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Systèmes de façade prêts a 
poser en fixations invisibles 

Les systèmes Me05 Fr ModULo et Me03 Fr ScaLeo pour fa-
çades architecturales à fixations invisibles sont livrés prêts a poser 
(panneaux, éléments de fixations et accessoires) par FunderMax. 
Gains de temps, optimisations de vos achats et qualités produits 
FunderMax sont au rendez vous de cette offre innovante. 

rencontre du design  
et de la tradition !

LE SyStèME MODULO peut être mis 
en œuvre sur des ossatures bois ou 
métalliques. 
Les différentes possibilités de calepi-
nages des modules en fixations invisibles 
permettent une écriture architecturale a 
fort caractère pour vos façades.

LE SyStèME SCALEO peut être mis en 
œuvre sur des ossatures bois ou métal-
liques.
La mise en œuvre à recouvrements en 
fixations invisibles permet de jouer archi-
tecturalement avec une accroche de la 
lumière évolutive pour donner de la per-
sonnalité a vos façades.

SyStèMES DE fAçADES ArChitECtUrALES

DiSCLAiMEr « infOrMAtiOnS LégALES »

toUteS LeS inForMationS contenUeS danS ce docUMent, Sont FoUrnieS à deS FinS d‘inForMationS GÉnÉraLeS UniqUeMent. PoUr chaqUe Projet, toUS LeS SyS-
tèMeS MentionnÉS danS Le PrÉSent docUMent doivent être MiS en œUvre conForMÉMent aUx PreScriPtionS deS aviS techniqUeS cStB en viGUeUrS (PoUr LeS SyS-
tèMeS SoUS aviS techniqUeS cStB) et notaMMent aUx rÉGLeMentationS, dÉcretS, arrêtÉS, inStrUction techniqUeS en coUrS de vaLiditÉ. toUS LeS SyStèMeS qUi 
Sont MentionnÉS et rePrÉSentÉS danS ce docUMent ne Sont PaS aPProPriÉS oU adaPtÉS PoUr toUteS LeS aPPLicationS et toUS LeS doMaineS. toUS LeS cLientS 
et tierS Sont tenUS de S‘inForMer en dÉtaiL SUr LeS ProdUitS FUnderMax et de veriFier LeUr Pertinence PoUr chaqUe aPPLication SPÉciFiqUe. noUS invitonS, 
exPLiciteMent, toUS LeS UtiLiSateUrS de ce docUMent à Prendre conSeiLS aUPrèS d’exPertS ProFeSSionneLS indÉPendantS, de BUreaUx de contrôLeS, de BUreaUx 
d’ÉtUdeS qUant à La conForMitÉ deS ProdUitS et SyStèMeS FUnderMax avec LeS exiGenceS de PLaniFicationS et d‘aPPLicationS LocaLeS viS a viS, deS LoiS, deS 
rèGLeMentS, deS norMeS, deS arrêtÉS, deS inStrUctionS techniqUeS et dÉcretS en viGUeUr. 

LeS UtiLiSateUrS, LeS concePteUrS oU LeS entrePriSeS d’exÉcUtionS Sont SeULS reSPonSaBLe dU MontaGe correct et aPProPrie. de noS ProdUitS et 
SyStèMeS.

La coMMerciaLiSation deS ProdUitS FUnderMax eSt rÉaLiSÉe Par LeS coMMerÇantS SPÉciaLiSÉS ; Le MontaGe eSt exÉcUtÉ Par deS entrePriSeS SPÉciaLiSÉeS. 
toUteS noS exPreSSionS oraLeS oU ÉcriteS, oFFreS, ProMotionS, venteS, LivraiSonS et/oU contratS ainSi qUe toUteS LeS activitÉS qUi S‘y raPPortent Sont 
SoUMiSeS à La verSion actUeLLe deS conditionS GÉnÉraLeS de vente de La SociÉtÉ FUnderMax GMBh qUe voUS PoUveZ conSULter SUr Le Site WWW.FUnderMax.Fr.

