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1. Description du produit
Le MEG est un panneau stratifié haute pression (HPL - High Pressure Laminate) autoportant 
doté d’une surface décorative prévue pour une exposition à l’environnement extérieur, résis-
tant à la lumière et aux intempéries, conforme à la norme européenne EN 438:2005, partie 6. 
Le noyau du panneau est constitué de couches de papier kraft imprégné de résines phéno-
liques et recouvert d’au moins une couche de papier cellulosique décoratif, ayant des qualités 
esthétiques et des propriétés de résistance aux intempéries. Lors du processus de production, 
la chaleur (150 °C) et la haute pression (9 MPa) sont combinées dans des presses à étages 
spéciales dans lesquelles se produit la polycondensation des résines. Un seul côté ou les deux 
côtés peuvent être dotés d’une surface décorative. Les panneaux sont disponibles en version 
standard (MEG) ou en version ignifuge (MEG F1 ignifuge), qui représentent une meilleure réac-
tion au feu.

2. Avantages du panneau MEG
• Résiste aux altérations atmosphériques et aux rayons du soleil
• Mécaniquement robuste
• Ne craquèle pas
• Ne se corrode pas et n’est pas corrosif
• Se travaille facilement
• Comportement au feu optimal
• Résistant aux termites
• Antistatique
• Se nettoie facilement
• Esthétique
• Ecologique
• Disponible dans de nombreux coloris et finitions.

Le MEG, un matériau durable à haute performance technique, disponible en un large éventail 
de couleurs, convient tout particulièrement à l’industrie du bâtiment, secteur dans lequel il 
constitue une excellente alternative aux matériaux traditionnels.

Il convient particulièrement au bardage de façade ventilée, mais peut également être utilisé 
pour les garde-corps, balustrades, contrevents, brise-soleil et la signalétique.

3. Propriétés du produit

3.1. Vieillissement et altérations atmosphériques
Par nature, le MEG peut être exposé en permanence aux effets combinés des rayons du soleil 
et des conditions environnementales telles que la pluie, la grêle, le vent et l'air marin.
L’effet des gaz d’échappement ou des pluies acides sur le MEG est insignifiant.
La couche décorative ne s’écaille pas et ne se délamine pas.
Les variations naturelles de la température et du niveau d’humidité n’affectent pas les pro-
priétés du MEG. Il résiste aux variations extrêmes de température et conserve ses propriétés 
mécaniques et physiques. Des variations extrêmes, telles que de -30 °C à +70 °C et d’un 
niveau d’aridité extrême à un taux d’humidité relative de 90 %, n’ont aucun effet sur l’aspect 
et les propriétés des panneaux.

3.2. Stabilité dimensionnelle
Les dimensions du MEG se modifieront légèrement sous l’effet de phénomènes naturels : le 
matériau se rétrécie à des taux d’humidité faibles et se dilate à des taux d’humidité élevés.
Il est donc recommandé de laisser le matériau s’acclimater dans le lieu où il sera utilisé.  
Si cela n’est pas possible ou si le climat se caractérise par des variations extrêmes (froid-
chaud ou sec-humide), certaines précautions sont à prévoir lors des phases de conception et 
d’installation. Pour tout conseil, contactez le bureau Abet Laminati de votre région.
La nature compacte du MEG garantit l’association idéale de caractéristiques mécaniques, 
telles que la résistance à la flexion, la résistance à la traction, la résistance à la compression 
et la résistance aux chocs.
L’homogénéité et la haute densité du panneau assurent une excellente résistance à la trac-
tion pour les éléments de fixation tels que les vis ou les inserts.

3.3. Nettoyage
La surface du MEG ne nécessite aucune procédure de nettoyage spéciale.
Toute poussière déposée lors du sciage ou de l’assemblage peut être éliminée avec un produit 
nettoyant organique ordinaire, non abrasif et sans solvant à l’aide de papier, d’une éponge 
ou d’un linge doux. Il est conseillé de bien rincer la surface et d’éliminer tout résidu de 
détergent. Il convient ensuite de sécher correctement le panneau pour éviter la formation 
d’auréoles. Les dépôts normaux provenant de la pollution de l’air sur les panneaux installés 
s’éliminent avec un produit nettoyant ordinaire non abrasif. Il convient d’éviter de trop frot-
ter, d’appliquer une pression excessive ou d’utiliser des outils risquant de laisser des marques 
ou des rayures.
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3.4. Suppression des graffitis
Les propriétés résistantes aux produits chimiques et la structure fermée du MEG empêchent 
la peinture en bombe, l’encre, la peinture en émulsion, le rouge à lèvres et la peinture pastel 
de pénétrer dans la couche décorative. Il ne nécessite donc aucun traitement antigraffiti.
Si un panneau MEG est recouvert de graffitis et pour de plus amples détails sur leur suppres-
sion, contactez le bureau Abet Laminati de votre région.

3.5. Caractéristiques physiques et mécaniques

Propriété Méthode de 
test

Critère mesuré Unité Valeurs obligatoires 
EN 438

Valeurs types MEG

Épaisseur EN 438-2.5 Tolérance mm 2.0≤t<3.0 ±0.20 2.0≤t<3.0 ±0.20

3.0≤t<5.0 ±0.30 3.0≤t<5.0 ±0.30

5.0≤t<8.0 ±0.40 5.0≤t<8.0 ±0.40

8.0≤t<12.0 ±0.50 8.0≤t<12.0 ±0.50

12.0≤t<16.0 ±0.60 12.0≤t<16.0 ±0.60

16.0≤t<20.0 ±0.70 16.0≤t<20.0 ±0.70

Planéité* EN438-2.9 Écart maximal mm/m Décor 1 côté Décor 1 côté

2.0≤t<5.0 ≤50 2.0≤t<5.0 ≤50

Décor 2 côtés Décor 2 côtés

2.0≤t<6.0 ≤8.0 2.0≤t<6.0 ≤8.0

6.0≤t<10.0 ≤5.0 6.0≤t<10.0 ≤5.0

t≥10.0 ≤3.0 t≥10.0 ≤3.0

Longueur et largeur EN 438-2.6 Tolerance mm +10/0 +10/0

Linéarité des chants EN 438-2.7 Écart maximal mm/m 1.5 1.5

Verticalité EN 438-2.8 Écart maximal mm/m 1.5 1.5

Résistance à l’humidité EN 438-2.15 Augmentation de la masse %(max) EDS EDS / EDF

2.0≤t<5.0 ≤7.0 t≥2.0 3

t≥5.0 ≤5.0

EDF

2.0≤t<5.0 ≤10.0

t≥5.0 ≤8.0

Aspect Note (min) ≥4 ≥4

Stabilité dimensionnelle à 
des températures élevées

EN 438-2.17 Variation % longueur
2.0≤t<5.0

≤0.4
2.0≤t<5.0

≤0.4

% largeur ≤0.8 ≤0.8

% longueur
t≥5.0

≤0.3
t≥5.0

≤0.15

% largeur ≤0.6 ≤0.3

Résistance à l’impact avec 
sphère de grand diamètre 
(résistance aux chocs)

EN 438-2.21 Hauteur de chute mm (min) 2.0≤t<6.0 1400 2.0≤t<6.0 1400

t≥6.0 1800 t≥6.0 1800

Diamètre d’indentation mm (max) 10 6

Résistance aux chocs 
climatiques

EN 438-2.19 Aspect Note (min) ≥4 ≥4

Indice de résistance à la 
flexion (Ds)

min ≥0.95 ≥0.95

Indice de module d’élasti-
cité en flexion (Dm)

min ≥0.95 ≥0.95

Résistance aux rayons 
U.V.**

EN 438-2.28 Contraste Indice sur l’échelle 
de gris (min)

≥3*** (après 1 500 h) 4-5*** (après 1 500 h)

Aspect Note ≥4*** (après 1 500 h) 4-5*** (après 1 500 h)

Résistance au 
vieillissement artificiel  
(y compris résistance de  
la couleur à la lumière)**

EN 438-2.29 Contraste Indice sur l’échelle 
de gris (min)

≥3*** (après une exposition 
énergétique de 650 MJ/m²)

4-5*** (après une exposition 
énergétique de 650 MJ/m²)

Aspect Note (min) ≥4*** (après une exposition 
énergétique de 650 MJ/m²)

4-5*** (après une exposition 
énergétique de 650 MJ/m²)

Coefficient de  
conductivité thermique

DIN 52 612 - W/mK 0.25 0.25

Coefficient de dilatation 
thermique

ASTM D 696 -
°C-1

L=1.6x10-5 ca. L=1.6x10-5 ca.

T=3.5x10-5 ca. T=3.5x10-5 ca.

Résistance à la traction EN ISO 527.2 Force
MPa (min)

L≥100 L≥100

T≥70 T≥70

Résistance à la flexion EN ISO 178 Force
MPa (min)

L≥100 L≥140

T≥90 T≥100

Module d’élasticité en 
flexion (E)

EN ISO 178 Force
MPa (min)

L≥10000 L≥14000

T≥9000 T≥10000

Gravité spécifique ISO 1183 Densité g/cm³ ≥1.35 ≥1.4

* Les valeurs sont fournies en supposant que le panneau HPL est stocké conformément aux recommandations du fabricant.
** Relativement à la solidité des couleurs, pour une utilisation dans des régions situées entre le 35ème parallèle nord et le 35ème parallèle sud et à une altitude supérieure à 2 000 m 

au-dessus du niveau de la mer, nous vous conseillons de contacter le bureau de ventes Abet Laminati de votre région pour vérifier la faisabilité de son application.
*** Codes des couleurs exclues : 414, 416, 475, 825, 854 présentant l’indice obligatoire standard de 3 sur l’échelle de gris. Il est possible de les commander avec un indice de 4 ou 5 sur 

l’échelle de gris moyennant un traitement supplémentaire. 

Pour obtenir la fiche technique actualisée, nous vous invitons à consulter le site Internet d’Abet Laminati (www.abet-laminati.it) ou à contacter le représentant Abet Laminati 
de votre région.
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3.6. Réaction au feu

Méthode de test Norme Classification

EDF EDS

Réaction au feu (UE)
EN 13501-1

t<6 mm C-s2,d0 t≥6 mm C-s2,d0

t≥6 mm B-s1,d0 t≥12 mm B-s1,d0

Essais à la petite flamme et au 
panneau radiant

UNI 8457 Classe 1 Classe 2

UNI 9174

UNI 9177

Propagation de la flamme (R.-U.) BS 476-7 Classe 1 Classe 2

Comportement en cas d’incendie 
(Allemagne)

DIN4102-1 B1 B2

Inflammabilité (FR) NF P 92-501 M1 M2

Densité et toxicité de la fumée (FR) NF F 16-101 F1 F1

Essai au feu (Suisse) VKF 5.3 (4≤t≤10 mm) 5.3 (4≤t≤10 mm)

Pour obtenir la fiche technique actualisée, nous vous invitons à consulter le site Internet 
d’Abet Laminati (www.abet-laminati.it) ou à contacter le représentant Abet Laminati de 
votre région.

