CASS
C SETTE
E HER
RLEVA
VA

Le système
s
« HERLEV
VA » d’Acieroc estt un
revê
êtement de façade
e rapporté à base
e de tôles
méttalliques façonnée
es en cassettes ve
enant se fixer
sur une ossature vertticale en acier galvanisé.

La fixation s’effecctuera conformém
ment aux
préconisations d
des fabricants de fixations
f
relatives
au type de supp ort sur lequel sera
a fixée l’ossature.
Un essai d’arrac hement pourra êttre réalisé in situ
afin de valider le
e choix du type de
e fixation.
3.4.2
Fixattions des cassettes
Elles sont vissée
es sur l’oméga à l’a
aide du trou de
guidage par une
e vis auto foreuse conformément
aux préconisatio
ons des fabricants de fixations
relatives au type
e de support et co
ontrainte sur
lesquelles seron t fixées les cassetttes
Ce système perm
met :
d’assurer u
une bonne liberté de montage et
de réglage
e sur le chantier.

2.

Matériaux

4.

Caractérisstiques générales

2.1

Paroi extérieure
e

4.1

Dimension
ns des cassettes « HERLEVA »

DOSSIER
DO
T
TECHNIQ
QUE

1.

Principe

Panneaux métalliques en acier galvaniisé ou
alum
minium prélaqué o
ou thermo laqué.
2.2

Toutes les dimen
nsions sont réalisa
ables dans la
limite du module
e maximum de 14
440 x 5800.
Les cassettes so
ont produites selon
n le calepinage
et la modénature
e arrêtés avec le client.
c

Profilés d’ossatture
e

Proffil en oméga en acier galvanisé ép. 15/10
galvvanisé classe Z275 ou aluminium brut.
b
2.3

e finition et de posse
Accessoires de

-

Profils divers en
n tôle prélaquée pliée
p
Visserie en acie
er inoxydable Qua
alité A2

3.

Composants

«HE
ERLEVA» est un syystème complet de
e
revê
êtement de façade
e comprenant less cassettes,
l’osssature porteuse, les profils complémentaires
pou
ur traitement des joints et des racco
ordements
dive
ers.
3.1

Cassettes

Les cassettes sont faç
çonnées selon un
n calepinage
arrê
êté avec le client.
Elles peuvent être réa
alisées de plusieu
urs matériaux
et finitions suivant less besoins :
Acier galvanisé
é prélaqué
Acier galvanisé
é thermo laqué
Aluminium préllaqué
Aluminium therrmo laqué
Inox
paisseur peut varie
er de 1mm à 2mm
m suivant la
L’ép
dimension de la casssette.
3.2

Eléments d’ang
gles et autre accesssoires

Les angles de façade
es sont traités à l’a
aide de
proffilés en tôle obten
nus par pliage, cro
oquage ou
roullage.
Le dimensionnement
d
t de ces profilés tiiendra
com
mpte des contrainttes de mise en œuvre
œ
et de
man
nutention relativess à ces éléments.
Tou
us les autres profilss (coiffe d’acrotèrre, habillage
fenê
être, bavette, …) ssont réalisés de la
a même
man
nière.
3.3

Ossature

L’osssature est constittuée d’une tôle de
e 15/10e
d’ép
paisseur galvanisé
ée classe Z275 ou
u aluminium
brutt et pliée en omég
ga. Un profil Zed acier
a
galva
e
15//10 peut être rajo
outé en appui inte
ermédiaire
suivvant les cas.
3.4
3.4..1

Fixations
Fixations de
es omégas sur le support

-

angle de pliage
usinagge des encoches

7.

Mise en œuvre

7.1

Assista
tance technique

Acieroc met
et à la disposition des
d entreprises de
e
pose toutess les informations nécessaires à la mise
m
en œuvre ddes cassettes « HE
ERLEVA ».
L’assistancee est matérialisée par la fourniture des
d
plans de déétails de traitemen
nt des points singu
uliers
et de raccorrdement selon le type de façade à
traiter.
Un technicieen pourra particip
per, sur demande,, au
lancement ddu chantier en soutien de l’entrepriise
de pose.
7.2

Domaaine d’application

4.2

Tolérancess dimensionnelless

-

Epaisseur d
des tôles : -0.3 mm
m /+0.2 mm
Largeur caassette : -0.1 mm
m / +2.0 mm
Longueur ccassette : -0.1 mm
m / +2.0 mm

A » est applicable sur
s supports planss
« HERLEVA
verticaux ouu inclinés, en maç
çonneries creusess ou
pleines, sur béton armé, sur ossature
o
bois ou
métallique, een construction neuve
n
ou en
réhabilitatioon, avec ou sans ouvertures
o
telles que
q
châssis ou pporte-fenêtre, situés en étage ou en
n
rez-de-chauussée.

4.3

Coloris

7.3

est étudié à la dem
mande pour
Chaque coloris e
déterminer si less cassettes serontt prélaquées ou
thermo laquées et donner le déla
ai de livraison.

En partie baasse, la bavette en
n tôle prélaquée
pourra être perforée à la demande constituan
nt
ainsi une baarrière anti-rongeu
ur.
7.4

5.

Fabricatio
on

5.1

Fabrication
n des cassettes

Les cassettes « H
HERLEVA » sont fa
abriquées et
commercialiséess par Acieroc selo
on le calepinage
arrêté de la façaade à revêtir.
es cassettes est ré
éalisée dans les
La fabrication de
ateliers de Acierroc à Falaise (14), disposant de
tous les matériells et équipementss requis, dans le
respect des règl es de l’art en mattière de :

-

technique de découpe par cisaillage
c
ou
découpe laaser
technique de pliage ou de roulage
r
technique d’usinage par poiinçonnage
technique d’assemblage par collage

Les cassettes so
ont fabriquées par des opérateurs
spécialisés.

6.

Contrôle de fabrication

6.1

Tôles

Les principaux ccontrôles concernant
l’utilisation des tô
ôles sont :

-

Contrôle d
de l’épaisseur
Contrôle d
de la longueur
Contrôle d
de la largeur

e la qualité intra se
ec de l’acier sont
Les contrôles de
réputés être réallisés par les usine
es productrices.
6.2

Cassettes

Les contrôles po
ortent sur la vérific
cation des écarts
dimensionnels p
par rapport aux tolérances requises
soit :

-

format et é
équerrage

Ouverrtures de ventilatio
on

Traitem
ment des points singuliers
s

Le carnet dee détail joint consstitue un catalogue
e
d’exemples de solutions pour le traitement des
points singuuliers.
s
intégrés au
Les encadreements de baies sont
système «HE
HERLEVA » et sont réalisés en tôle
prélaquée dde teinte identique
e aux cassettes ou
u
différente seelon le parti archittectural retenu.

8.

Entreetien et réparatio
on

8.1

Entret
etien des paremen
nts extérieurs

Entretien coourant
Lavage à l’ééponge humide ou
u mieux à l’eau
savonneusee.
Nettoyage ddes salissures
Lavage à l’eeau additionnée d’un agent nettoyant
non alcalin, suivi d’un rinçage
e à l’eau claire.
Détérioratioons localisées du revêtement
r
prélaq
qué
Les rayures,, griffures et autre
es détériorations
localisées ddu revêtement pré
élaqué peuvent être
retouchées à l’aide d’une laq
que de retouche prête
p
à l’emploi ddans la teinte désirrée et fournie par la
ville ou par PAB.
Société dess Forges d’Haironv

9.

Référrences

Acieroc fabrrique depuis plusieurs années des
cassettes enn tôle prélaquée pliée.
p
La liste des
références eest disponible surr simple demande
e.