DrOit D‘AUtEUr

toUS LeS texteS, PhotoS, GraPhiqUeS, FichierS aUdio et vidÉo, donnÉeS, (contenUS danS cette BrochUre) Sont SoUMiS aU coPyriGht et aUtreS LoiS aFin de 
ProtÉGer La ProPriÉtÉ inteLLectUeLLe, iLS ne Sont PaS FoUrniS PoUr Une UtiLiSation coMMerciaLe oU SiMiLaire, ceS ÉLÉMentS ne PeUvent être reProdUitS, 
ModiFiÉS oU UtiLiSÉS PoUr d’aUtreS ParUtionS oU Site internet.
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La haute qualité funderMax en prime !

Les systèmes de façades ModULo et ScaLeo sont livrés prêts a poser avec les 
accessoires de fixations correspondant. 
ces systèmes sont manufacturés en usine a partir de nos panneaux Max exterior 
stratifiés compact (hPL) de classe edF selon en 438-6. Le revêtement de surface en 
polyuréthanne acrylique doublement durci assure une protection hautement efficace 
contre les intempéries et rend nos produits totalement adaptés pour un usage en 
façades architecturales pérennes. 

LES prOpriétéS:
•	résistant aux intempéries selon  

en iSo 4892-2
•	résistant aux Uv selon en iSo 4892-3
•	double durcissement
•	résistant aux rayures
•	résistant aux solvants
•	résistant à la grêle
•	Facile à nettoyer
•	résistant aux chocs en iSo 178
•	convient pour toutes les  

utilisations extérieures
•	décoratif
•	rigide à la flexion en iSo 178
•	 insensible aux temperatures de contacts: 

-80°c a + 180 (dMta-oFi 300.128)
•	Mise œuvre simple et rapide
•	Livré prêt à poser

rÉSiStant aUx
inteMPÉrieS

rÉSiStanceS  
aUx Uv

doUBLe
dUrciSSeMent

rÉSiStant
aUx chocS

FaciLe à
nettoyer

rÉSiStant
aUx SoLvantS

MiSe en
œUvre raPide

rÉSiStant
aUx rayUreS
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Système ME03 fr SCALEO :  
Un système en fixations invisibles livré prêt a poser, design 
et pérenne ! 

SyStèME SCALEO : générALitéS

L’ALLiAnCE DE LA trADitiOnALité 
Et DU DESign 
Les façades peuvent être agencées de 
manières très simples, et modernes en 
parement à recouvrement avec le sys-
tème Scaleo Max exterior prêt à poser.
Grâce à la combinaison idéale d’un sys-
tème à fixations cachées et aux caracté-
ristiques de pérennité sans entretien des 
composants Scaleo Max exterior, il est 
possible de réaliser d’audacieux projets 
architecturaux.

•	Montage	facile	(sur	ossatures	bois	ou		
métallique)
•	Nettoyage	facile
•	Courts	délais	de	livraison	
(programme de stockage)
•	Grand	choix	de	décors
•	Résistant	à	la	lumière	et	aux	UV
•	Résistant	aux	intempéries
•	Insensible	à	la	grêle	
•	Panneaux	manufacturés	d’usine
•	Surface	doublement	durcie
•	Livré	prêt	à	poser

concePtion: aGence ULySSeS
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AppLiCAtiOn

concePtion: aGence eStivaL

concePtion: aGence teLLUS annecy
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SyStèME SCALEO : COLLECtiOn En StOCK

0085 nt
White

0077 nt
charcoal

0645 nt
tobacco

0691 nt
Purple

0702 nt
night Blue

Le plus court chemin vers la 
création !