3.7. Certificats

3.7.1. Marquage CE 
Conformément à la réglementation UE n°305/2011 « Produits de construction » (CPR), le 
MEG F1 a obtenu le certificat de constance de performance en vertu des obligations établies 
à l’annexe ZA de la norme de produit harmonisée EN 438-7:2005. Par conséquent, le produit 
porte le marquage CE. Par ailleurs, le MEG (dans la catégorie des matériaux non ignifuges) 
d’une épaisseur supérieure ou égale à 6 mm porte le marquage CE.

3.7.2. Certifications
Abet Laminati a obtenu plusieurs certificats nationaux pour ses panneaux MEG et MEG F1 au-
près d’instituts tels que CSTB (France), BUTGB (Belgique), KIWA (Pays-Bas), DIBt (Allemagne), 
BBA (Royaume-Uni), ICC ES (États-Unis). La dernière version en date de ces certificats peut 
être obtenue auprès du représentant Abet Laminati de votre région. 

Certifications ISO 9001 et ISO 14001
L’entreprise entend démontrer en permanence son engagement continu à commercialiser 
des produits répondant aux exigences de ses clients et à améliorer la satisfaction des clients, 
Abet Laminati est certifiée depuis 2007 et maintient depuis lors sa conformité à la norme du 
système de gestion de la qualité ISO 9001. 
L’entreprise a toujours accordé une place essentielle aux critères de qualité et de production 
et a ainsi élaboré et mis en œuvre un règlement et des objectifs tenant compte des exigences 
légales et des considérations environnementales. C’est la raison pour laquelle elle a obtenu la 
certification selon la norme ISO 14001 du système de gestion environnementale.

Certifications FSC/PEFC
L’engagement continu de l’entreprise à mettre en œuvre une politique écologique, en parti-
culier au regard d’une gestion responsable des forêts, s’illustre par les dernières certifications 
de la chaîne de contrôle conformément aux standards FSC® et PEFC™.

3.8. Environnement
60 à 70 % du MEG est constitué de fibres cellulosiques de sources renouvelables, le reste (de 
30 à 40 % environ) étant composé de résines thermodurcissables. Le cycle de production ne 
nécessite pas de solvant organique, d’amiante ou de métaux lourds.
Le MEG n’émet ni gaz, ni vapeurs, ni solvants ni liquides.
Les déchets de construction et les résidus issus des traitements peuvent être stockés et 
manipulés comme des déchets ménagers dans des décharges contrôlées conformément à la 
réglementation nationale et/ou locale.
Étant donné son haut pouvoir calorifique, l’incinération de ses déchets permet une récupéra-
tion d’énergie considérable dans les installations de revalorisation des déchets en énergie.
Par ailleurs, l’évaluation de son cycle de vie est positive au regard de la série de normes ISO 
14040 déterminant l’empreinte écologique d’un produit en tenant compte des matériaux 
utilisés, l’énergie utilisée et les émissions produites à chaque stade de vie du produit, de la 
fabrication au traitement des produits hors service.

3.9. Garantie
Pour recevoir la documentation complète relative à la garantie des panneaux MEG, contactez 
le représentant Abet Laminati de votre région.

Les produits certifiés FSC® et PEFCTM  
sont disponibles sur demande
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4. Transport et stockage

4.1. Transport
Les panneaux doivent être manipulés avec précaution pendant le transport afin d’éviter tout 
dommage au niveau des chants et des surfaces décoratives. Il convient par conséquent d’ob-
server les points suivants :
• Les panneaux MEG doivent être empilés horizontalement sur une palette plane et suffisam-

ment porteuse afin d’éviter toute distorsion ou tout autre dommage. Placer un carton en 
PE protecteur entre la palette et le premier panneau ainsi qu’au-dessus de la pile.

• Fixer fermement les panneaux à la palette à l’aide de sangles d’acier ou de nylon de sorte 
à ce qu’elles ne bougent pas et n’endommagent pas les panneaux. Les chants et coins 
doivent être protégés.

• Lors du chargement et du déchargement des panneaux, ne pas les laisser glisser les uns sur 
les autres : les soulever manuellement ou utiliser un système de levage avec des ven-
touses.

4.2. Stockage
• Une mauvaise position des panneaux pendant le stockage peut entraîner leur déformation 

permanente.

• Empiler les panneaux les uns sur les autres sur une surface plane : ne jamais poser 
les panneaux sur les chants. Recouvrir le panneau du haut de la pile d’une feuille en 
polyéthylène ou d’un matériau similaire.
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 - Pour un stockage intérieur :
• Il est conseillé de stocker les panneaux MEG dans un entrepôt fermé exposé à des 

conditions ambiantes normales (conseil : température 10-30 °C/humidité 40 à 65 %).
• Lors de l’entreposage, placer les panneaux MEG empilés horizontalement sur un pla-

teau plan, solide et bien soutenu.
• Placer une plaque en PE entre le plateau et le premier panneau.
• Recouvrir le panneau du haut de la pile d’une plaque protective en PE, puis d’un plus 

grand panneau suffisamment lourd pour exercer une pression vers le bas sur la pile de 
panneaux MEG.

 - Pour un stockage extérieur provisoire :
• Recouvrir les panneaux de polyéthylène ou d’une bâche pour les protéger contre les 

éléments climatiques et éviter que l’humidité ne pénètre et s’accumule entre les 
feuilles.

• Il est fortement recommandé de laisser le matériau livré sanglé sur la palette jusqu’à 
son utilisation.

• Une fois la palette ouverte et le matériau utilisé, placez une feuille de polyéthylène 
en fin de journée sur la feuille du dessus et sanglez-la à nouveau. La pile complète de 
feuilles doit ensuite être couverte de polyéthylène ou d’une bâche étanche, ce qui est 
d’autant plus important si le film de protection a été enlevé.

• La palette doit être placée sur une surface parfaitement drainée afin qu’elle ne repose 
pas sur une zone humide ou mouillée.

• Ne placez jamais la palette sur un terrain ouvert car ces espaces sont exposés à une 
plus forte humidité ambiante.

• Si les panneaux ont été préparés en atelier, empilez-les comme l’usine vous les a 
fournis.

• Les panneaux préparés en atelier — notamment pour ajouter des supports  
d’accrochage — ou cintrés en raison de l’absorption d’humidité sur une face, peuvent 
être placés sur des lattes en bois dur ou en chêne placées entre les panneaux, en res-
pectant une distance maximale correspondant à la valeur indiquée à la page 15 moins 
20 %. Les panneaux non utilisés doivent être sanglés et couverts de polyéthylène ou 
d’une bâche, en veillant à les ventiler.
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• Finition des chants des panneaux :
 - Il est préférable de finir les chants à la fraise après le sciage pour obtenir la surface la 

plus lisse possible et empêcher ainsi l’accu-
mulation d’eau.

 - Les chants doivent être chanfreinés du côté 
visible du panneau pour éliminer les bavures 
qui pourraient autrement provoquer l’accu-
mulation d’eau et de poussières.

• Film de protection :
Lorsqu’un panneau MEG est doté d’un film de  
protection, celui-ci sera toujours appliqué des 
deux côtés. Il est obligatoire de retirer le film de 
la surface des deux côtés du panneau avant de 
l'appliquer. 

Par exemple, le fait de laisser le film de protection 
sur le seul côté extérieur du panneau pour protéger la surface de la poussière et de tout 
risque d’endommagement pendant l’assemblage de la façade, causera une distorsion du 
panneau. 

5. Transformation des panneaux

5.1. Acclimatation
Avant le traitement, il est conseillé d’entreposer les panneaux en les positionnant de sorte à ce 
qu’ils soient bien soutenus et ventilés pendant une période d’un jour par millimètre d’épaisseur 
pour les acclimater aux conditions ambiantes afin de prévenir toute distorsion des panneaux.

5.2. Conditions de traitement
• La transformation des panneaux MEG dans l’atelier doit avoir lieu dans des conditions ambiantes 

normales.
• Veiller à ce que les surfaces de la machine soient propres avant de déposer les panneaux MEG.
• S’assurer que la pièce soit bien éclairée et qu’elle soit dotée d’un dispositif d’extraction de la 

poussière adéquat pour garantir une bonne visibilité des panneaux MEG pendant toute la durée de 
la transformation.

• Inspecter les panneaux MEG avant leur transformation pour vérifier l’absence de vices de 
fabrication. Signaler immédiatement tout vice de fabrication au fournisseur conformément à la 
procédure. Celui-ci contactera alors le représentant Abet Laminati. Les frais de transformation des 
panneaux concernés ne seront pas imputables à Abet Laminati.

• Pour les panneaux MEG WOOD, choisir le sens du décor du bois.
• Pour les panneaux MEG CONCRETE, choisir le motif décoratif en fonction du projet.
• Faire attention à la directionnalité de tous les panneaux MEG et en particulier la typologie MEG 

METAL. La rotation des panneaux sur 90°, 180° et/ou 270° résulte en une différence de couleur 
visible.

• Si des orifices ou des ouvertures sont pratiqués dans les panneaux MEG, les angles  
intérieurs doivent présenter un rayon minimal de 4 mm.
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5.3. Consignes de sécurité 
• Respecter les règles généralement applicables à la santé et la sécurité.
• Porter une tenue de travail adéquate non ample. Éviter de porter des bagues, des colliers, des 

montres ou tout autre type de bijoux et d’ornements.
• Porter un masque de sécurité et un masque antipoussière pendant le sciage, le meulage et le 

fraisage.
• Porter des protections auditives lors des opérations bruyantes (par ex. sciage).
• Fournir un dispositif d’extraction continue de la poussière pendant les opérations d’usinage.
• Porter des gants de protection pendant les opérations impliquant la manipulation de colle, de 

solvant ou d’autre produit chimique.
• S’assurer que l’équipement est relié à la terre.
• Retirer les clés de réglage avant d’opérer une machine.
• Garder l’espace de travail propre et rangé.
• Veiller à ce que les pièces à usiner soient toujours stables et bien fixées avant toute opération 

d’usinage.
• Respecter les consignes et mesures généralement applicables en matière de sécurité sur le lieu 

de travail et de prévention contre les incendies.

