
Panneaux de Façades En bois de résineux
indigènes

Données techniques

Composition:
Mélèze/Douglas/Sapin/Okoumé
Plis intérieurs sapin ou mélèze
Autres essences sur demande

Collage:
AW-100, résistant à l’eau, selon 
DIN 68705, partie 2, AW

Qualité:
B/BB, poncé, autres qualités sur demande

Dimensions:
255 x 125/125 x 125/125 x 255 cm
Okoumé     280 x 125 cm
Autres dimensions sur demande (selon quantités)

Epaisseurs:
11,5 mm 5 plis
16,5 mm 7 plis
21 mm  9 plis
Autres épaisseurs sur demande

surfaces:
– brut, poncé
– brossé
– hydrophobé AQUA STOP
– peinté couleur selon RAL
– ASS-ALU-traitement

Contactez notre service technique!
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Domaine d’utilisation

Le panneau de façades Hess peut être utilisé
partout où l’on recherche une façade en 
contreplaqué structuré en grands panneaux. 
ll offre aux concepteurs une multitude de
possibilités de mise en forme.

Nous pouvons également vous offrir des pan-
neaux façonnés sur la base de listes et de
plans d’exécution.

Le mélèze confère aux panneaux un aspect
très décoratif. Il est donc possible d’utiliser ces
panneaux pour de nombreuses autres utilisati-
ons telles que des revêtements de parois,
de plafonds ou pour réaliser des constructions
à ossature bois.

Pose

La pose devrait si possible se faire au moyen
de fixations cachées (fixation par l’arrière).
Pour une pose avec fixations apparentes il est
conseillé d’utiliser des vis ou des clous en
acier inoxydable. Ce type d’exécution com-
porte un risque d’apparition de “coulures”
disgracieuses selon le choix des fixations.
Les joints horizontaux et verticaux doivent être
exécutés de façon à ce que l’eau s’écoule
rapidement et que le séchage des panneaux
puisse se faire dans les meilleures conditions.
Dans les cas où des adaptations des joints
sont effectuées sur le chantier, il est impératif
de refaire les gouttes pendantes.

Nos panneaux en mélèze peuvent être posés
avec différents moyens de fixations disponibles
dans le commerce.

Traitement de surface

Nos panneaux mélèze peuvent être mis en
œuvre sans traitement particulier. lls peuvent
donc être posés bruts de déroulage ou poncés.
Suite à une exposition au soleil et aux

intempéries, après une année environ, les pan-
neaux prennent en partie une couleur grise.
Cela doit être considéré comme une excellente
protection naturelle. Selon l’exposition des
panneaux, des changements de teintes peuvent
apparaître de manière irrégulière, mais elles
auront tendance à s’uniformiser avec le temps.
Il est également possible d’appliquer des traite-
ments de surfaces chimiques. ll est alors
recommandé de choisir de cas en cas les pro-
duits adaptés avec l’aide d’un professionnel.
En raison de leur mode de production, les pla-
cages déroulés présentent ce que l’on appelle
des fentes de déroulage. Elles ne sont
généralement pas visibles à l’œil nu, mais ont
pour caractéristique de s’ouvrir et de se refer-
mer en fonction des variations hygroscopiques.
Ces fissures de déroulage n’influencent cepen-
dant en rien l’aptitude au service des pan-
neaux.

De par son mode de fabrication, le bois contre-
plaqué présente sur ses quatre arrêtes du bois
de bout, sensible à l’humidité. Pour assurer
une durabilité maximale, il est essentiel de prê-
ter une attention particulière aux arrêtes. Une
protection idéale peut être obtenue en coupant
le panneau avec un biais de 16° combiné
avec l’application sur ces chants d’un vernis
incolore ou en disposant des renvois d’eau
constitués de profilés d’aluminium en “Z”. Des
indications de pose plus détaillées pour res-
pecter les règles de l’art peuvent être trouvées
dans la brochure Lignatec 8/2000 éditée par
Lignum, Zurich/Le Mont-sur-Lausanne.

Le panneau de façade en mélèze de l’entreprise
Hess est un produit suisse. Le bois provient en
grande partie de forêts suisses et, dans tous les
cas, de forêts gérées avec le souci d’une
exploitation durable de nos ressources.

Dans le cas de constructions réalisées pour des
collectivités publiques, nous offrons la possibi-
lité d’utiliser, au prix du marché, les bois pro-
venant de leurs propres forêts.
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