Une commande urgente ? choisissez vos décors parmi les dix 
coloris en stock. Si vous souhaitez avoir plus de choix, nous
avons plus de 115 décors a votre disposition dans notre bro-
chure collection Max exterior.
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0932 nt
akro terra

0936 nt
thunder

0927 nt
creek

0801 nt
Fir Platinum

0923 nt
enigma
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Système ME03 fr Scaleo

recoUvreMent deS PanneaUx ScaLeo

25
 m

m
ProFiL de jonction aBoUtaGe deS cLinS

4 mm

SyStèME SCALEO : MOntAgE SUr OSSAtUrE bOiS

pAnnEAU SCALEO : infOrMAtiOnS 

Format d‘une lame 4100 x 250 mm 2800 x 250 mm

Format minimum de facturation =1 paquet 5,13 m² 3,5 m²

epaisseur de lame 6 mm 6 mm

Surface couvrante / paquet 4.62 m² 3,1 m²

Surface couvrante / panneau 0.92 m² 0,62 m²

CArACtériStiQUES Et prOpriétéS phySiQUES

vieillissement artificiel en iSo 4892-2 4 - 5 4-5

réaction au feu en 13501-1 euroclass B-s2, d0 euroclass B-s2, d0

ACCESSOirES SCALEO

clips de fixation (env. 12-15 pc/m²) 100 clips/boîte 100 clips/boîte

Profilé de jonction vertical entre lames long 246mm 50 pièces/boîte 50 pièces/boîte

Profilé vertical d‘angle longueur 2500mm 20pc/Uv 20 pc/Uv

4 mm

ACCESSOirES DiSpOnibLES  
iMpOrtAntS :
•	agrafes de montage avec notice de 

pose
•	  Profilés de jonction
•	  cales de départ

AvAntAgE :
•	 Livré prêt à poser
•	résistant à la lumière et aux Uv
•	 insensible à la grêle 
•	résistant aux intempéries
•	Surface doublement durcie
•	courts délais de livraison  

(programme de stock)
•	Grand choix de décors
•	Facile à mettre en œuvre
•	dimensions idéales des lames Scaleo

Le système Scaleo Me03 Fr présente l’avantage d’être simple et rapide à poser. 
il est également très résistant aux chocs et au vent. Les fixations par agrafes inox 
procurent une haute résistance à la corrosion. Les lames de clins étant découpées 
dans des grands panneaux Max exterior, elles bénéficient des mêmes propriétés de 
résistance aux Uv et intempéries. il est également possible de mixer sur une même 
façade le système Scaleo et les grands panneaux Max exterior.

ventilation 
lame d‘air
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ProFiL d‘anGLe rentrantProFiL d‘anGLe Sortant en croixProFiL d‘anGLe Sortant carrÉ

instructions de montage
1. OSSAtUrE
Le système Scaleo Max exterior est mis en œuvre à l’aide d’agrafes en acier inox a2 minimum (a4 en bord et 
front de mer) fixées sur un réseau vertical de chevrons bois ou profilés métalliques (fixation des agrafes par 
vis à bois inox ou vis à métaux inox a2 minimum). Largeur vue des chevrons 50 mm mini en intermédiaire et 
80 mm en raccordement de clins Scaleo. La distance entre les ossatures verticales doit être de 600 mm maxi. 
Les clins Scaleo sont montés de bas en haut avec la pose en partie basse d’une première rangée d’agrafes et 
adjonction d’une cale de départ épaisseur 6 mm. en chevrons bois, une garde de 150 mm entre pieds de che-
vrons et sol fini doit être respectée. Prévoir deux agrafes au droit d’un joint de raccordement de clins Scaleo.

2. fixAtiOn Et DiSpOSitif DE SECUritE
Les clins Scaleo Max exterior sont alors encastrés (rainure vers le bas) sur les agrafes de montage. Les clins 
Scaleo sont ensuite fixés en partie haute par une nouvelle rangée d’agrafes.
Les clins Scaleo suivants sont fixés sur les agrafes supérieures avec un recouvrement de 25 mm. au travers 
de chaque clin Scaleo on réalisera un point fixe avec une vis située à côté de l’agrafe (dans le support vertical 
au plus près du milieu de la longueur de la lame de clin Scaleo). Le point fixe s’oppose à la reptation et limite 
le déplacement de la lame de clin Scaleo.
en zone sismique cette disposition formant un point fixe sera mise en œuvre sur des chevrons alternés afin de 
ne pas créer de ligne de brisure.