5.4. Sciage

5.4.1. Types de scie 
Les types de scie suivants conviennent au calibrage des panneaux MEG
• Scie à panneau/scie déligneuse
• Scie circulaire portable
• Rogneuse
• Éviter les scies sauteuses

5.4.2. Lame de scie 
• Une lame de scie munie de dents au carbure (Widia) ou de dents diamantées (uniquement 

pour les scies non portables) est recommandée.
• Utiliser une scie avec une lame munie de dents alternant entre forme trapézoïdale et 

forme droite.

• La lame de la scie doit être munie d’au moins six dents par 25 mm de diamètre.
• Profils de dents de lame de scie utilisables :
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5.4.3. Sciage 
Remarque : plus la lame de la scie sort du panneau, plus la coupe est nette et propre du côté 
de l’entrée des dents, moins l’autre côté est propre, et vice versa. Une simple règle est de 
faire en sorte d’avoir en permanence deux dents complètement insérées dans l’épaisseur du 
panneau.

• Scie à panneau/scie déligneuse 
Scier le panneau MEG avec la partie visible orientée vers le haut. L’entrée des dents de la scie 
dans le panneau se fait par le haut et donne généralement la coupe la plus propre.

• Scie circulaire portable 
 - Scier le panneau MEG avec la partie non visible orientée vers le haut. L’entrée des 

dents de la scie dans le panneau se fait par le bas et donne généralement la coupe la 
plus propre.

 - S’assurer que le panneau à couper soit toujours fermement fixé et stable.
 - Toujours utiliser un guide et prévoir une marge pour le fraisage des chants.
 - Le sciage manuel avec une scie circulaire portable doit être limité à certaines opéra-

tions sur site.

• Recoupeuse 
Scier le panneau MEG avec la partie visible orientée vers le haut.

• Scie sauteuse 
Scier le panneau MEG avec la partie non visible orientée vers le haut. Les découpes à la scie 
pendulaire ne seront pas propres. Pour créer des ouvertures et des retraits, il est préférable 
d’opter pour une défonceuse ou une fraiseuse numérique.
• Dans l’idéal, chaque découpe à la scie sera finie à la fraise. Il est également conseillé de 

passer une légère fraise à chanfreiner (bord biseauté) sur les chants du panneau pour pré-
venir les bavures et empêcher ainsi toute accumulation d’eau sur les chants. Cette étape 
permettra d’obtenir une finition impeccable et une résistance accrue à la pluie, au gel et 
autres conditions climatiques à long terme.

5.5. Fraisage

5.5.1. Fraiseuses
• Défonceuse
• Toupie
• Fraiseuse numérique

5.5.2. Types de fraises
• Les fraises au carbure de tungstène (Widia) donnent de meilleurs résultats lorsqu’elles 

sont aiguisées, mais ne durent pas très longtemps en raison de la nature abrasive du MEG. 
• Fraises diamantées 

 - Durée de vie accrue 
 - Performance supérieure
 - Qualité de découpe constante
 - Plus onéreuse

• Les chants passés à la fraiseuse présentent une surface plane satisfaisante selon le profil 
de la fraise.

• Des fournisseurs spécialisés proposent une large gamme de fraises profilées pour le frai-
sage de différents chants profilés. Il existe également des fournisseurs spécialisés dans la 
fabrication de fraises sur mesure (au carbure et diamantées).
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5.5.3. Fraisage
• Défonceuse

 - Le défonçage manuel doit être limité à certaines opérations sur site.
 - Veiller à ce que les panneaux à traiter soient stables et fermement fixés.
 - Utiliser de préférence un guide ou un gabarit.
 - Régler la vitesse de découpe selon le diamètre de la défonceuse pour prévenir les 

bavures et le surchauffement.
• Toupie

Idéale pour passer une feuillure (rainure) pour permettre d’assembler les joints selon le 
principe de l’assemblage à feuillure. La toupie peut également servir au biseautage des 
chants de panneau.

• Fraiseuse numérique
Une fraiseuse numérique est l’outil idéal pour la préparation et le traitement des pan-
neaux en atelier (perçage, fraisage, etc.). Cet outil est indispensable pour le perçage de 
précision de trous borgnes en vue du placement d'agraphes de panneau lors de la construc-
tion d’une façade munie de fixations mécaniques invisibles.

• La vitesse et la puissance de fraisage dépendent du type de fraise, du diamètre de la 
fraise, de la quantité de matériau à retirer et de la fraiseuse. Il convient donc de faire un 
essai sur un morceau afin de de régler correctement les paramètres.

5.6. Forets
• Le foret idéal est de type hélicoïdal avec un angle de pointe de 60° à 80° (au lieu de 120° 

comme avec les forets métalliques classiques), un système d’évacuation des copeaux à 
forte inclinaison (inclinaison rapide) et une goujure large. Il est conseillé de placer les 
panneaux à percer sur une planche sacrifiée pour garantir des trous des deux côtés. 

• Une scie à cloche peut être utilisée pour les trous de gros diamètre. Afin de prévenir 
l’écaillage, il est également conseillé de placer les panneaux à percer sur une planche 
martyre.

6. Application en façade 
Observations générales
Les directives, obligations et lois locales et nationales en vigueur dans le secteur du bâtiment sont 
censées être connues du client, de l’architecte, de l’entrepreneur et de son sous-traitant, le cas 
échéant. Ces lois et directives doivent être respectées et appliquées en priorité. Si les directives, 
obligations et lois locales sont en contradiction avec les conseils et recommandations figurant 
dans le manuel technique des panneaux MEG, le client, le promoteur et son sous-traitant, le cas 
échéant, et/ou l’architecte devront consulter le représentant Abet Laminati de leur région.

6.1. Principe de la façade ventilée
• Un interstice d’aération naturel doit en principe être formé entre la structure portante 

isolée à l’extérieur et le bardage fixé sur celle-ci.
• Les panneaux MEG utilisés comme façade ventilée assurent une résistance contre tous les 

éléments climatiques possibles (soleil, pluie, neige, chaleur, gel, etc.).
• Une façade ventilée correctement réalisée présente les avantages suivants :

 - Lame d'air permet l’évacuation et l’assèchement 
des eaux de pluie infiltrées (avec joints ouverts)  
et de la condensation. Ceci favorise une bonne 
isolation à long terme, protégée de l'humidité.  
Un profil en aluminium pour finition de joint peut 
également prévenir l’infiltration des eaux de pluie 
et, par conséquent, réduire significativement le 
taux d’humidité derrière le panneau. Ce profil  
(par ex. profile en tête d'épingle en aluminium) 
permet également d’obtenir une façade esthé-
tique. 
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 - Régule le taux d’humidité et les variations de 
température. Grâce à la flexibilité de fixation 
d’une façade ventilée, l’épaisseur d’une isola-
tion thermique peut être adaptée aux besoins 
et réglementations applicables au niveau 
local. En raison de la différence de niveau de 
température et de pression d'humidité entre 
le bas et le haut du bâtiment, une circulation 
d’air naturelle sera créée (effet de cheminée) 
derrière le bardage MEG. Cette aération natu-
relle présente également l’avantage d’assé-
cher l’humidité et la condensation. L’humidité 
provenant de la construction et la condensa-
tion provenant de l’usage du bâtiment peuvent 
s’évaporer par l’interstice d’aération situé 
derrière les panneaux. On obtient ainsi un bâ-
timent aéré qui contribuera à créer une atmos-
phère intérieure saine et agréable. Pour éviter 
la condensation à l’intérieur du bâtiment, il 
est conseillé de prévoir un pare-vapeur et un 
système de ventilation dans le bâtiment. Tout 
dépend de quel côté le point de condensation 
est éventuellement atteint.

 - Stabilise toute configuration structurelle du 
bâtiment grâce à l’isolation extérieure de la 
construction portante, laquelle permet de 
faibles variations de température à l’intérieur 
du bâtiment. Cela minimise également le 
risque de pont thermique.

 - Peut isoler contre les bruits indésirables. 
La composition de la façade en différentes 
couches permet de réduire les fréquences de 
bruit sur différents niveaux. Il est même pos-
sible d'augmenter cet effet par l’ajout d’une 
isolation sonore spéciale.

 - Peut servir de retardateur de flamme. Une 
façade ventilée permet aisément d’obtenir 
un meilleur bardage ignifuge en utilisant 
des matériaux ignifuges pour l’isolation, la 
sous-construction et le bardage (par ex. MEG 
F1). Il est également nécessaire de placer des 
cloisons pare-feu en acier inoxydable entre 
les étages afin d’empêcher la propagation des 
flammes dans l’interstice d’aération en cas 
d’incendie.
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• Tenir compte de ce qui suit pour une 
lame d'air naturelle :
 - Prévoir suffisamment d’entrées 

d’air en bas du bardage et suffisam-
ment de sorties d’air en haut du 
bardage. Il est également néces-
saire d’en prévoir au niveau des pas 
de fenêtre et des linteaux de porte 
et de fenêtre. Minimum de  
50 cm²/m pour les façades de 
3 m de hauteur (ouverture non 
interrompue de 5 mm) et minimum 
de 100 cm²/m pour les façades de 
>3 m de hauteur (ouverture non 
interrompue 10 mm). La taille des 
entrées et sorties d’air doit être 
proportionnelle à la hauteur de 
l’interstice à ventiler. La taille 
d’ouverture maximale sera égale à 
la profondeur de l’interstice. 

 - L’interstice aura au moins 20 cm 
de largeur et au moins 2,5 cm de 
profondeur.

 - Assurer la continuité de l’aération 
dans l’interstice.

 - Les orifices d’aération, présentant 
des ouvertures > 1 cm, seront 
protégés par des grilles perforées 
et/ou des profilés perforés pour 
empêcher la vermine et les insectes 
de pénétrer à l’arrière du bardage. 
Veiller à utiliser des grilles dont 
la surface perforée respecte le 
pourcentage d’ouverture minimale 
nécessaire.

 - Pour une configuration horizontale, 
il convient d’orienter la structure 
porteuse perpendiculairement 
au bardage de la façade afin de 
permettre une circulation d’air 
naturelle pour une ventilation entre 
la face « chaude » du bâtiment et 
l’extérieur froid. Il sera également 
nécessaire de réduire la distance 
entre la sous-construction portante.

6.2. Joints 
• La température et l’humidité affectent 

les dimensions du panneau. Il convient 
d’en tenir compte au moment de cal-
culer la largeur du joint entre les pan-
neaux. Prévoir généralement un joint 
de dilatation de 0,15 % de la longueur 
du panneau dans le sens longitudinal 
et de 0,3 % de la largeur du panneau 
dans le sens transversal. 
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• Un joint de 6 mm minimum est nécessaire pour des raisons techniques comme esthétiques :  
Plus les joints seront réduits, plus les différences de largeur des joints seront visibles.

