
 
 

 
Sécurité de vissage garantie pour les façades rideaux ventilées  

 
Les façades-rideaux ventilées (FRV) offrent une grande liberté de création. Elles 

apportent des avantages précieux pour la protection contre les incendies et pour 

l'insonorisation, mais surtout pour l'isolation thermique. Le choix judicieux des 

vis utilisées permet de réduire considérablement les points de fixation et 

accélère l'installation des structures porteuses dans les constructions bois ce 

qui permet d'économiser sensiblement matériaux et main-d'œuvre. 

 

Dans les systèmes de FRV, le bardage se monte sur une structure inférieure. Il se 

forme, entre la surface des parois, ou entre la couche isolante et l'enveloppe de 

protection contre les intempéries, un vide de quatre centimètres environ dû à 

l'épaisseur du contre-lattage et dans lequel l'air peut circuler et, ainsi, réguler le taux 

d'humidité à l'intérieur du corps du bâtiment. Ce vide améliore le coefficient d'isolation 

thermique et prévient les dommages causés par de la moisissure par exemple. La 

séparation claire de l'isolation et du bardage est possible pour les édifices les plus 

divers, qu'il s'agisse de bureaux ou de commerces, ou encore de maisons individuelles 

ou d'immeubles collectifs. 

 

Vissage de la structure inférieure 

 

Les systèmes de FRV sont utilisés fréquemment pour les constructions à ossature bois 

que l'on recouvre d'une enveloppe. Dans ces constructions, il est particulièrement 

important que l'installation de la structure inférieure soit stable pour constituer un trait 

d'union statique entre le support porteur et le bardage de la façade. Le contre-lattage 

sur lequel l'enveloppe extérieure sera fixée ultérieurement doit tout d'abord être vissé à 

travers la couche isolante dans l'ossature en bois. C'est pour ce type de travaux que le 

fabricant de vis HECO propose des solutions homologuées faciles à mettre en œuvre 

et économiques. Différentes longueurs et divers types de vis permettent de fixer toutes 

les épaisseurs et toutes les sortes d'isolants courants tout en respectant les 

spécifications prévues par les réglementations sur les économies d'énergies. 

 

 



 
 

 

« Les vis partiellement filetées HECO-TOPIX à tête fraisée peuvent être placées sans 

avant-trou. Il suffit de les positionner et de visser, c'est tout »  explique Florian Winter, 

maître-menuisier et conseiller en application chez HECO à Schramberg. Leur faible 

couple de vissage et leur pas de filetage élevé assurent un travail rapide. Ces vis 

homologuées par les services de contrôle de la construction peuvent être posées aussi 

bien comme vis de traînée que comme vis de poussée. Elles permettent donc de 

monter le contre-lattage sur l'isolation avec un seul type de vis. La forme de la vis avec 

tête fraisée assure un vissage affleuré. Cet aspect est important pour qu'il soit 

ultérieurement possible de monter les éléments de façade sans difficultés sur le contre-

lattage. 

 

Utilisée comme vis de traînée, HECO-TOPIX se visse perpendiculairement à la 

surface. Une autre vis dite de poussée se place dans un angle de 60° de bas en haut. 

Elle empêche que le contre-lattage ne puisse glisser sous l'effet du poids propre du 

bardage, ce qui formerait une fissure sur l'extrémité supérieure du bardage. HECO 

propose une aide au vissage sous forme d'un triangle en plastique qui permet de 

respecter exactement l'angle de 60° requis. Le monteur place cet accessoire sur la 

surface du bois, puis il positionne et serre la vis. Ce triangle présente sur sa face 

inférieure des nervures qui l'empêchent de glisser. 

 

Vissage à distance pour isolants de faible résistance 

 

Il est nécessaire d’utiliser d'autres vis pour les isolants ayant une résistance à la 

compression inférieure à 0,05 N/mm². En effet, la pression exercée par la tête de vis 

sur le contre-lattage entraînerait l'écrasement de l'isolant. « Si l'on pose des isolants de 

faible résistance, tels que de la laine minérale, dans un système de FRV, il est 

recommandé d'utiliser de préférence l'attache bois HECO-TOPIX-Therm qui se place 

aussi comme vis de traînée et de poussée » explique Florian Winter. Cette vis 

présente en outre un filetage sous tête. La contre-latte se fixe par vissage à distance 

avec un écart défini par rapport au support d'ancrage. Toutes les forces exercées sont 

absorbées et transmises dans la contre-latte par le filet sans écraser l'isolant. 