3. JOint vErtiCAL
Les joints de raccordement des clins Scaleo doivent obligatoirement être réalisés sur une ossature et fixés en 
partie basse par deux agrafes (de part et d’autre du joint). La largeur du joint creux est de 14 mm et son étan-
chéité est réalisée par un profilé de jonction en aluminium laqué noir. dans le cas ou les joints verticaux sont 
réalisés en quinconce les clins Scaleo et le profilé de jonction peuvent être tenus par une seule agrafe en partie 
haute. dans le cas ou les joints verticaux sont filants il faut utiliser deux agrafes de montage.

4. AngLE ExtériEUr/AngLE intériEUr En OngLEt
La jonction des clins Scaleo dans les angles peut être réalisée par un assemblage à « coupe d’onglet ». 
dans ce cas la coupe doit être réalisée biaise avec un écart de 12 mm entre le bord supérieur et inférieur du 
clin Scaleo (coupe avec chanfrein possible). Le chevron d’angle devra obligatoirement être protégé par une 
bande ePdM. il est également possible de réaliser les angles avec des profilés en aluminium laqué ou en 
bois massif.
dans tous les cas, les clins Scaleo ne doivent pas être mis en œuvre en butée, un joint de dilatation doit être 
prévu à chaque extrémité (pour mémoire dilatation +/- 2 mm/m de longueur de lame de clin Scaleo).

5. fixAtiOn DU DErniEr pAnnEAU SCALEO SUpériEUr
Selon la configuration de l’acrotère le dernier clin Scaleo peut être fixé par des vis inox ou avec les agrafes 
(couvertine de recouvrement). Pour la fixation par vis on utilise les vis inox SFS intec laquées dans le ton 
des panneaux avec une fixation par point fixe (5 mm) en milieu de clin Scaleo et tous les autres trous percés 
en points coulissants (8 mm).

Min.150 mm
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SyStèME SCALEO : MOntAgE SUr OSSAtUrE bOiS

Détails de construction coupes horizontales  
Système de façade ME03 fr SCALEO

AngLE SOrtAnt AvEC prOfiLé CArré AngLE SOrtAnt AvEC prOfiLé En CrOix AngLE rEntrAnt AvEC prOfiLé D'AngLE

AngLE rEntrAnt

JOint vErtiCAL tAbLEAU DE fEnêtrE

AngLE SOrtAnt SAnS prOfiLé

2

3

4 a B

1

5
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Détails de construction coupes verticales  
Système de façade ME03 fr SCALEO

LégEnDE

MaÇonnerie / BÉton

DétAiL COUvErtinE

DétAiL LintEAU

DétAiL DépArt bAS

DétAiL AppUi DE fEnêtrE

iSoLation Laine MinÉraLe

LaMe d’air / ventiLation (20 MM Mini)

oSSatUre PorteUSe verticaLe

cLin ScaLeo Max exterior

ventiLation  
haUte

Bande ePdM eP. 1,2 MM MiniMUM

aGraFe de Fixation ScaLeo

ventiLation 
haUte

ventiLation BaSSe ProFiLÉ PerForÉ

ventiLation BaSSe
ProFiLÉ PerForÉ

2

2

3

3

4

4

a

a

5

5

B

B

1
1
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ME05 fr Modulo en fixations invisibles prêts à 
poser 

SyStèME MODULO : générALitéS

PhotoGraPhe: david BoUreaU

MODULO
Fruit de la recherche & développement 
des services techniques FunderMax, le 
système Modulo Me05 Fr livré prêt à 
poser, fixations invisibles constitue une 
réelle innovation dans la famille de pro-
duits «façade rapportée ventilée» pour 
le domaine ite (isolation thermique par 
l’extérieur). Simplicité de mise en œuvre 
et grandes variétés de calepinages sont 
au rendez-vous de cette innovation.
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SyStèME MODULO : infOrMAtiOnS tEChniQUES