• Si un profilé (en aluminium ou en plastique) est placé le long du joint, prévoir un dégage-
ment des deux côtés du profilé égal à la moitié de la largeur du joint.

• Pour des raisons esthétiques, mais également pour empêcher les insectes et la vermine 
de se nicher derrière les panneaux, il est possible de masquer les joints par des profils de 
finition en aluminium.

• Un bardage de façade à joint ouvert entraîne un moindre effet de succion au vent sur les 
panneaux.

• L’infiltration éventuelle des eaux de pluie et d’humidité peut compromettre l’isolation au 
niveau des joints ouverts. La pose d’un pare-humidité perméable à la vapeur peut consti-
tuer une solution à ce problème.

• Lorsqu’un système d’arrivée et d’extraction d’air est nécessaire, les ouvertures doivent 
être protégées par des grilles perforées et/ou des profilés perforés spécialement conçus 
pour empêcher la vermine et les insectes de pénétrer derrière le bardage.

• L’utilisation d’un joint d’étanchéité est 
déconseillée, car cela pourrait entraîner une 
contrainte sur le panneau, empêcher son mou-
vement naturel et finir par le déformer.

• Un larmier profilé peut éventuellement être 
installé pour éviter que des détritus ne s’accu-
mulent et ne stagnent sur le bord du panneau et 
pour empêcher toute infiltration d’eau derrière 
le panneau, car cela pourrait détériorer la 
sous-construction de support, en particulier 
dans le cas des structures de support en bois.

• Les joints au niveau du bardage 
de façade MEG doivent coïncider 
avec les joints de dilatation de la 
sous-construction. 
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• Types de joint, horizontaux et verticaux :

6.3. Solutions d'angle 
• Les coins peuvent être ouverts ou fermés.
• Si le coin est fermé et ne permet pas l’ouverture et la fermeture du joint, les dimensions 

des panneaux de chaque côté du coin ne doivent pas dépasser 300 mm. Si elles dépassent 
300 mm, le coin devra être considéré comme fixe et le joint de dilatation suivant devra 
avoir deux fois la largeur calculée. 
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6.4. Plan de fixation
• Le dégagement pour les fixations figurant dans les tableaux ci-dessous est indiqué pour la 

stabilité du panneau. Il ne tient pas compte ni de la charge exercée par le vent, ni de la 
réglementation régionale relative en la matière, ni de la région géographique du bâtiment, 
ni de la position physique du panneau sur la façade. 

• Ce dégagement ne tient pas compte du type de construction portante sur laquelle est fixée 
la sous-construction ou le type de sous-construction elle-même.

• Abet Laminati recommande de faire appel à un bureau technique pour le calcul des dis-
tances de dégagement tenant compte de tous les facteurs susmentionnés.

• Dans le cas des configurations collées, les mesures obtenues doivent être réduites de 20 %.
• Dans le cas des configurations horizontales ou inclinées, les mesures obtenues doivent être 

réduites de 20 %. 
• Dans le cas des configurations horizontales ou inclinées collées, les mesures obtenues 

doivent être réduites de 20 % supplémentaires. En d’autres termes, elles doivent être 
réduites de 36 % par rapport aux valeurs indiquées ci-dessous.

Épaisseur
mm

MAX D1
mm

MAX D2
mm

A
mm

B
mm

6 600 450 20-40 20-40

8 750 600 20-60 20-60

10 900 750 20-80 20-80

12 1050 900 20-100 20-100

Épaisseur
mm

MAX D1
mm

MAX D2
mm

A
mm

B
mm

6 600 500 20-40 20-40

8 750 650 20-60 20-60

10 900 800 20-80 20-80

12 1050 950 20-100 20-100
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6.5. Systèmes de fixation

6.5.1. Recommandations générales
Il est essentiel d’observer les considérations ci-dessous lors de l’utilisation et du dimensionne-
ment des panneaux MEG d’Abet Laminati :
• Les panneaux MEG sont autoportants et doivent être montés de sorte à rester en suspen-

sion libre pour rester ventilés devant et derrière (c.-à-d. non attachés à un support solide 
ou à un arrière-plan intégral).

• La solidité et la rigidité des panneaux doivent être considérées comme des fonctions de 
l’épaisseur du panneau relativement à la structure de support prévue et au type de fixation.

• Les panneaux ne doivent avoir aucune fonction structurelle ni stabilisatrice.
• S’il est prévu de suspendre des éléments lourds aux panneaux, il est conseillé de les fixer 

fermement à la structure sous-jacente. Remarque : respecter la dilatation et la contraction 
naturelles des panneaux en prévoyant suffisamment de dégagement autour des fixations.

• Les panneaux MEG doivent toujours être dotés d’une aération naturelle.
• Toujours prévoir des joints de dilatation entre les panneaux et toute obstruction éven-

tuelle ainsi qu’entre les panneaux eux-mêmes.
• Un joint de 6 mm minimum est nécessaire. Un joint de 10 mm couvre toujours les différentes 

dimensions possibles d’un panneau en tenant compte des fluctuations climatiques normales.

6.5.2. Types de structure
Quelques observations communes à tous les types de sous-construction :
• Les points de fixation à la structure portante du bâtiment doivent présenter une résistance 

à l’arrachement d’au moins 3 kN. Des essais sur site peuvent être réalisés avec le fabricant 
des systèmes d’ancrage et/ou de la sous-construction.

• Toujours consulter les recommandations du fabricant des systèmes d’ancrage avant de 
procéder à l’ancrage d’une sous-construction.

• Une sous-construction, quel que soit le matériau utilisé, ne doit jamais présenter une 
tolérance de planéité supérieure à L/1 000 sur l’ensemble de la surface de la façade et ne 
jamais dépasser 2 mm/m entre les points de fixation des panneaux.

• Toujours tenir compte de la dilatation du matériau utilisé pour la sous-construction, en particu-
lier au niveau des prolongations linéaires. Tout au plus, un joint de dilatation sera nécessaire.

• Les joints de dilatation des panneaux MEG et de la sous-construction doivent toujours 
coïncider.

6.5.2.1.  Structure verticale en bois sur  
ossature en bois 

Structure verticale en bois imprégné (profilé minimal de 30 x 40 mm 
pour les chevrons intermédiaires et les chevrons d’extrémité, et de  
30 x 80 mm pour les chevrons au niveau des joints) montée sur struc-
ture horizontale en bois imprégné, laquelle est elle-même fixés à la 
structure sous-jacente du bâtiment. Cette méthode est généralement 
appliquée aux bâtiments à ossature bois pour éviter que leur isolation 
ne soit moins homogène près de la structure primaire horizontale en 
bois dans le cas d’un bâtiment classique.

Avantages :
 - Structure de support économique.
 - Une sous-construction horizontale en bois est simple à fixer sur 

une structure de bâtiment.
 - Le calcul de la distance entre axes lors du placement de la 

structure verticale en bois est souple.
 - Le pare-vent et pare-pluie résistant aux rayons UV autonome, 

perméable à la vapeur, est facile à installer.
 - Un profilé de finition horizontal (par ex. profilé en tête 

d'épingle) est facile à installer.

Inconvénients :
 - Taux d’humidité relative dans le bois difficile à contrôler.
 - Le bois peut se détériorer avec le temps.
 - Le bois peut se tordre ou onduler.
 - Dans le cas des structures de bâtiment classique (hormis les bâ-

timents à ossature bois), l’isolation sera moins homogène près 
de la structure horizontale primaire en bois. 

 - Pont thermique au niveau des points de fixation dans la struc-
ture du bâtiment dans le cas des bâtiments classiques.

 - Étant donné qu’une sous-construction de support doit être 
parfaitement plane, il convient d’installer la matrice de la 
structure primaire en bois très soigneusement en tenant compte 
de la planéité de la sous-construction portante.
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6.5.2.2. Structure verticale en bois sur double ossature en bois 

Structure verticale en bois imprégné (profilé minimal de 30 x 40 mm pour les chevrons 
intermédiaires et les chevrons d’extrémité, et de 30 x 80 mm pour les chevrons au niveau 
des joints) montée sur une structure horizontale en bois imprégné, laquelle est elle-même 
fixée à la structure portante du bâtiment. On obtient dans ce cas une isolation homogène du 
bâtiment et de l'ossature grâce à la double couche d'isolation.

Avantages :
 - Structure de support économique.
 - Une sous-construction horizontale en bois est simple à fixer sur 

une structure de bâtiment.
 - Le calcul de la distance entre axes lors du placement de la 

structure verticale en bois est souple.
 - L’isolation double épaisseur garantit une isolation homogène du 

bâtiment et de l’ossature.
 - Aucun pont thermique au niveau des points de fixation de la 

structure du bâtiment.
 - Le pare-vent et pare-pluie résistant aux rayons UV autonome, 

perméable à la vapeur, est facile à installer.
 - Un profilé de finition horizontal (par ex. profilé en tête 

d'épingle) est facile à installer.
 - Bonne ventilation de la structure en bois.

Inconvénients :
 - Taux d’humidité relative dans le bois difficile à contrôler.
 - Le bois peut se détériorer avec le temps. 
 - Le bois peut se tordre ou onduler.
 - Étant donné qu’une sous-construction de support doit être 

parfaitement plane, il convient d’installer la matrice de la 
structure primaire en bois très soigneusement en tenant compte 
de la planéité de la sous-construction portante.

6.5.2.3. Structure verticale en bois avec patte d'ancrage en aluminium 
ou en acier galvanisé 

La structure verticale en bois imprégné (profilé minimal de 30 x 40 mm pour les chevrons inter-
médiaires et les chevrons d’extrémité, et de 30 x 80 mm pour les chevrons au niveau des joints) 
montée à l'aide de pattes d'ancrages en aluminium, fixée à la structure sous-jacente du bâtiment.

Avantages :
 - Structure de support relativement économique.
 - Flexibilité d’installation de la structure de support en bois 

entièrement indépendante de la planéité de la structure du 
bâtiment.

 - L’isolation entièrement homogène du bâtiment est possible.
 - Un profilé de finition horizontal (par ex. profilé en tête 

d'épingle) est facile à installer.
 - Choix de l’épaisseur de l’isolation.

Inconvénients :
 - La distance entre axes des ancrages de fixation en aluminium 

doit être respectée afin d’assurer une bonne sous-construction 
au bon endroit pour la fixation du panneau.

