minimum est 12 m. La distance maximale 
entre les lattes de support verticales est 400 mm.

FINITION DE PLAFOND: Au raccord plafond – façade il faut toujours ménager les ouvertures 
indispensables afin de créer une ventilation suffisante. On peut utiliser un profil spécial per-
foré en aluminium qui fait fonction de profil d’arrêt de crépi en même temps. 

10 Aspects relatifs à la santé et à la sécurité
Pendant le traitement mécanique des plaques, des poussières peuvent être libérées, qui 
peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. En plus, la respiration de poussières fines 
contenant du quartz, en particulier lors de concentrations élevées ou de longues durées, 

Vis Aventi WILLCO Inox

Profils de Ventilation Aventi WILLCO ALU ou PVC

Profil d'Arrêt Aventi WILLCO PVC

Agrafe Aventi WILLCO Acier galvanisé
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peut mener à des inffections pulmonaires et un risque accru de cancer du poumon. En fonc-
tion de l’espace de travail, des outillages adéquats avec une aspiration de poussières et/ou 
une bonne ventilation doivent être prévus. Plus d’informations disponibles dans la Fiche des 
Données de Sécurité qui est basée sur 1907/2006/CE, article 31.

11 Informations supplémentaires
Plus d’informations sur les produits et leur mise en oeuvre peuvent être retrouvées dans les 
fiches d’information produit Willco Products. Ces directives peuvent être consultées sur le 
site internet ou obtenues par demande téléphonique. 

Ces directives d’application remplacent toutes les éditions précédentes. Willco Products se 
réserve le droit de modifier ces directives sans notification préalable. Le lecteur doit s’assu-
rer qu’il dispose effectivement de la version la plus récente de cette documentation. Aucune 
modification ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België 
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be
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1 Généralités
Ces directives d’application sont spécialement destinées à l’application des Panneaux de 
façade Aventi WILLCO en tant que revêtement de plafond sur une structure portante en bois. 
Elles fournissent un certain nombre de principes de base qui doivent être respectés. Pour 
les revêtements qui s’écartent de ces applications ou pour des conseils complémentaires, 
adressez-vous à Willco Products. Concernant les caractéristiques produit et le traitement 
des Panneaux de façade Aventi WILLCO, nous renvoyons aux fiches d’information produit 
disponibles chez Willco Products.

2 Matériaux de construction
Aventi WILLCO : 10  mm est le produit Willco Products traité dans le document.

En ce qui concerne les données relatives aux produits et au traitement, nous faisons référence 
aux fiches d’informations des produits disponibles auprès de Willco Products.

3 Domaine d’application

Ces instructions sont valables pour des bâtiments ayant une hauteur maximale donnée et 
soumis à une action du vent réelle maximale dans une zone de vent déterminée. Les inter-
valles maximum entre les éléments de la structure portante sont déterminés en fonction de 
l’action du vent et en tenant compte d’un facteur de sécurité. Le tableau reprend quelques 
valeurs indicatives non contraignantes en matière d’action du vent. Les valeurs de calcul 
précises se trouvent dans la norme européenne EN 1991-1-4 (Eurocode 1) ainsi que dans 
l’Annexe Nationale Belge (ANB).

La largeur du bord est d’au moins 1 m depuis l’angle du bâtiment et doit être précisément 
calculée sur base des normes et directives nationales en vigueur. En cas d’écart par rapport 
aux limites de sollicitation susmentionnées (suite, par ex. à certains facteurs de situation, de 
forme, etc.), la conception doit être déterminée par un bureau d’études.