AvAntAgE
•	Montage simple (sur ossatures  

bois ou métalliques)
•	nettoyage facile
•	courts délais de livraison  

(programme de stock)
•	Grand choix de décors 

 

•	résistant à la lumière et aux Uv
•	résistant aux intempéries
•	 insensible à la grêle 
•	Panneaux manufacturés en usine 
•	Surface doublement durcie
•	Livré prêt à poser
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pAnnEAU MODULO : infOrMAtiOnS 

MODULO SUrfACE nt MODULE t1 MODULE t2

Format d‘une lame 980 x 444 mm 490 x 444mm

Minimum de facturation = 1 paquet 1 paquet = 16 pièces = 7,13 m² 1 paquet = 32 pièces = 7,20m²

epaisseur de lame 8 mm 8 mm

MODULO SUrfACE ng MODULE t‘1 MODULE t‘2

Format d‘une lame 980 x 400 mm 490 x 400 mm

Minimum de facturation =1 paquet 1 paquet = 12 pièces = 4,82 m² 1 paquet = 24 pièces = 4,87 m²

epaisseur de lame 8 mm 8 mm

CArACtériStiQUES Et prOpriétéS phySiQUES

vieillissement artificiel en iSo 4892-2 4-5 4-5

réaction au feu en 13501-1 B-s2,d0 B-s2,d0

ACCESSOirES MODULO

cale de montage plastique (ep. 2 mm)

rail de montage laqué noir (L=3000 mm) paquet de 10 ou de 100.

prinCipE DE CALEpinAgE  
Le système Modulo Me05 Fr permet 
une grande variété de calepinage. que 
vous décidiez de joints droits filants ou 
de joints décalés, le système Modulo 
Me05 Fr s’adaptera à vos envies grâce à 
ses multiples dispositions constructives. 
Livrés prêts à poser en modules faciles 
à mettre en œuvre, le système Modulo 
Me05 Fr s’avère efficient dans tous les 
domaines. La rapidité de mise en œuvre 
constitue un atout majeur pour ce sys-
tème innovant.
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MODULO : COLLECtiOn En StOCK

0077 nt
charcoal

0742 ng
Pebble Grey

0091 nt ou ng
Starlight

0080 ng
Black

0066 nt
Sand

Le plus court chemin vers la 
création !

Une commande urgente ? choisissez vos décors parmi les 
treize coloris en stock. Si vous souhaitez avoir plus de choix, 
nous avons plus de 115 décors a votre disposition dans notre 
brochure collection Max exterior.
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0931 nt
akro almond

0428 nt
cave

0429 nt
corro

0932 nt
akro terra

0923 nt
enigma

0421 ng
venus

0497 ny
Stonehenge

Authentic
natura
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SyStèME MODULO : MOntAgE SUr OSAtUrE MétALLiQUE

2. prépArAtiOn DE L‘OSSAtUrE 
pOrtEUSE
Les règlementations, arrêtés, avis 
techniques, cPt cStB, règles de 
l’art de la construction doivent être 
respectés.
reportez-vous aux prescriptions 
données dans notre avis technique 
cStB Me05 Fr en vigueur.
La condition impérative pour un 
montage pertinent du système de 
façade Modulo, c‘est une ossature 
porteuse correctement installée et 
coplanaire.
L’ossature verticale porteuse doit être 
protégée durablement de l‘humidité en 
interposant des bandes en ePdM d‘une 
épaisseur d‘au moins 1,2 mm résistant 
aux Uv et aux intempéries. on peut 
également réaliser l‘ossature verticale 
porteuse en profilés métalliques (hors 
zone sismique).
L‘entraxe maxi des ossatures verticales 
porteuses est de 750 mm (645 mm en 
mise en œuvre sur MoB).