 - Un pare-vent et pare-pluie résistant aux rayons UV autonome, 
perméable à la vapeur, sera plus difficile à installer. Il est 
préférable d’installer l’isolation déjà fournie avec un pare-vent 
et pare-pluie résistant aux rayons UV perméable à la vapeur ou 
d’utiliser des panneaux d’isolation résistants au vent et à l’eau.

 - Taux d’humidité relative dans le bois difficile à contrôler.
 - Le bois peut se tordre ou onduler. 
 - Le bois peut se détériorer avec le temps.
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6.5.2.4. Structure verticale en bois avec ancrage distant 

Structure verticale en bois imprégné (profilé minimal de 30 x 80 mm pour les chevrons) fixée 
à l’aide de systèmes d’ancrage distants directement insérés dans la structure sous-jacente du 
bâtiment à travers l’isolation. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser des panneaux d’isolation 
durs tels que PIR, PUR, verre cellulaire, etc.

Avantages :
 - Structure de support économique.
 - Flexibilité d’installation de la structure de support en bois 

entièrement indépendante de la planéité de la structure du 
bâtiment.

 - L’isolation entièrement homogène du bâtiment est possible.
 - Un profilé de finition horizontal est facile à installer. 
 - Choix de l’épaisseur de l’isolation.
 - Bonne ventilation de la structure en bois.

Inconvénients :
 - La distance entre axes des ancrages de fixation doit être respec-

tée afin de fournir la bonne sous-construction au bon endroit 
pour la fixation du panneau.

 - Taux d’humidité relative dans le bois difficile à contrôler.
 - Le bois peut se tordre ou onduler. 
 - Le bois peut se détériorer avec le temps.

6.5.2.5. Profilés Oméga et Z verticaux en aluminium avec ancrage distant 

Les profilés Oméga verticaux en aluminium au niveau des joints et les profilés Z intermé-
diaires en aluminium sont fixés à l’aide de systèmes d’ancrage distants spéciaux dans la 
structure sous-jacente du bâtiment à travers l’isolation. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser 
des panneaux d’isolation durs tels que PIR, PUR, verre cellulaire, etc.

Avantages :
 - Structure de support économique.
 - Flexibilité d’installation de la structure planaire portante en 

aluminium entièrement indépendante de la planéité de la struc-
ture du bâtiment.

 - L’isolation entièrement homogène du bâtiment est possible.
 - Un profilé de finition horizontal est facile à installer. 
 - Choix de l’épaisseur de l’isolation.

Inconvénients :
 - La distance entre axes des ancrages de fixation doit être respec-

tée afin de fournir la bonne sous-construction au bon endroit 
pour la fixation du panneau.
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6.5.2.6. Profilés verticaux en aluminium avec pattes d'ancrage en  
aluminium 

Structure verticale en aluminium fixée à l’aide de systèmes d’ancrage en aluminium dans la 
structure sous-jacente du bâtiment.

Avantages :
 - Flexibilité d’installation de la structure portante plane et/ou 

perpendiculaire en aluminium, entièrement indépendamment 
de la planéité de la structure du bâtiment.

 - Les ancrages de fixation sont faciles à installer.
 - L’isolation entièrement homogène du bâtiment est possible.
 - Un profilé de finition horizontal (par ex. profilé en tête 

d'épingle) est facile à installer.
 - Structure stable, homogène et solide, mais légère, non sujette 

à la torsion ou au gauchissement.
 - Haute résistance à l’eau et à l’humidité. Une structure en alu-

minium est plus durable que des chevrons en bois.

Inconvénients :
 - Système moins économique que la sous-structure bois.
 - Exige une technique de positionnement experte et précise 

tenant compte de certaines considérations telles que la dilata-
tion de l’aluminium tant au niveau des points d’ancrage qu’au 
niveau du joint de dilatation du profilé en aluminium et du joint 
de dilatation des panneaux MEG, lesquels doivent impérative-
ment coïncider.

 - Les ancrages de fixation en aluminium doivent être placés très 
soigneusement (distance entre axes).

 - Un pare-vent et pare-pluie résistant aux rayons UV sous-jacent, 
autonome, perméable à la vapeur, est plus difficile à installer. Il 
est préférable d’installer l’isolation déjà fournie avec un pare-vent 
et pare-pluie résistant aux rayons UV perméable à la vapeur ou 
d’utiliser des panneaux d’isolation résistants au vent et à l’eau.

6.5.3. Types de fixation

6.5.3.1. Fixation mécanique visible 

6.5.3.1.1. Principes généraux 
• Toujours prévoir un dégagement pour la dilatation des panneaux MEG. En dehors d’un 

point d’ancrage (point fixe), les points de fixation doivent être entourés d’un dégagement 
(point de dilatation). Il est essentiel que la vis ou le rivet soit placé au centre du trou afin 
de permettre la dilatation et la contraction dans tous les sens.

• Le point fixe doit empêcher le déplace-
ment du panneau suite à une dilatation et 
une contraction successive et de com-
promettre ainsi la régularité des joints à 
long terme. Généralement, le point fixe 
se situe le plus au milieu possible sur la 
surface du panneau. Ce point doit systé-
matiquement se trouver au même endroit 
du panneau.
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• Une bande d’étanchéité optionnelle 
(parfois même obligatoire), avec ou 
sans lèvres, éventuellement autocol-
lante, peut être appliquée entre le pan-
neau MEG et une structure de support 
en bois pour protéger le bois contre 
l’humidité extérieure. Le joint EPDM 
doit être plus grand que le support en 
bois, notamment s’il s’agit d’un joint 
sans lèvre.

• Il est également essentiel de 
serrer la vis de chaque point de 
dilatation à la main uniquement 
(pas trop fort) et, pour la même 
raison, de placer un nez de rac-
cord adapté sur l’outil à riveter 
(comme écarteur) lors de la 
pose des rivets afin de per-
mettre au panneau de bouger 
au niveau du point coulissant. 
La tête de l’outil à riveter doit 
permettre un dégagement de 
0,3 mm.

• La dimension maximale du panneau doit être calculée en fonction du point de fixation le 
plus éloigné et dépend du jeu de dilatation relativement petit à prévoir entre le diamètre 
du système de fixation et le diamètre du trou du point de dilatation. La tête du système 
de fixation doit toujours entièrement couvrir le trou du point de dilatation. La taille  
maximale du panneau MEG pour une fixation mécanique visible ne doit jamais excéder 
3030 x 1280 mm.

• Lors du perçage des avant-trous dans une 
sous-construction en aluminium pour une confi-
guration rivetée, il est conseillé d’utiliser un 
gabarit de perçage ou un foret à centrer pour 
centrer le trou dans la structure de fixation par 
rapport au trou situé dans le panneau.

6.5.3.1.2. Fixation mécanique visible avec structure de support en bois 

Fixation avec des vis en acier inoxydable avec tête cylindrique éven-
tuellement colorée de 12 ou de 16 mm, insert Torx n° 20 et filetage de 
4,8 mm de diamètre et 38 mm de longeur.
Avec cette méthode de fixation, le diamètre des trous prévus pour les 
points de dilatation et les points fixe ne doit pas excéder respective-
ment 8 et 5 mm pour une tête de vis d'un diamètre de 12 mm,  
et 10 et 5 mm pour une tête de vis d’un diamètre de 16 mm.
Le jeu de dilatation entre le diamètre du trou et le diamètre de la vis 
doit permettre la dilatation et la contraction du panneau. La dimension 
maximale du panneau doit être calculée en tenant compte de la dila-
tation maximale du panneau au point de fixation le plus éloigné (point 
de dilatation). La tête du système de fixation doit toujours entièrement 
couvrir le trou du point de dilatation.

197506-ABET LAMINATI-TECHNICAL MANUAL-FR.indd   20 17/03/16   10:58



21

détail de la fenêtre

détail de l'angle intérieur

détail de l'angle extérieur

détail du joint de dilatation

détail du point de fixation

Section  
horizontale
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6.5.3.1.3.  Fixation mécanique visible avec structure 
de support en aluminium 

• Fixation avec des vis en acier inoxydable, autoforeuse et tarau-
deuse, avec tête cylindrique éventuellement colorée de 16 mm,  
insert Torx n° 25 et tige de 6 mm de diamètre et 25 mm de  
longueur.  
Avec cette méthode de fixation, le diamètre des trous prévus pour 
les points de dilatation ne doit pas excéder 10 mm et 6 mm pour le 
point fixe. 
Le joint de dilatation entre le diamètre du trou et le diamètre de 
la vis doit permettre la dilatation et la contraction du panneau. 
La dimension maximale du panneau doit être calculée en tenant 
compte de la dilatation maximale du panneau au point de fixation 
le plus éloigné (point dilatation). La tête du système de fixation 
doit toujours entièrement couvrir le trou du point de dilatation.
Une douille de centrage peut être utilisé, mais limite le mouve-
ment des points de dilatation.

• Fixation avec des rivets à large tête éventuellement colorée de  
16 mm, clou en acier inoxydable et mandrin en aluminium de  
5 mm de diamètre. Respecter la longueur du rivet conseillée par le 
fabricant en tenant compte de la somme des différentes épaisseurs 
des pièces à fixer ensemble. 
Avec cette méthode de fixation, le diamètre des trous prévu pour 
les points de dilatation ne doit pas excéder 10 mm, et 5,1 mm pour 
le point fixe. 
Le jeu de dilatation entre le diamètre du trou et le diamètre du 
rivet doit permettre la dilatation et la contraction du panneau. 
La dimension maximale du panneau doit être calculée en tenant 
compte de la dilatation maximale du panneau au point de fixation 
le plus éloigné (point coulissant). La tête du système de fixation 
doit toujours entièrement couvrir le trou du point de dilatation.
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6.5.3.2. Collage sur structure en bois

• Les panneaux MEG peuvent être collés avec un système adhésif souple à base de polymère 
MS ou de polyuréthane pour le bardage de la façade. Remarque : les temps de traitement, 
les temps de collage, les températures d’application minimales et maximales et les modes 
d’application dépendent de la marque de la colle. Consulter les recommandations du 
fabricant.

• Pour coller un panneau MEG, toujours utiliser un panneau doté d'une couche décorative et 
d’une finition neutre au verso. Toujours encoller le dos du panneau MEG. Contactez votre 
représentant Abet Laminati local pour la liste actualisée des décors MEG concernés.

• La dimension maximale du panneau doit être respectée et corres-
pondre au niveau de dilatation tolérée du panneau en fonction de 
la flexibilité et de la résistance de la colle. Consulter les recom-
mandations du fabricant de colle pour connaître la dimension 
diagonale maximale autorisée du panneau. 

• Le bois doit être traité avec un apprêt. Entretien : avant d’ap-
pliquer l’apprêt, vérifier le taux d’humidité, lequel ne doit pas 
excéder le taux maximal et est indiqué dans la notice du fabricant 
de colle. Ce taux est généralement d’environ 18 %.