4 Structure portante 
4.1 Généralités 
Les panneaux Aventi WILLCO sont fixés sur des lattes de support en bois. Les lattes de support 
sont appliquées sur la structure arrière à intervalles réguliers (selon l’épaisseur voulue pour 
l’isolation et le vide d’air) à l’aide de : 
• système de suspension réglable 
• lattes en bois 
• vis d’écartement 

3. Structure portante en bois pour plafonds

Cahier de charge Système WILLCO Aventi

Situation  Hauteur du 
bâtiment

Distance max. 
entre supports Exposition max. réelle du vent

Milieu de façade Bord de façade

m mm N/m2 N/m2

Intérieur du pays 0-10 400 650 1000

Intérieur du pays 10-20 400 800 1200

Intérieur du pays
Côte

20-50 *
0-20 400 1000 1500
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La structure portante et la construction arrière doivent pouvoir résister aux sollicitations du 
vent qui s’exercent sur le bâtiment ainsi qu’à la charge que représente leur propre poids.  
 • fléchissement maximal sous l’effet de la charge : ≤ portée/300 
 • facteur de sécurité du calcul de la résistance : 3 

La qualité du bois doit répondre aux critères édictés pour ce domaine d’application dans les 
normes en vigueur. En outre, le bois doit être protégé contre les attaques des moisissures et 
autres, conformément à la norme EN350.2 d’application.  
 • tension caractéristique minimale de rupture du bois : 18 N/mm2 
 • module d’élasticité moyenne minimale : 9000 N/mm2 

La fixation des panneaux de façade Aventi WILLCO doit toujours être assurée en maintenant 
un vide ventilé. Il faut toujours ménager les ouvertures indispensables aux bords et sur les 
décorations du plafond afin de créer une ventilation suffisante.

Un vide mal ventilé peut occasionner des problèmes liés à la physique du bâtiment et/ou 
des différences de teintes dues à l’humidité, pour les plaques non vernies ou dotées d’un 
vernis (semi-)transparent. 

 • ouvertures de ventilation en haut/en bas : continues, avec une largeur ≥ 10 mm 
  ou 100 cm2/m

POINTS D’ATTENTION PARTICULIERS
- Le raccord entre le plafond et la façade doit être réalisé d’une telle manière que l’eau  de 
condensation ou d’infiltration dans le vide ne puisse pas couler derrière les panneaux du 
plafond mais soit toujours évacuée vers l’extérieur. 

- De plus, la construction doit être effectuée de telle façon que l’eau ne puisse pas stagner 
sur les panneaux. 

4.2 Isolation 
En guise d’isolation, on peut utiliser des panneaux rigides (PIR, PUR, ...)  ou des panneaux 
souples  (LM, ...). Ces panneaux ont notamment une réaction améliorée au feu et convien-
nent pour un usage derrière des façades légèrement ventilées. Ils peuvent être posés sur 
toutes sortes de supports : briques, moellons silico-calcaires, béton, ossature en bois,... Les 
panneaux doivent être bien ajustés contre la maçonnerie intérieure. Ils peuvent être posés 
en une couche ou en deux couches. Dans le cas d’une pose en deux couches, les jointures 
ne peuvent pas coïncider. De ce fait, les joints de la première couche sont cachés sous la 

≥ 10 ≥ 25

V V

≥ 10≥ 25

Hauteur du bâtiment 0-10 m 10-20 m 20-50 m

Largeur minimale de la lame d’air 20 mm 25 mm 30 mm
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deuxième couche, ce qui augmente l’étanchéité au vent. Les panneaux doivent toujours être 
appliqués à joints alternés, même dans les coins. 

L’isolation est fixée à l’aide de moyens de fixation synthétiques spécialement destinés à cet 
effet. Elle est posée suivant un recouvrement double. Les moyens de fixation sont répartis 
uniformément, suivant les directives du fabricant de l’isolation. 

a. Isolation souple
Pour les panneaux d’isolation souples, il faut prévoir au moins cinq chevilles d’isolation par 
mètre carré, suivant le modèle ci-dessous. Il est recommandé d’utiliser seulement de la laine 
minérale pourvue d’une couche de protection hydrofuge noire avec les panneaux souples.

b. Isolation rigide
Pour les panneaux rigides à système d’emboîtement, 3 chevilles d’isolation par plaque de  
600 x 1200 mm peuvent suffire, suivant le modèle ci-dessous. Un système à rainure et lan-
guette assure la bonne adhésion des plaques les unes aux autres. Les panneaux sont posés 
avec la rainure vers le haut. Pour augmenter l’étanchéité au vent, les joints peuvent être 
collés. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser du ruban adhésif étanche, disponible auprès du 
fabricant de l’isolation.