Si vous utilisez les profilés d‘angle 
extérieur que nous proposons, nous 
recommandons une largeur d’ossature 
verticale support en angle extérieur de 
100 mm.
en raison du recouvrement horizontal 
et vertical des panneaux du système 
Modulo, nous recommandons de 
commencer le montage par le bas à 
gauche. de façon générale, le montage 
de toutes les pièces accessoires 
de façade, tels également que les 
encadrements de baies, doit se faire 
en même temps que le montage de la 
façade du bas vers le haut.

3. MOntAgE DE LA prEMièrE  
rAngéE
après le montage et le réglage 
coplanaire de l‘ossature verticale 
porteuse et la mise en place des 
façonnés métalliques indispensables, 

instructions de montage

1. prEpArAtiOn

afin d‘obtenir un calepinage harmonieux, 
il est recommandé d‘établir avant le 
montage un plan d’implantations exact 
de la vue de façade (intégration des 
modules du système Modulo)  sur la 
base des cotes réelles relevées. tenez 
compte des pièces d‘ajustement au 
pourtour des baies et des angles.

vous pouvez utiliser les chutes 
restantes dans une autre rangée, en 
veillant au recouvrement vertical. Les 
éléments ModULo ne peuvent pas être 
retournés. 

vous installerez le premier rail aluminium
Modulo bas (long 3000mm) . celui-ci doit 
être parfaitement réglé horizontalement 
et coplanaire. ce rail doit se monter avec 
2 vis de fixation par appui (avec des 
trous fixes et des trous de glissement 
(percement du rail diamètre 8mm pour 
une vis diamètre 4.8 mm)).
toutes les autres rangées seront 
montées à l‘aide des rails aluminium 
Modulo.
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rEMArQUE : 
voUS troUvereZ aUSSi danS notre BrochUre „ 
inForMationS  techniqUeS exterior “ deS FoUrniS-
SeUrS PoUr d‘aUtreS PieceS acceSSoireS et deS 
indicationS GeneraLeS de travaiL.

5. DéCOUpE D‘AJUStEMEnt/JEU DE 
DiLAtAtiOn
continuez le montage de la façade de 
la même façon. au besoin (raccord de 
baies) faites une découpe d‘ajustement 
sur le côté droit.
veillez à ce qu‘il y ait toujours un jeu de 
dilatation d‘au moins 5 mm a la jonction 
des éléments de baies.

7. finitiOn
avec les découpes d‘ajustement en haut 
ou en bas, le panneau peut être fixé de 
façon visible par des vis de façade ou 
des rivets de façade d‘une longueur 
adaptée. Pour l‘écartement d‘avec le 
bord inférieur, vous pouvez utiliser des 
chutes d‘éléments Modulo (le rail a
8 mm d‘épaisseur, les chutes de 
panneau ont également 8 mm 
d‘épaisseur).

4. MOntAgE DES éLéMEntS MO-
DULO
appliquez ensuite les éléments Modulo 
en commençant par le bas à gauche 
(rainure vers le bas) sur toute la rangée 
horizontale en mettant en place dans le 
rail bas un ruban de colle PU de 30 mm 
constituant le point fixe pour chaque 
module Modulo.
avant de fixer le rail aluminium supérieur 
il faut utiliser la cale de  montage (de 
2mm d’épaisseur) pour régler le jeu de 
2mm horizontal et vertical. cela garantit 
que le panneau Modulo ait suffisamment 
de jeu de dilatation en hauteur et en 
largeur. Fixez le rail aluminium haut à 
verticale porteuse par 2 vis inox a2 (a4 
en bord et front de mer) de 4,8 x 30 mm.
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SyStèME MODULO 