• Le fabricant de colle précise également le délai d’activation 
maximal (temps de collage) de l’apprêt. Les panneaux doivent être 
collés pendant ce délai afin de garantir l’adhérence maximale de la 
colle. Ce délai peut varier de 8 heures à 20 jours.

• Selon le temps de collage (délai d’activation), le bois peut être 
traité avec l’apprêt dans l’atelier ou protégé contre la pluie, la 
poussière et le vent.

• Avant le collage, dépoussiérer les chevrons en bois.
• Dépoussiérer, nettoyer et dégraisser les panneaux MEG avant 

l’encollage.
• Certains fabricants de colle recommandent de passer les panneaux 

à la ponceuse et/ou de les prétraiter.
• Appliquer un ruban de mousse en néoprène double face d’envi-

ron 3 mm d’épaisseur et de 10 mm de largeur sur les chevrons en 
bois. Placer le ruban en néoprène le long du joint sur le côté des 
chevrons en bois pour éviter de laisser des résidus de colle visibles 
dans le joint. Ce ruban présente une double fonction : première-
ment, il maintient le panneau jusqu’à ce que la colle atteigne sa 
capacité de collage maximale; deuxièmement, l'épaisseur du ruban 
déterminera une masse de colle suffisante afin de garantir une 
adhérence souple et adéquate.

• Le long du ruban de néoprène, tirer un trait de colle continu en 
forme de pyramide d’environ 8 mm de largeur et 10 mm de hau-
teur à l’aide d’un pistolet à colle doté d'un embout spécialement 
conçu à cet effet.

• Maintenant, presser le panneau MEG contre le ruban et la colle. 
Remarque : le panneau doit être soigneusement placé/positionné 
dans la bonne position. Il est conseillé de créer une base stable et 
précise avec les premières rangées de panneaux. Pour les panneaux 
suivants, utiliser la première rangée de panneaux sur laquelle se 
positionnent de petits écarteurs le long du joint. Les chutes de 
panneaux découpés peuvent servir d’écarteurs, car leur épaisseur 
peut correspondre à la largeur des joints utilisés.
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6.5.3.3. Collage sur structure en aluminium

• Les panneaux MEG peuvent être collés avec un système adhésif souple à base de polymère 
MS ou de polyuréthane pour le bardage de la façade. Remarque : les temps de traitement, 
les temps de collage, les températures d’application minimales et maximales et les modes 
d’application dépendent de la marque de la colle. Consulter les recommandations du 
fabricant.

• Pour coller un panneau MEG, toujours utiliser un panneau doté 
d'une couche décorative et d’une finition neutre au verso. 
Toujours encoller le dos du panneau MEG. Contactez votre 
représentant Abet Laminati local pour la liste actualisée des 
décors MEG concernés.

• La dimension maximale du panneau doit être respectée et 
correspondre au niveau de dilatation tolérée du panneau en 
fonction de la flexibilité et de la résistance de la colle. Consul-
ter les recommandations du fabricant de colle pour connaître la 
dimension diagonale maximale autorisée du panneau. 

• Dépoussiérer, nettoyer et dégraisser la structure de support en 
aluminium avant le collage.

• Dépoussiérer, nettoyer et dégraisser les panneaux MEG avant 
l’encollage.

• Certains fabricants de colle recommandent de passer les pan-
neaux et/ou la structure aluminium à la ponceuse et/ou de les 
prétraiter.

• Appliquer un ruban de mousse en néoprène double face d’en-
viron 3 mm d’épaisseur et 10 mm de largeur sur les profils en 
aluminium. Placer le ruban en néoprène le long du joint sur le 
côté des profils en aluminium pour éviter de laisser des résidus 
de colle visibles dans le joint. Ce ruban présente une double 
fonction : premièrement, il maintient le panneau jusqu’à ce 
que la colle atteigne sa capacité de collage maximale; deuxiè-
mement, l'épaisseur du ruban déterminera une masse de colle 
suffisante afin de garantir une adhérence souple et adéquate.

• Le long du ruban de néoprène, tirer un trait de colle continu 
en forme de pyramide d’environ 8 mm de largeur et 10 mm de 
hauteur à l’aide d’un pistolet à colle doté d'un embout spéciale-
ment conçue à cet effet.

• Maintenant, presser le panneau MEG contre le ruban et la colle. 
Remarque : le panneau doit être soigneusement placé/disposé 
dans la bonne position. Il est conseillé de créer une base stable 
et précise avec les premières rangées de panneaux. Pour les 
panneaux suivants, utiliser la première rangée de panneaux 
sur laquelle se positionnent de petits écarteurs le long du joint. Les chutes de panneaux 
découpés peuvent servir d’écarteurs, car leur épaisseur peut correspondre à la largeur des 
joints utilisés.

• Permettre la dilatation de l’aluminium lors du collage sur des lattes en aluminium. Si un 
joint de dilatation est créé dans la structure en aluminium, veiller également à ce qu’un 
joint de dilatation sépare les panneaux à ce niveau.
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6.5.3.4.  Fixation invisible avec bandes de panneau 
chevauchantes (bardage ou parement à clin)

• Les panneaux MEG de 8 mm d’épaisseur peuvent être placés 
comme des bandes superposées à l’aide de clips de fixation en 
acier inoxydable spécialement conçus à cet effet.

• La hauteur des panneaux MEG ne 
doit pas excéder 350 mm et la 
largeur de superposition est de 
25 mm.

• Une rainure est créée en bas du 
panneau MEG pour fixer la bande à 
une sous construction en bois.

• La distance entre axes maximale des chevrons en bois ne doit pas excéder 600 mm. 
• La largeur des chevrons au niveau d’un joint doit être d’au moins 75 mm. Pour les autres 

chevrons verticaux, une largeur de 40 mm est suffisante. Un clip de fixation est placé sur 
chaque chevron vertical.

• Les bandes de panneau MEG doivent être placées du bas vers le haut. Placer un petit bloc 
de réglage en dessous des clips de fixation sur la rangée inférieure. La rangée supérieure 
est vissée aux chevrons par un avant-trou. Un bloc de réglage sous-jacent pourra égale-
ment être utilisé si la bande de panneau supérieure est plus petite que les autres.

• Toutes les bandes de panneaux MEG doivent être fixées au milieu et en haut de la bande 
(point fixe) pour prévenir le déplacement des bandes.

• La longueur maximale autorisée des bandes est de 3,03 m.
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6.5.3.5.  Fixation invisible des panneaux à chants 
profilés dans profil d’ancrage horizontal  
en aluminium

• Les panneaux MEG d’une épaisseur de 8 mm ou plus peuvent être 
montés en aveugle à l’aide de profils d’ancrage horizontaux en 
aluminium fixés sur une sous-construction en bois ou en aluminium. 

• Ce type de fixation est idéal pour les configurations à panneaux 
longs horizontaux.

• Cette méthode de fixation s’applique uniquement à la fixation de 
panneaux à une travée. Par conséquent, la hauteur du panneau ne 
doit pas excéder :
 - 500 mm pour une épaisseur de 8 mm
 - 600 mm pour une épaisseur de 10 mm 
 - 700 mm pour une épaisseur de 12 mm

• Un point de fixation doit être pratiqué en appliquant une bande de 
colle à base de polymère MS de 50 à 100 mm dans la rainure, au 
centre de la face inférieure du panneau MEG.

• Dimensions du profil du panneau :

joint ouvert profil pour joint languette  
de 2mm en  
aluminium

languette de 
3mm en MEG

joint à feuillure joint à feuillure

• Le joint de dilatation vertical peut être réalisé comme suit :
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6.5.3.6. Fixation invisible à l'aide d'agrafes en aluminium (ancrages),  
sur profils d’ancrage horizontaux en aluminium avec 
sous-structure en aluminium 

• Il est important de mesurer la profondeur d’accroche du système proposé et de la compa-
rer avec l’ampleur de dilatation et/ou de contraction éventuelle du panneau pour éviter 
que le panneau ne se décroche du profil d’ancrage horizontal.

• Abet Laminati conseille d’utiliser des ancrages à double emboîtement avec des profils 
d’ancrage adaptés, car les systèmes à un seul emboîtement pourraient bloquer la dilata-
tion des panneaux en cas de force exercée sur le crochet.

• Il est également possible de fixer à l’aveugle des panneaux MEG 
d’une épaisseur de 8 mm ou plus, mais uniquement à l’aide de 
chevilles d’expansion spéciales de taille réduite (Keil ou Fisher) ou 
des systèmes de fixation spéciaux à rivet borgne (SFS Intec).

• Les panneaux MEG d’une épaisseur de 10 mm ou plus peuvent être 
montés en aveugle à l’aide d'agrafes de panneau en aluminium 
(ancrages). Elles sont fixées à l’arrière des panneaux à l’aide de 
vis autotaraudeuses (Ejot ou Taptite) ou de vis ordinaires avec des 
inserts fileté. Toujours utiliser des systèmes de fixation en acier 
inoxydable. Pour les vis Ejot et Taptite, le diamètre de perçage 
doit être de 4,9 mm. Pour les vis ordinaires, le diamètre dépendra 
du diamètre des chevilles d’expansion. 

Ejot Duro PT-S
60

insert fileté 
+ vis

Taptite

Keil cheville 
à chambre 
d'ancrage

SFS Intec blind  
rivet fastener 

TU-S

Fisher cheville
à chambre 
d'ancrage
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• En général, le panneau MEG doit présenter une épaisseur résiduelle minimale absolue de  
2 mm après le perçage pour la fixation.

• Le système de fixation ne doit jamais toucher le bas de l’avant-trou. Selon le type d’outil de 
perçage, la tolérance doit être d’au moins 1 mm entre le bas du trou et le haut du système 
de fixation une fois après l’insertion en tenant compte de l’épaisseur de l'agrafe du panneau. 
Ce point ne concerne pas les ancrages de taille réduite Fisher et Keil, car il convient de prati-
quer un trou dégagé avec un outil de perçage à diamètre réduit spécialement conçu. Dans ce 
cas, les très petites tolérances sont indiquées par le fabricant du système de fixation.

• Les agrafes du panneau doivent être positionnées en fonction du plan d’ancrage (voir p. 15).
• L'agrafe du milieu (point fixe) doit être fixée en haut du panneau. Les agrafes de gauche et 

de droite sont des points de réglage (points de support). Toutes les agrafes en dessous de ce 
niveau doivent impérativement être positionnées de sorte à coulisser librement vers le haut 
et vers le bas (dilatation). Il s’agit de points de dilatation. Elles doivent donc être position-
nées légèrement plus haut.