Idéalement, les joints transversaux du revêtement de plafond sont terminés et étanchéisés au 
moyen d’un profil pour joint en aluminium. Si ces joints sont laissés ouverts, il est fortement 
recommandé de placer un film de sous-toiture supplémentaire sur les panneaux d’isolation.

4.3 Variante 1 : système de suspension réglable sur une structure arrière massive 
Dans le cas d’une structure arrière massive inégale ou d’un abaissement important, les lattes 
de support en bois peuvent être fixées sur des lattes transversales, à leur tour attachées sur 
la structure massive à l’aide d’un système de suspension réglable. 
Choisir de préférence des panneaux souples comme isolation. L’isolation est fixée après 
avoir posé le système de suspension réglable et avant de placer les lattes transversales et de 
support en bois. Pratiquer une entaille dans l’isolation au niveau du système de suspension. 
Dans cette directive, le système de suspension réglable se présente comme suit, de manière 
schématique :
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Le système de suspension réglable doit être suffisamment résistant pour supporter les 
charges exercées. La latte transversale doit être suffisamment épaisse pour permettre une 
fixation correcte du système de suspension. L’écart entre les points de fixation du système 
de suspension est déterminé en fonction des charges exercées (pression du vent, gravité,..) 
et des caractéristiques de force des lattes transversales en bois.

La fixation du système de suspension sur la construction arrière doit être déterminée séparé-
ment pour chaque projet en fonction de la nature et de l’état du mur à recouvrir. 

La valeur d’extraction minimale par point de fixation est déterminée en fonction des charges 
exercées (pression du vent, gravité,..) et de l’écart entre les fixations. Pour le béton, on uti-
lise le plus souvent une vis en acier inoxydable à tête hexagonale, avec sa cheville en nylon 
correspondante. Toutefois, il convient de ne pas serrer  trop fort les vis à tête hexagonale, 
afin de ne pas abîmer le filetage de la cheville en nylon. 

Pour les autres supports (briques creuses, béton cellulaire,....), il convient d’utiliser des moyens 
de fixation appropriés, capables d’absorber la force d’arrachement exercée. Si nécessaire, il 
faudra procéder à un test d’arrachement sur site. 

La latte de support en bois doit être suffisamment large pour permettre une fixation correcte 
du système de suspension.

4.4 Variante 2 : lattes transversales sur une structure arrière massive 
Dans le cas d’une structure arrière massive suffisamment plane ou d’un léger abaissement, 
les lattes transversales en bois  sont fixées sur la structure massive, puis les lattes de support 
sont ensuite fixées sur celles-ci. On peut choisir des panneaux d’isolation rigides ou souples 
pour ce type d’application. Les extrémités des lattes de support doivent coïncider avec les 
lattes transversales horizontales.

x

dikte = f(x)

Épaisseur de la latte transversale Écart entre les points de fixation

≥ 50 mm ≤ 1000 mm 
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L’écart entre les points de fixation des lattes transversales est déterminé en fonction des 
charges exercées (pression du vent, gravité,..) et des caractéristiques de force des lattes 
transversales en bois et il n’est jamais supérieur à 1000 mm.

La fixation des lattes transversales sur la construction arrière massive doit être déterminée 
séparément pour chaque projet en fonction de la nature et de l’état du mur à recouvrir. 