Système ME05 fr Modulo

Le système Modulo Me05Fr est manu-
facturé en usine à partir de panneaux 
stratifies compact (hPL) d’épaisseur 
8mm composés de résines thermodur-
cissables et de fibres cellulosiques avec 
résine polyuréthane acrylique de surface 
procurant une haute résistance aux U.v. 
et aux rayures d’usages.
Fixés par rails aluminium Modulo sur un 
réseau vertical de chevrons bois ou pro-
filés métalliques solidarisés a la structure 
porteuse par pattes équerres réglables 
en acier galvanise ou fixés directement 
sur le support par des chevilles traver-
santes et cales de réglages.
La fixation des rails en aluminium Modu-
lo sur l’ossature sera réalisée au moyen 
de 2 vis inox a2 (a4 en front et bord de 
mer ou ambiance industrielle agressive) 
adaptées. 
Les entraxes (maxi 750 mm) des ossa-
tures seront déterminées par les valeurs 
admissibles en Pascals données par 
l’avis technique Me05 Fr et adaptés 
aux sollicitations du projet.
Le point fixe unique par panneau sera 
réalisé au moyen d’un ruban de colle PU 
(30 mm) a déposer dans le rail aluminium 
Modulo au contact du panneau Modulo 
tel que défini dans l’avis technique Me05 
Fr.
La mise en œuvre du système Modulo en 
zone sismique est prévue exclusivement 
en ossature verticale primaire bois sur 
les parois supports mentionnées dans 
les annexes sismiques de l’avis tech-
nique Me05 Fr .

architecte: BariLLot
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principes constructifs en système 
ME05 fr Modulo

SyStèMe de FaÇade ModULo

LégEnDE
a MaÇonnerie/BÉton
B oSSatUre PorteUSe verticaLe
c LaMe d‘air et ventiLation (Mini 20MM)
d iSoLation Laine MinÉraLe
e raiL aLUMiniUM ModULo
F PanneaU de FaÇade ModULo
G Bande ePdM (ÉPaiSSeUr 1,2 MM)

a

G

c

F

e

d

5 mm

750 mm
B
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SyStèME MODULO : MOntAgE SUr OSSAtUrE bOiS

Détails de construction coupes horizontales 
Système de façade MODULO 

AngLE intériEUr

AngLE ExtériEUr AvEC prOfiLE 
D‘AngLE CUbiQUE       

AngLE ExtériEUr AvEC prOfiLE 
D‘AngLE En CrOix

LégEnDE

MaÇonnerie / BÉton

iSoLation Laine MinÉraLe

LaMe d’air et ventiLation (Mini 20MM)

oSSatUre, FixationS et Bande ePdM (eP. 1.2MM) 

PanneaUx ModULo Max exterior

FixationS dU raiL aLUMiniUM ModULo

raiL aLUMiniUM ModULo

2

2

3

3

4

4

a

a

B

c

c

1

1

B
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Détails de construction coupes verticales 
Système de façade MODULO

3

B

c

a

2 1

4

ventiLation 
BaSSe ProFiL 
PerForÉ

ventiLation 
haUte

ventiLation 
BaSSe Pro-
FiL PerForÉ

ventiLation 
haUte

COnfigUrAtiOn DES AngLES  
Les chevrons bois porteurs dans la zone des angles doivent être dans tous les cas 
protégées de l’humidité par une bande en ePdM – 1,2 mm d’épaisseur minimum.

ProFiLÉ d‘anGLe 
intÉrieUr  

ProFiLÉ 
d‘anGLe cUBiqUe  

ProFiLÉ d‘anGLe 
en croix  
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AppLiCAtiOn DU SyStèME MODULO En DOUbLAgE MUrAL intériEUr

Un aspect contemporain 
pour vos aménagements 
intérieurs.

Grâce a ses propriétés mécaniques et à ses grandes qualités 
esthétiques, le système Modulo est naturellement approprié 
pour les applications intérieures. des joints fins et racés, des 
surfaces brillantes et texturées, une mise en œuvre simple et 
rapide sont notamment les atouts du système Modulo.
autres avantages pratiques : tous les câbles et connections 
sont cachés derrières les panneaux.
en plus des décors en stock présentés en pages 14/15, vous 
avez la possibilité de choisir d‘autres coloris et motifs parmi les 
115 possibilités de décors de notre collection Max exterior.

exterior
funderMax
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