• Avec cette méthode de fixation, il n’est pas possible d’ajouter un profilé de finition pour les 
joints horizontaux. Les joints verticaux restent également ouverts. 

• Pour utiliser des joints fermés avec cette méthode de fixation, appliquer la technique du 
feuillage. Dans ce cas, deux trous carrés ouverts seront cependant visibles. Pour éviter ces 
trous, il est possible de combiner la technique du feuillage pour les joints horizontaux avec 
une languette fenolico verticale de 3 mm (pour avoir la même couleur entre les panneaux 
passés à la fraiseuse et la languette) positionnée dans une rainure verticale fraisée à cet 
effet.

joint ouvert joint à feuillure joint à languette-
feuillure
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détail de la fenêtre

détail de l'angle intérieur

détail de l'angle extérieur

détail du joint de dilatation

détail du point de fixation

Section 
horizontale
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détail du toit

détail du pas de fenêtre

 détail du point de fixation

détail du joint de dilatation

détail de la base du bâtiment

détail du linteau

Section  
verticale
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6.5.3.7. Panneau sandwich dans système profilé

• Les panneaux MEG sont disponibles en épaisseurs de 2 mm, 2,5 mm et 3 mm avec une 
face poncée pour être collés sur un noyau isolant (par ex. noyau PU) : on obtient ainsi un 
panneau sandwich isolant. 

• Ces panneaux sandwichs peuvent être utilisés dans des profilés en bois, en PVC ou en 
aluminium.

• Toujours prévoir un dégagement entre le panneau sandwich et le bas des profilés (environ 
4 mm sur trois côtés).

• Il est préférable de placer le panneau sandwich sur des blocs de support.
• Toujours prévoir un système d’évacuation de l’eau dans les profils du bas.
• Connecter le panneau sandwich au profilé avec des joints en caoutchouc de vitrage 

durable. L’application de joints souples d’étanchéité est déconseillée, à cause de la dilata-
tion/rétrécissement des panneaux : les joints souples d’étanchéité finissent généralement 
par se décomposer.

6.5.4. Sous-face

6.5.4.1. Bardage en sous-face

Le dessous des éléments horizontaux en surplomb des bâtiments peut également être bardé 
de panneaux MEG. 
• Les méthodes de fixation mécanique visible et invisible sont possibles sauf dans le cas de 

la technique du parement à clin et de la technique du chant de panneau profilé, lesquelles 
ne conviennent qu’aux configurations verticales.

• Toutes les recommandations relatives au placement déjà décrites doivent pareillement 
être respectées pour les configurations horizontales.

• Si les panneaux sont fixés à l’aide d'agraphes sur une structure en aluminium, attacher 
chaque panneau en vissant les agraphes à la structure à au moins un endroit (point fixe). 

• Afin de permettre une circulation d’air naturelle entre la face « chaude » du bâtiment et l’ex-
térieur « froid », la sous-structure portante doit être fixée perpendiculairement à la façade.

• Toutes les distances entre axes des points de fixation doivent être réduites dans les confi-
gurations horizontales. En général, la distance entre axes doit être réduite de 20 % par 
rapport aux dimensions indiquées dans les tableaux du plan de fixation (voir p. 15).

• La fixation des panneaux est également possible avec la technique de collage. Il est éga-
lement possible de verrouiller chaque panneau à au moins un endroit (centralement) en 
fixant mécaniquement le panneau à l’ossature.

• En cas de collage, la distance entre axes doit être réduite de 20 % supplémentaires. En 
d’autres termes, les dimensions indiquées dans les tableaux du plan de fixation (voir p. 15) 
doivent être réduites de 36 %.

• Toujours tenir compte de la réglementation régionale relative au bardage horizontal, 
notamment de la réglementation régionale en matière d’incendies.

6.5.4.2. Bardage cintré 

Les éléments architecturaux cintrés peuvent également être bardés de panneaux MEG. Pour 
cela, utiliser des panneaux d’une épaisseur de 4 mm, 6 mm et 8 mm.
• Au besoin, les panneaux d’une épaisseur de 4 mm peuvent être encollés d’une colle à base 

de polymère MS. Pour cela, les panneaux devront être fixés pendant l’étape de polymérisa-
tion de la colle sans aplatir la bande de colle. Toujours faire en sorte d’obtenir une épais-
seur de colle de 3 mm. Pour ce type d’application, il est conseillé de mener une étude 
préalable et de créer un échantillon aux fins d’essai. Pour des raisons de sécurité, Abet 
Laminati recommande de verrouiller les panneaux cintrés mécaniquement aux extrémités.

• Pour une fixation mécanique vissée ou rivetée visible, utiliser des panneaux de 4 mm,  
6 mm et 8 mm.

• Rayons minimaux : 

Épaisseur
mm

MIN R
mm

MIN L
mm

4 2000 1000

6 3000 1500

8 5000 2000
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• Distances de fixation :

Épaisseur
mm

MAX D1
mm

MAX D2
mm

A
mm

B
mm

4 400 400 20-40 20-40

6 500 500 20-40 20-40

8 600 600 20-40 20-40

6.5.4.3. Bardage perforé

• Selon la configuration, un panneau d’une épaisseur de 8 mm ou plus peut être utilisé.
• Il faut savoir que le panneau est affaibli lorsqu’il est perforé et l’est encore davantage 

lorsqu’il est peu épais.
• Ne jamais retirer plus de 50 % du panneau.
• Toujours prévoir entre les perforations un dégagement minimal égal à l’ouverture ou au 

diamètre de la perforation (A). Cette règle s’applique également à la distance des chants.
• Pour les rainures, toujours appliquer une longueur maximale égale à la portée « X » entre 

les points de fixation (voir p. 15) moins 10 %. (En d’autres termes : la longueur maximale 
des rainures équivaut à 0,9X ).

• La largeur de la rainure ne doit pas être supérieure à deux fois l’épaisseur du panneau (t).
• Respecter une distance entre les rainures égale à quatre fois l’épaisseur du panneau (t).
• Respecter une distance entre les rainures dans leur prolongation égale à quatre fois 

l’épaisseur du panneau (t). 
• Respecter une distance entre la première rainure et le chant parallèle du panneau égale à 

8 fois l’épaisseur du panneau (t).
• Il est toujours préférable de faire un essai sur un échantillon pour vérifier la rigidité et la 

résistance du panneau à fixer. 
• Toujours respecter la réglementation locale relative aux ouvertures dans les bardages, 

notamment en matière de charge exercée par le vent, de précautions contre les incendies 
et de sécurité enfant. 
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6.5.4.4. Contrevents
• Les contrevents peuvent être montés comme des 

éléments autonomes ou des éléments soutenus par un 
cadre.

• Ils peuvent être fixés par des charnières (toujours 
prévoir un minimum de trois charnières) ou être doté 
d’un système à coulisse.

• Toujours prévoir une ventilation suffisante des deux cô-
tés des panneaux MEG à la position ouverte et fermée.

• Les contrevents montés comme des éléments au-
tonomes, fixés par des charnières, présentent les 
largeurs maximales (W) suivantes :

Épaisseur du 
panneau (mm)

Largeur (W)
(mm)

D 
(mm)

A 
(mm)

10 450 450 80

12 525 525 100

14 600 600 120

16 675 675 140

18 750 750 160

• La hauteur (H) maximale autorisée du panneau est de 3,03 m.
• Veiller à n’avoir qu’un seul point fixe (une charnière). Tous les autres points doivent être coulis-

sants (charnières coulissantes).
• Lorsque les contrevents sont soutenus par un cadre, fixés par des charnières ou montés sur un 

système coulissant, il est important de respecter les portées (voir p. 15) pour la construction du 
cadre.

• Si un cadre est utilisé, celui-ci sera composé d’un matériau qui ne se corrode pas (ou devra être 
traité contre la corrosion) et qui n’est pas corrosif.

• Les cadres doivent présenter une construction rigide autoportante et suffisamment solide pour 
résister à un certain degré de tension et à la charge exercée par le vent. 

• Les panneaux MEG ne doivent pas servir d’élément structurel pour la construction.
• Si des panneaux MEG sont fixés à un cadre profilé, toujours prévoir un dégagement suffisant pour 

la dilatation entre le chant des panneaux et le bas du profilé sur trois côtés du cadre. Fermer 
l’ouverture entre le cadre et le panneau MEG avec un joint profilé EPDM résistant aux UV.

• Assurer un système d’évacuation tout en bas du cadre pour éviter la stagnation d’eau sur le 
chant du panneau MEG. Pour cela, il est préférable de placer le panneau MEG sur des écarteurs 
d’environ 5 mm.

6.5.4.5. Brise-soleil

• Toujours prévoir un cadre pour les brise-soleil.
• Pour les brise-soleil, utiliser des panneaux MEG de 8 mm ou plus.
• Le cadre doit être composé d’un matériau qui ne se corrode pas (ou doit être traité contre 

la corrosion) et qui est non corrosif..
• Les lames de brise-soleil MEG doivent avoir une largeur minimale de 100 mm.
• Toujours prévoir au moins deux points de fixation sur la largeur des lames.
• Toujours prévoir trois points de fixation sur la longueur des lames.
• Toujours utiliser une fixation mécanique visible ou invisible (pas de collage).
• Un seul point fixe doit être prévu au centre de chaque lame. Tous les autres points de 

fixation doivent être des points coulissants pour permettre la dilatation. 
• Toujours prévoir un joint de dilatation entre les lames sur une même ligne et entre les 

lames et les obstacles. 

Épaisseur du panneau MAX D
α≥45°

mm

MAX D 
30°<α<45°

mm

A   mm B  mm

8 600 500 20-60 ≥20

10 750 650 20-80 ≥20

12 900 800 20-100 ≥20
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7. Garde-corps et balustrades

7.1. Recommandations générales
• Pour les garde-corps réalisés avec des panneaux MEG, respecter la législation locale en matière de hau-

teur, d’ouvertures et de fixation.
• Respecter la réglementation locale et les normes techniques relatives à la stabilité, la résistance et la 

rigidité de tous les éléments structurels du garde-corps.
• Les distances entre les points de fixation et les systèmes de fixation conseillés par Abet Laminati tiennent 

compte de la stabilité des panneaux MEG uniquement. Pour la sécurité des personnes, le nombre et le 
type de fixations doivent être déterminés et calculés par un bureau technique indépendant. 

• Respecter le mode d’installation fourni par le fabricant de la structure du garde-corps. S’il contredit les 
conseils d’installation d’Abet Laminati, consulter les parties concernées.