La valeur d’extraction minimale par point de fixation est déterminée en fonction des charges 
exercées (pression du vent, gravité,..) et de l’écart entre les fixations. Pour le béton, on uti-
lise le plus souvent une vis en acier inoxydable à tête hexagonale, avec sa cheville en nylon 
correspondante. Toutefois, il convient de ne pas serrer  trop fort les vis à tête hexagonale, 
afin de ne pas abîmer le filetage de la cheville en nylon. 

Pour les autres supports (briques creuses, béton cellulaire,....), il convient d’utiliser des moyens 
de fixation appropriés, capables d’absorber la force d’arrachement exercée. Si nécessaire, il 
faudra procéder à un test d’arrachement sur site. 

Les lattes de support sont fixées sur les lattes transversales à l’aide d’une ou deux fixations 
par point de croisement. Le nombre de fixations nécessaires par point de fixation dépend 
des charges exercées (vent, propre poids) et de la force par moyen de fixation (valeur d’ar-
rachement, de cisaillement, etc.). 

Les lattes en bois doivent être suffisamment larges, et les fixations entre les lattes de sup-
port et les lattes transversales doivent être placées de manière à ce que les lattes en bois ne 
puissent pas se fendre.

1 moyen de fixation 2 moyens de fixation

≥ 50

≥ 
30

≥ 50

≥ 
50 ≥ 

5.
dn

≥ 
5.

dn

≥ 5.dn

≥ 5.dn

≥ 50

≥ 
50

Épaisseur de la latte transversale Écart entre les points de fixation

≥ 35 mm ≤ 600 mm 

≥ 40 mm ≤ 800 mm 

≥ 50 mm ≤ 1000 mm 
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4.5 Variante 3 : fixation des lattes en bois directement sur la structure portante 
Pour les structures arrière égales ne nécessitant aucune isolation supplémentaire, les lattes 
de support en bois peuvent être fixées directement sur la structure arrière portante. 
L’écart entre les points de fixation des lattes de support est déterminé en fonction des charges 
exercées (pression du vent, gravité,..) et des caractéristiques de force du bois.

La fixation des lattes de support sur la construction arrière doit être déterminée séparément 
pour chaque projet en fonction de la nature et de l’état du mur à recouvrir. 

La valeur d’extraction minimale par point de fixation est déterminée en fonction des charges 
exercées (pression du vent, gravité,..) et de l’écart entre les fixations. Pour le béton, on uti-
lise le plus souvent une vis en acier inoxydable à tête hexagonale, avec sa cheville en nylon 
correspondante. Toutefois, il convient de ne pas serrer  trop fort les vis à tête hexagonale, 
afin de ne pas abîmer le filetage de la cheville en nylon. 

Pour les autres supports (briques creuses, béton cellulaire,....), il convient d’utiliser des moyens 
de fixation appropriés, capables d’absorber la force d’arrachement exercée. Si nécessaire, il 
faudra procéder à un test d’arrachement sur site. 

Les lattes doivent être suffisamment larges pour permettre une fixation correcte du revêtement.

4.6 Variante 4 : fixation de lattes de support en bois avec vis d’écartement 
Le montage d’une structure portante avec des vis d’écartement doit toujours être assuré dans 
le respect des prescriptions et des conditions de garantie du fournisseur des vis. 

Choisir de préférence comme isolation des panneaux rigides à rainure et languette. 
La fixation des lattes de support en bois se fait à l’aide de vis d’écartement spéciales (vis de 
façade ou vis de réglage avec tête filetée à rotation libre) placées tant à la verticale (solitai-
res) qu’en oblique (vissage en treillis). Ceci permet d’obtenir une construction de support 
robuste et stable.

Vis de façade     Vis de réglage 

Épaisseur de la latte transversale Écart entre les points de fixation

≥ 35 mm ≤ 600 mm 

≥ 40 mm ≤ 800 mm 

≥ 50 mm ≤ 1000 mm 
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Le type de cheville dépend du type de support et est fourni avec les vis. 
 • Les chevilles d’ancrage sont réalisées en  matière synthétique de haute qualité  
  résistant au vieillissement. 
 • Les chevilles sont spécialement conçues pour être utilisées avec les vis 
  d’écartement correspondantes. 
 • Les vis présentent une protection de haute qualité contre la corrosion.
 • Les vis présentent une haute résistance à la flexion.

