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Fruit de la recherche & développement 
des services techniques FunderMax, le  
nouvel Avis technique ME05 FR CSTB  
fixations invisibles constitue une réelle 
innovation dans la famille de produits « 
façade rapportée ventilée » pour le do-
maine ITE (Isolation Thermique par 
l’Extérieur).
Simplicité de mise en œuvre et grandes 
variétés de calepinages sont au ren-
dez-vous de cette nouveauté.

Epaisseur   8 mm

Surface NT 

Formats vus : (joint creux 2 mm  
compris) : 
- Module ME 05 FR – T1 : 980 x 444 mm 
- Module ME 05 FR – T2 : 490 x 444 mm 

Surface NG/NG (Gloss brillant) 

Formats vus : (joint creux 2 mm  
compris) : 
- Module ME 05 FR – T’1 : 980 x 400 mm 
- Module ME 05 FR – T’2 : 490 x 400 mm 

Domaine d’emploi

n  Mise en œuvre du bardage sur parois 
planes et verticales ou à fruit négatif (15° 
maxi), préexistantes ou neuves, en ma-
çonnerie d’éléments enduits par l’inté-
rieur ou l’extérieur ou en béton, aveugles 
ou comportant des baies, situées en 
étage et à rez-de-chaussée.
n  Pose possible sur Maisons et bâti-
ments à Ossature Bois (MOB) conformes 
au DTU 31.2, limitée à  une hauteur de 18 
mètres maximum + pointe de pignon) en 
situation a, b et c, et R+1 en situation d 
en respectant les prescriptions du § 8.9 
de l’Avis Technique ME05 FR. Le pare-
pluie est recoupé tous les 6 m pour l’éva-
cuation des eaux de ruissellement vers 
l’extérieur. 
n  Exposition au vent correspondant à 
une pression ou dépression admissible 
sous vent normal selon les règles NV65 
modifiées de valeur maximale 2814 Pa.

La société FunderMax, a axée ses développements 

techniques afin de fournir au marché et à ses interve-

nants des systèmes constructifs et architecturaux 

efficients et prêt à poser.
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Détails de constructions

Système ME05 FR 

Coupes horizontales

Le système ME05 FR permet une grande 
variété de calepinage.
Que vous décidiez de joints droits filant 
ou de joints décalés, le système ME05FR 
s’adaptera à vos envies grâce à ses mul-
tiples dispositions constructives.
Livrés prêt à poser en modules facile à 
mettre en œuvre, le système ME05 FR 
s’avère efficient dans tous les domaines.
La rapidité de mise en œuvre constitue 
un atout majeur pour ce système 
innovant.
Choisir le système ME05 FR pour vos 
projet architecturaux est donc un choix 
logique et raisonné.

Les modules MEO5 FR sont mis en œuvre par emboîtement sur 
des rails en aluminium ME05 FR, fixées sur une ossature verti-
cale en chevrons bois ou profils métalliques (uniquement ossa-
ture bois en zone sismique), solidarisés à  la structure porteuse 
par pattes équerres réglables. Une lame d’air ventilée de 20 mm 
minimum est ménagée entre la face interne des éléments ME05 
FR et le nu extérieur du mur porteur ou le nu de l’isolant ther-
mique ou le nu du pare pluie éventuel.

Mise en œuvre du Système ME05 FR, 

panneaux Max Exterior en fixations invi-

sibles sur rails aluminium ME05 FR.
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13400 AUBAGNE - FR
Tel     : +33 442 189 142 
Fax    : +33 442 189 285 
Email : info@kplastexport.fr 