• Une dilatation minimale de 1,5 mm/m doit être prévue au niveau des points de fixation et/ou des pinces.
• La fixation des panneaux MEG doit permettre la dilatation et la contraction des panneaux en toutes 

circonstances.

7.2. Principes de fixation

7.2.1. Types de fixation
• Fixation avec rivets en aluminium/acier inoxydable 

 - Peuvent être utilisés avec des panneaux de 8 mm ou plus.
 - Sont disponibles avec tête colorée en option auprès des fournisseurs spécialisés.
 - Respecter la longueur du rivet conseillée par le fabricant en tenant compte de la somme des diffé-

rentes épaisseurs des pièces à fixer ensemble.
 - Les rivets utilisés doivent présenter un diamètre minimal de 5 mm et une tête large de 16 mm de 

diamètre. Respecter le principe du point fixe et du point de dilatation.
 - Le diamètre du trou pratiqué dans le panneau MEG pour une fixation à point fixe doit être de  

5,1 mm lorsque le diamètre du mandrin du rivet est de 5 mm.
 - Le diamètre du trou pratiqué dans le panneau MEG pour un point de dilatation doit être de 10 mm 

lorsque que le diamètre du mandrin du rivet est de 5 mm et que le diamètre de la tête est de  
16 mm. 

 - Si des rivets d’autres dimensions sont utilisés, revoir le diamètre des trous respectifs en tenant 
compte de la dilatation des panneaux MEG et du diamètre de tête adapté des rivets.

 - Utiliser un gabarit pour le centrage du trou percé dans la structure sous-jacente par rapport au 
trou pratiqué dans le panneau MEG.

 - Utiliser un outil à riveter à tête adaptée pour permettre un dégagement (+0,3 mm) au niveau du 
point de dilatation.

 - Pour de plus amples informations, toujours consulter le mode d’assemblage du fabricant du maté-
riel de fixation.

• Fixation avec boulons de balcon
 - Peuvent être utilisés avec des panneaux de 8 mm ou plus
 - Disponibles auprès des fournisseurs spécialisés avec, en option, une tête plate peinte ou peuvent 

être fournis avec une rondelle et un capuchon en plastique.
 - Les boulons doivent toujours être 10 mm plus longs que la somme des différentes épaisseurs des 

pièces à fixer ensemble.
 - Utiliser des boulons M6 au minimum.
 - Le diamètre du trou pratiqué dans le panneau MEG pour une fixation à point fixe doit être de 6 mm.
 - Le diamètre du trou pratiqué dans le panneau MEG pour un point dilatation doit être de 10 mm. 

Utiliser un gabarit pour le centrage du trou percé dans la structure sous-jacente par rapport au 
trou pratiqué dans le panneau MEG.

 - Les boulons doivent être munis d’une large tête plate (minimum 16 mm).
 - Distances entre deux points de fixation d’une travée pour les fixations à boulons ou rivets :

Épaisseur du panneau Type de  
fixation

Distance 
D1 mm

Distance
D2 mm

Distance 
A mm

8
Rivet 500 600 20 – 60

Boulon 600 600 20 – 60

10
Rivet 500 750 20 – 80

Boulon 700 750 20 – 80

12
Rivet 500 900 20 – 100

Boulon 800 900 20 – 100

14
Rivet 500 1050 20 – 120 

Boulon 900 1050 20 – 120
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 - Distances entre deux points de fixation de deux travées ou plus pour les fixations à 
boulons ou rivets :

Épaisseur du panneau Type de  
fixation

Distance 
D1 mm

Distance
D2 mm

Distance 
A mm

8
Rivet 500 650 20 – 60

Boulon 700 650 20 – 60

10
Rivet 500 800 20 – 80

Boulon 800 800 20 – 80

12
Rivet 500 950 20 – 100

Boulon 900 950 20 – 100

14
Rivet 500 1100 20 – 120

Boulon 1000 1100 20 – 120

• Fixation avec pinces de panneau
 - Peuvent être utilisées avec des panneaux de 8 mm ou plus.
 - Les pinces de panneau sont fixées sur la structure du balcon.
 - Il est conseillé d’utiliser des pinces de panneau munies d’une tige de blocage de sorte à 

maintenir le panneau en cas de desserrage de la pince.
 - Ne prévoir qu’un seul point fixe par panneau. 
 - Veiller à prévoir suffisamment de dégagement pour la dilatation près de la tige de 

blocage de la pince.
 - Prévoir suffisamment de dégagement pour la dilatation entre le panneau et le bas de la 

pince.
 - Un dégagement de 1,5 mm/m doit être prévu de tous les côtés pour la dilatation.
 - Un dégagement doit également être prévu pour la dilatation au niveau de la tige de 

blocage.

• Fixation du panneau sur le chant dans profilé horizontal en aluminium (uniquement pour 
les panneaux horizontaux).
 - Toujours prévoir un dégagement entre le panneau MEG et le haut de la partie inférieure 

du profilé (environ 4 mm).
 - Les dimensions du profil et l’épaisseur du panneau utilisé doivent être coordonnées.
 - Prévoir une profondeur de pince minimale de 16 mm pour les panneaux.
 - Il est préférable de poser le panneau MEG sur des blocs sous le profilé inférieur.
 - Toujours prévoir un système d’évacuation de l’eau au niveau du profilé inférieur. Les 

panneaux MEG ne doivent pas rester immergés, partiellement ou complètement, dans 
l’eau pendant des périodes prolongées.

 - Connecter le panneau MEG au profilé avec des joints en caoutchouc de vitrage durable. 
Il est déconseillé d’utiliser un un joint souple d’étanchéité, car ils finissent générale-
ment par se décomposer.

Épaisseur du panneau Distance 
D1 mm

Distance
D2 mm

Distance 
A mm

8 600 600 20 - 60

10 700 750 20 - 80

12 800 900 20 - 100

14 900 1050 20 - 120
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Épaisseur du panneau 
mm

Distance 
D1 mm

Distance
D2 mm

Distance 
A mm

8 Longueur panneau max. 600 20 - 60

10 Longueur panneau max. 750 20 - 80

12 Longueur panneau max. 900 20 - 100

14 Longueur panneau max. 1050 20 - 120

7.2.2. Séparatifs de balcon
• Peuvent être utilisées avec des panneaux de 8 mm ou plus.
• Toujours prévoir un point fixe (coin intérieur inférieur).
• Tous les autres points de fixation doivent être des points de dilatation.
• Si les séparatifs sont plus larges, une structure doit être réalisée de sorte à respecter les 

distances D1 et D2.
• La structure doit être composée d’un matériau qui ne se corrode pas ou qui a été traité. 
• La structure doit être composée d’un matériau non corrosif.

Épaisseur du panneau Distance 
D1 mm

Distance
D2 mm

Distance 
A mm

8 600 600 20 - 60

10 750 700 20 - 80

12 900 800 20 - 100

14 1050 900 20 - 120
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8. Maintenance
• Les panneaux MEG nécessitent peu d’entretien.
• Ils se nettoient à l’aide d’une éponge et/ou d’un linge doux imbibés d’une solution d’eau 

et de détergent doux non abrasif. Après le nettoyage, bien les rincer à l’eau. Nous conseil-
lons de sécher les panneaux après le nettoyage afin d’éviter la formation d’auréoles.

• Il convient d’éviter de trop frotter, d’appliquer une pression excessive ou d’utiliser des 
outils abrasifs risquant de laisser des marques ou des rayures.

• Un nettoyeur à haute pression peut être utilisé dans la mesure où la pression ne dépasse 
pas 100 bars et où la distance de jet est de plus de 50 cm. L’utilisation d’un racloir n’est 
pas conseillée.

• La résistance aux produits chimiques et la structure fermée des panneaux MEG empêchent 
la peinture en bombe, l’encre, la peinture en émulsion, le rouge à lèvres et la peinture 
pastel d’adhérer à la surface et de pénétrer dans le noyau. Les panneaux MEG ne néces-
sitent aucun traitement antigraffiti.

• Si la surface d’un panneau MEG est recouverte de graffitis, même à multiples couches, 
utiliser un produit spécialement conçu pour retirer la peinture des matériaux en plastique 
sans risque pour l’aspect de la surface. Ces produits sont disponibles dans le commerce 
sous forme de gel, de liquide ou d’aérosol. La plupart de ces produits peuvent également 
servir à effacer les taches rebelles comme la graisse, les taches d’algue, etc. Suivre les 
conseils du fabricant et veiller à toujours rincer la surface nettoyée à l’eau. Nous suggé-
rons d'utiliser un nettoyant pour effacer les graffitis. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le représentant Abet Laminati de la région. 

• Lors de l'usage d'un produit de nettoyage, nous conseillons de procéder à un essai préa-
lable dans un petit coin dissimulé du panneau pour évaluer le résultat et s’assurer que le 
produit convient au panneau MEG.

9. Avis de non-responsabilité
IMPORTANT :
• Les conseils et recommandations contenus dans ce manuel technique sont fondés sur les 

matériaux et techniques de traitement connus à ce jour et peuvent changer à tout mo-
ment sans préavis et il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer qu’il dispose de 
la dernière version en date.

• Abet Laminati n’étant pas responsable du traitement et de la pose des panneaux MEG, elle 
ne saurait être responsable, en aucune circonstance, d’aucun défaut résultant du traite-
ment et de la pose des panneaux MEG ni d’aucun préjudice corporel accidentel entraînant 
un handicap permanent ou le décès découlant de la pose de panneaux MEG. Par consé-
quent, les conseils et recommandations contenus dans le présent document sont fournis 
sous réserve de la protection de tous les droits d’Abet Laminati.

• Dans le cas où, pendant la pose d’un panneau MEG, l’opérateur aurait des questions 
laissées sans réponse ou ne trouvant pas de réponse suffisamment claire dans ce manuel 
technique, celui-ci devra contacter le bureau Abet Laminati compétent pour tout conseil 
supplémentaire; dans le cas contraire, Abet Laminati est exonéré de toute responsabilité 
pour les pertes occasionnées.

• Les directives, obligations, lois locales et/ou nationales en vigueur et notamment les 
certificats des procédés de mise en oeuvre fournis par certains institus nationaux pri-
ment sur les informations fournies dans le présent manuel technique et sont censées 
être connues du client, de l'architecte, de l'entrepreneur et de son sous-traitant, le cas 
échéant. Il convient de respecter ces lois et directives et de les appliquer en priorité. Si 
les directives, obligations et lois locales sont en contradiction avec les conseils et recom-
mandations de traitement figurant dans le manuel technique des panneaux MEG, le client, 
l’entrepreneur et son sous-traitant devront consulter le représentant Abet Laminati de la 
région.

Janvier 2016
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