
 

 

1 
 

Descriptif type du bardage ventilé MEG                                                     
Pose des panneaux MEG sur murs maçonnés et béton banché, avec ossature métallique                                                      
Fixations visibles par vis auto-perceuses ou rivets                                                                                                           
 

Descriptif succinct : 
 

Fourniture et pose d’un bardage rapporté ventilé, 
constitué de panneaux MEG compact stratifiés Hpl à base 
de résine formo-phénolique thermodurcissables et de 
fibres cellulosiques (60 à 70 %) développés et fabriqués 
par la société ABET Laminati  
 

1 ou 2 faces décor (identique) avec film de protection   
Classement aux chocs : Q4 à partir de 6 mm selon la 
norme 438-2.21 
Classement au feu : B-s2, d0 (M1) ou C-s2, d0 (M2)  
Epaisseurs sous ATT : 6, 8 ou 10 mm  
Formats standards de fabrication : 3050 x 1300 – 4200 x 
1300 et 4200 x 1610 mm 
Résistance aux UV : 4 à 5 sur l’échelle des gris, selon la 
norme EN 438-2.28 (tenue des décors garantie 10 ans) 
Revêtement permettant le nettoyage des graffitis 
Marquage CE 
Certifications ISO 9001, ISO 14001 
Certifications de la chaine de contrôles PEFC et FSC. 
Certifications EPD (Environmental Product Déclaration) 
EN 438 
 

Descriptif détaillé : 
 

1. Nature des travaux  
 

 Fourniture et pose d’un bardage rapporté 
MEG fixations visibles à base de panneaux décoratifs 
stratifiés haute pression (HPL) compact vissés ou rivetés 
sur une ossature métallique solidarisée au gros œuvre. 
 

 Mise en œuvre du bardage rapporté sur 
parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en 
maçonnerie d'éléments enduits (conforme au NF DTU 
20.1) ou en béton (conforme au DTU 23.1), situées en 
étage et rez-de-chaussée, de classe d’exposition Q3 ou Q4 
selon la norme P08-302, en fonction de l’épaisseur du 
panneau et de l’entraxe des montants (cf. §9.6). 
 

2. Description  
 

Les panneaux MEG de Abet Laminati d’une épaisseur 6, 8, 
10 mm seront fixés sur ossature métallique conforme :  

- Au cahier du CSTB n°3194_V2  
- A l’Appréciation Technique de Transition N° ATT-

20/012_V1. 
- Aux règles générales de conception et de mise en 

œuvre de bardage sur ossature métallique. 
Surface maximum de mis en œuvre : 3.92 m² 

 

 Ossature métallique : 
 

Les composants de l’ossature sont conformes aux 
prescriptions du Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 
3586-V2, considérée en atmosphère extérieure directe. 
L’ossature métallique nécessite une note de calcul établie 
par l’entreprise de pose, assistée si nécessaire, par la 
Société ABET FRANCE. 
 

 Ossature acier : 
 

Cette ossature est en acier galvanisé S220GD avec des 
profilés réalisés par pliage de tôles d'acier galvanisée au 
moins Z 350 ou plus, suivant l’exposition à l’atmosphère 
extérieure et selon P 34-310, d'épaisseur 15 ou 20/10ème 
selon des sections en oméga pour les parties courantes de 
façade, en cornière (L), en Z ou en U pour le traitement 
des points singuliers. 
La largeur vue est de 80 mm pour les profils de jonction 
(Oméga) et 30 mm minimum pour les profils 
intermédiaires (Z) ou (U) et angles (L). 
La longueur des profilés en acier est de 6 m maximum. 
 

 Ossature aluminium : 
 

L’ossature aluminium de conception librement dilatable 
est constituée de profilés verticaux réalisés en EN AW 
6060 ou 6063 états T5 tels que les profilés en T, L, Oméga 
ou cornière d'épaisseur minimale 20 ou 25/10ème et de 
valeur Rp0,2 > 195 MPa. Epaisseur mini de 2 mm pour une 
pose par rivets et 2,5 mm par vis avec une longueur maxi 
de profil de 6 m. 
La largeur vue est de 80 mm pour les profils de jonction 
(T) et 30 mm (L) minimum pour les profils intermédiaires. 
       

3. Fixations des panneaux : 
 

 Vis auto perceuses 
 

Vis auto perceuses pour panneaux de bardage avec le 
système d'entrainement SFS Irius de la Société SFS intec, 
SX3-L12-5,5 X L : Diamètre de la tête : 12 mm à tête plate 
thermolaquée dans toutes les teintes des panneaux, 
capacité de perçage : 3 mm, valeurs caractéristiques 
d’arrachement Pk déterminées selon la norme NF P 30-
310 : 

- Acier d’épaisseur 2 mm : 3520 N 
- Acier d’épaisseur 1,5 mm : 2480 N 
-  Aluminium d’épaisseur 2,5 mm : 3540 N 

 

Fixation des panneaux Meg Fixation visible sur des 
supports : 
 

 
 

http://abet-laminati.it/


 

 

2 
 

Vis avec rondelle d'étanchéité : 
- SFS Irius SX3/15-L12-A12-5,5 x 32 mm pour un 
assemblage total (panneau et support) de 12 mm. 
 

- SFS Irius SX3/15-L12-A12-5,5 x 38 mm pour un 
assemblage total (panneau et support) de 15 mm. 
 

La mise en œuvre des fixations SFS Irius doit s’effectuer 
avec la douille E420 et butée de profondeur. 
 

D’autres vis de dimensions géométriques et de 
caractéristiques mécaniques égales ou supérieures, 
peuvent être utilisées. 
 

 Rivets 
 

Rivets spécifiques alu/inox pour panneaux de bardage de 
la Société ETANCO pour des panneaux d’épaisseur 8 et 
10mm exclusivement  
 

- Corps : Alliage d’aluminium AlMg5 
- Diamètre du corps : 4,8 mm 
- Mandrin : Acier inoxydable A4 
- Diamètre de la collerette : 16 mm naturelle ou 

laquée. 
- Résistance PK à l’arrachement selon NF P 30-310 

pour un support aluminium 
6060 est de 2320 N. 
 

4. Pose en zone sismiques : 
 

Le procédé de bardage rapporté MEG fixation visible peut 
être mis en œuvre en zones de sismicité et catégorie de 
d’importance de bâtiment selon arrêté du 22 octobre 
2010 et ses modificatifs, il sera conforme : 
 

- Aux annexes 4.9 et 4.10 de l’appréciation de 
transition n°ATT-20/012_V1  

- Au cahier sismique du CSTB n°3533-P2 
 

Pour des hauteurs d’ouvrage < 3,5 m, la pose en zones 
sismiques du procédé de bardage ventilé MEG fixation 
visible est autorisée sans disposition particulière, quelles 
que soient la catégorie d’importance du bâtiment et de la 
zone de sismicité (cf. Guide ENS) 
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