 

 

 



 
 

 

Vis pour bardage de façade 

 

Une structure inférieure conçue de cette façon permet d'utiliser comme « rideau » les 

éléments de façade les plus variés. « Selon le dimensionnement de la fixation, des 

contraintes de jusqu'à 80 kg/m² ne posent aucun problème »  éclaire le conseiller en 

application. Il recommande d'utiliser la vis pour façade en acier inoxydable HECO-

UNIX-top pour les bardages en bois ou en matériaux dérivés du bois. De plus, cette vis 

présente un filet breveté avec pas de filetage variable, qui permet aux éléments en 

bois d’être automatiquement contractés sans précontrainte. En même temps, la vis 

HECO-UNIX-top permet une absorption des contraintes sensiblement supérieures pour 

un nombre de points de montage moindre. Il en résulte des économies considérables 

de vis, et donc de main-d'œuvre, pour la fixation des éléments de bardage. 

 

 

Calcul précis grâce au logiciel HECO HCS 

 

Le logiciel de dimensionnement HCS (HECO Calculation Software) facilite le calcul des 

points de fixation aussi bien pour la structure inférieure que pour les éléments de 

bardage d'une façade-rideau ventilée. Ce programme comprend un module spécial 

pour le calcul de façades. L'utilisateur est guidé étape par étape tout au long du calcul, 

que ce soit pour des murs individuels ou pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. 

« De plus, les produits HECO permettent de planifier une grande variété d'isolations. 

Le calcul détermine les types de vis, les quantités et les points de fixation, précise 

Florian Winter. Les modifications des dimensions sont aussi représentées par des 

graphiques, rendant la construction du mur facilement compréhensible. » Les résultats 

de l'analyse aident à calculer les coûts mais servent également de justificatif aux 

planificateurs et aux statisticiens pour les fixations conformes aux homologations. 
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De par la nature même de la construction, il se    Le vissage du contre-lattage sur  

forme une zone « ventilée » entre la surface du    l'ossature en bois se fait avec des vis de 

mur ou la couche isolante et le bardage de la façade.  poussée ou de  traînée. On peut pour les

                  deux vissages utiliser des vis  

        partiellement filetées HECO-TOPIX. 

.  
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Une aide au vissage facilite le respect d'un     Si la façade est recouverte d'un bardage bois à clin, 

angle exact de 60° pour la vis de poussée.    les planches se posent à l'horizontale, en partant du 

    bas vers le haut. Les vis pour façade HECO-UNIX-top se  

    placent dans la partie supérieure des planches et sont  

   camouflées par le chevauchement. 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Pour plus d'informations sur la société HECO-Schrauben, les vis et les 
techniques de fixation, nous vous invitons à consulter l’espace presse en accès 
libre sur le site www.heco-schrauben.fr (rubrique Actualités -/02 /PRESSE) et la 
chaîne YouTube www.youtube.com/c/HECO-Schrauben 

 
A propos de la société HECO-Schrauben 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, dont le siège est situé à Schramberg, est l'un des 
principaux fabricants allemands de vis et de systèmes de fixation pour la transformation du bois, la 
construction en béton et en métal et la fixation de charges lourdes. Actuellement, l'entreprise emploie 
300 personnes et dispose d'une superficie de production de 20 000 m2. 
HECO est présent avec ses produits dans le monde entier, dans différents points de distribution exclusifs 
ou grâce à des partenaires commerciaux à votre service. Les marchés européens principaux sont 
l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Benelux et la France. Aux États-Unis, HECO travaille en coopération 
avec des partenaires licenciés. 
L'entreprise familiale de taille moyenne est animée de valeurs claires comme la richesse des idées, la 
fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d'innovation et un travail en équipe sont 
ancrés dans la philosophie d'entreprise de HECO, tout comme l'attachement clair au site, aux 
collaborateurs et à la responsabilité sociale.  
 
Contacts pour les rédactions : 

 
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG Agence RP pour HECO : 
 Preferendum 
Nadine ARNAULT Marie-Anne CARRER 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 16, rue de Turbigo 
D - 78713 Schramberg F – 75002 Paris 
Tél. : 0049 (0)7422/989-202 
Fax : 0049 (0)7422/989-15 202 

Tél. : 01 55 34 77 50 
Fax : 01 55 34 77 51 

E-mail : n.arnault@heco-schrauben.de E-mail : macarrer@preferendum.fr 
 

 

 
HECO – RFV conseils pratiques – 5.jpg   
 
Le logiciel de dimensionnement HECO 
HCS facilite le calcul fiable des points de 
fixation pour la structure inférieure et les 
éléments de bardage. 