La fixation des lattes de support à l’aide de vis d’écartement sur la construction arrière est 
déterminée séparément pour chaque projet. L’écartement des vis solitaires dépend de la 
masse du système de façade, du support, de la saillie du système et de la distance respective 
entre les lattes de support, et il doit être rigoureusement observé! Des tableaux de charge 
sont disponibles chez le fournisseur des vis d’écartement. 
 • entraxe maximal des vis de façade solitaires : voir documents du fournisseur 
 • entraxe maximal des vis de réglage solitaires : voir documents du fournisseur 
 • distance du bord maximale à l’extrémité de la latte de support : 150 mm 
 • distance du bord minimale à l’extrémité de la latte de support : 80 mm 
 • distance recommandée entre latte de support et isolation : 20 mm 

Les vis d’écartement sont fixées alternativement à gauche puis à droite dans la latte de sup-
port, à une distance de 25 mm par rapport au bord. Les trous dans les lattes sont préforés à 
l’aide d’une mèche à bois de diamètre adapté. 

Les trous du mur portant sont percés à travers la latte et l’isolation, jusqu’à la profondeur 
minimale prescrite. Les vis d’écartement avec cheville sont placées dans les trous préforés, à 
travers la latte et l’isolation. Les lattes sont positionnées et vissées selon le plan de référence 
préalablement établi.

1. Sol 
2. Isolation 
3. Vide ventilé 
4. Lattage aligné 
5. Vis d’écartement (solitaire) 
6. Vis d’écartement oblique

Le nombre de vis obliques est déterminé par le fabricant de vis ou se trouve dans les tableaux 
de charge de ce dernier.

4.7 Lattes de support en bois 
Les lattes de support en bois sont rabotées d’un côté et alignées dans le même plan lors du 
placement afin d’obtenir une surface suffisamment égale. Le bois doit en outre être suffisam-
ment stable pour que l’alignement soit maintenu. Un petit joint de dilatation est prévu entre 
les lattes de support en bois. 
• Inégalité maximale : ≤ L/1000 
• Joint entre les lattes de support : ≥ 5mm 

Position de la vis de façade oblique
par rapport à la vis de façade droite

Position de la vis de réglage oblique
par rapport à la vis de réglage droite
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Entraxe des lattes de support
Maximum 400 mm : Voir le §3 Domaine d’application.

Épaisseur des lattes de support 
Les lattes de support doivent avoir une épaisseur suffisante pour résister aux charges opérant 
et pour permettre un placement correct des vis. 

Fixation des lattes avec un système de suspension réglable 
 • Épaisseur minimale des lattes de support : 50 mm (entraxe max. des lattes 
  transversales : 1000 mm) 
  Ou suivant les calculs du fournisseur en fonction de l’entraxe des lattes 
  transversales 

Fixation des lattes sur des lattes transversales en bois 
 • Épaisseur minimale des lattes de support : 50 mm (entraxe max. des lattes 
  transversales : 1000 mm) 
  Ou suivant les calculs du fournisseur en fonction de l’entraxe des lattes 
  transversales 

Fixation des lattes directement sur la structure arrière 
 • Épaisseur minimale des lattes de support : 35 mm 
 • Écart entre les fixations : ≤ 600 mm 

Fixation des lattes avec des vis d’écartement 
 • Épaisseur minimale des lattes de support : 50 mm 
 • Écart entre les vis d’écartement: suivant les calculs du fournisseur. 

