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Panneaux de façade HESS  
 
 

Instructions de montage : 
 
Les panneaux de façade HESS peuvent être montés selon différents systèmes. Vous 
trouverez ci-après, à titre de suggestion non exhaustive, différents exemples de montage 
: 
 
Montage visible :  
Nos panneaux ont une largeur standard de 125 cm. Par conséquent, un lattis 
conventionnel de blocage monté à une distance de 62,5 cm suffit. La pose des vis se fait 
en principe selon un carré de 62.5 x 62.5 cm. Ces détails doivent être déterminés au cas 
par cas par le responsable chargé du projet, en fonction des conditions climatiques 
(charge du vent) . Il convient d'utiliser impérativement pour le vissage des vis en inox 
spéciales Facade. Il est conseillé également d'utiliser des rondelles métalliques. On 
évitera ainsi qu'il n'y ait des détériorations de la surface du panneau dans la zone de la 
tête des vis. Les joints verticaux peuvent être rendus si nécessaire étanches, au cas par 
cas, à l'aide des bandes d'étanchéité Compriband. Pour les joints horizontaux, il est 
recommandé de monter des profilés Z en alu.      
 
 
Montage en recouvrement :  
Cette façon est certes très élégante mais relativement onéreuse.  ll existe différentes  
offres sur le marché. Vissage d'étriers au dos des panneaux selon un gabarit de perçage 
déterminé. Les panneaux seront alors suspendus dans un système de rails adapté. Il y a 
lieu de respecter, pour le nivellement des joints, la pose d'étriers susceptibles d'être 
ajustés. En effet, en cas d'éventuels dégâts, ce genre de montage permet de changer 
sans problème les panneaux éventuellement endommagés.   
Des systèmes de collage ont été mis récemment sur le marché pour coller les panneaux.  
Mais ces systèmes présentent le désagrément de rendre difficile le changement éventuel 
des panneaux. Pour cette raison,  la mise en oeuvre de tels systèmes doit être examinée 
avec précision.   
  
Systèmes de montage :   
Pour le montage de surfaces étendues, il est recommandé de mettre en oeuvre des 
systèmes de façades. Nos panneaux peuvent être facilement intégrés. En principe, les 
fournisseurs  de tels systèmes offrent également une statique de façades coordonnée à  
l'objet de l'intervention.  
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Par ailleurs, il est fait application pour le montage de nos panneaux de l'état actuel de la 
technique en matière de construction en bois ainsi que de nos recommandations pour la 
protection chimique du bois et son application.  
 
  
 