Largeur des lattes de support 
Les lattes de support en bois doivent avoir une largeur suffisante pour permettre un place-
ment correct des moyens de fixation. Il est recommandé de prévoir, à l’endroit des joints, 
des lattes en bois un peu plus larges que la valeur minimale afin de respecter les tolérances 
en matière d’alignement (et donc d’éviter de “visser dans le vide”) et d’empêcher que les 
lattes en bois ne se fendent.

4.8 Procédure de placement 
La procédure suivante peut être suivie pour le placement d’une structure portante en bois 
pour plafonds au moyen d’un système de suspension réglable. 
1. Vérifier si les lattes en bois sont bien droites. 
2. Dessiner l’entraxe entre les lattes transversales sur le plafond en se basant sur le plan du  
 revêtement de plafond. 
3. Placer le système de suspension réglable. 
4. Placer l’isolation. 
5. Monter les lattes transversales sur le système de suspension. 
6. Assurer l’alignement des lattes transversales dans un même plan au moyen d’un réglage  
 progressif du système de suspension (l’inégalité maximale est inférieure à L/1000). 
7. Monter les lattes de support sur les lattes transversales. 

Application Largeur minimale latte de support (mm)

Avec système de suspension 
ou lattes transversales

Avec vis d’écartement

à l’endroit 
d’un joint

support 
intermédiaire

à l’endroit 
d’un joint

support 
intermédiaire

Aventi WILLCO 73 40 75 75 
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4.9 Points importants : interaction entre la structure portante et le revêtement de plafond 
Lors de la conception de la structure portante pour plafond, il est très important de prévoir 
la compensation des mouvements des lattes de support par le système de revêtement, afin 
d’éviter l’apparition de tensions dans les panneaux de revêtement. 

Un joint entre les lattes en bois doit toujours coïncider avec un joint entre les panneaux. 
Placer de préférence le joint à la même hauteur.

5 Accessoires

6 Coordonnées des fournisseurs externes 
Les fabricants de fixations ci-dessous disposent d’avis spécifiques et de déclarations de garantie.

Les fabricants d’isolation ci-dessous disposent d’avis spécifiques et de déclarations de garantie. 

10

10

10

Équerre réglable 150 Acier galvanisé 

Équerre réglable 190 Acier galvanisé 

Produit Belgique

Borgh® Facafix +32 (0)14 67 13 91
www.borgh.net - Facafix.be@borgh.net - info@borgh.net 

Etanco Eisys 
Isolco 

+32 (0) 3 355 47 53
www.etanco.be - gevel@etanco.be 

Fischer ASL +32 (0)15 28 47 00 
www.fischer.be - info@fischer.be 

Recticel Powerwall® +32 (0)56 43 89 43 
www.recticelinsulation.be - recticelinsulation@recticel.com 

Isover Mupan Façade +32 (0)2 645 88 82 
www.isover.be - info@isover.be 
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7 Aspects relatifs à la santé et à la sécurité 
Lors du traitement mécanique des panneaux, des poussières peuvent être émises, qui peuvent 
irriter les yeux et les voies respiratoires. En outre, l’inhalation de poussières fines contenant 
du quartz, en particulier en concentrations élevées ou durant une période prolongée, peut 
entraîner des inffections pulmonaires et un risque accru de cancer du poumon. En fonction 
des conditions de travail,  des outillages adéquats avec aspiration de poussières et/ou une 
ventilation doivent être prévus. Pour de plus amples informations, consultez la Fiche des 
Données de Sécurité (fondée sur 1907/2006/CE, article 31). 
 

8 Informations supplémentaires 
Pour en savoir plus sur les panneaux de construction et leur traitement, consultez les fiches 
d’informations produits de Willco Products. Celles-ci sont disponibles via notre site Internet 
ou peuvent être demandées par téléphone. 
Ces directives d’application remplacent toutes les éditions précédentes. Willco Products se 
réserve le droit de modifier ces directives sans notification préalable. Le lecteur doit s’assurer 
qu’il dispose toujours de la version la plus récente de cette documentation. Aucune modifi-
cation ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België 
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be


