Tous les bâtiments dans ce catalogue ont été complétés avec du stratifié phénolique extérieur de Formica Group. Ces bâtiments ont été
sélectionnés pour illustrer les résultats qui pourraient être possibles en utilisant le produit VIVIX®.
Les couleurs montrées peuvent représenter ceux qui sont actuellement en gamme ou les plus proches équivalents

Durant presqu’un siècle, les solutions
de finitions de la marque Formica®
ont été l’image de la décoration
d’intérieurs modernes dans le
monde entier. Aujourd’hui, avec
ces années de réussite de nos
revêtements extérieurs dans les
marchés européens, Formica Group
conserve une place majeure dans
la décoration et l’aménagement
de construction avec une solution
innovante de revêtement extérieur
léger qui redéfinit le paysage de la
construction contemporaine sur les
chantiers neufs ou de rénovations.
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PANNEAUX ARCHITECTURALS EXTÉRIEUR
VIVIX®, by Formica Group, est un panneau phénolique de façade extérieure
avec des décors sur les deux faces. Solides, ces panneaux homogènes
sont fabriqués en utilisant des résines solides thermo-renforcées à la fibre de
cellulose pour une meilleure résistance et durabilité.
• Les panneaux VIVIX sont très résistants aux coups et à l’abrasion.
• Les panneaux VIVIX sont résistants aux rayons ultraviolets, aux conditions
atmosphériques et ont été rigoureusement testés en accord avec la norme
EN 438-6.
• Disponibles dans une large variété de couleurs et de designs en harmonie
avec une architecture et un design contemporain.
• Les panneaux VIVIX peuvent être fabriqués et être découpés avec des
formes et dimensions adaptées permettant toute proposition de design.
• Les panneaux peuvent être modifiés sur chantier,
selon les besoins.
• Les panneaux VIVIX ont une maintenance facile et, dans la
plupart des cas, ils peuvent être nettoyés, simplement,
avec un détergent doux et de l’eau. Plus d’information
dans le guide de l’utilisateur VIVIX.
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K1040
Alpino

F0905
Mahogany

NTELLIGENT
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ADAPTABLE
Les panneaux VIVIX® peuvent améliorer l’image, la fonction et la durée
de vie des:
•
•
•
•
•
•
•

bâtiments de bureaux
hôpitaux et cliniques
écoles et universités
gares de transport
bâtiments industriels
équipements culturels et sportifs
bâtiments de logements

Les caractéristiques uniques des panneaux VIVIX permettent une
gamme d’applications en extérieurs, incluant:
•
•
•
•
•

façade ventilée
balcons
sous-faces
écrans et clôtures décoratifs
éléments architecturaux
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K2010
Malibu

RESISTANT
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PRINCIPE D’UNE FAÇADE VENTILÉE
Le principe d’une façade ventilée est le fait de créer un espace entre le mur du
bâtiment et l’extérieure permettant une meilleure protection thermique.
Un système de façade ventilée comprend:
• revêtement
• vide d’air
• structure
• mur de contreventement hermétique,
Le revêtement extérieur agit comme un bouclier contre les intempéries, la circulation
de l’air permet à l’humidité de s’évaporer.
Les panneaux VIVIX® peuvent être utilisés avec plusieurs systèmes de fixation, avec
une simple ossature bois jusqu’aux systèmes brevetés en aluminium ou en acier. Les
panneaux VIVIX peuvent être utilisés avec des fixations visibles ou invisibles.
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F7851
Spectrum Blue
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Doeskin

F7940
Spectrum Yellow

NOUVEAU
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F2510
Golden Morning Oak

PRATIQUE
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ECORESP
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Les panneaux VIVIX® montrent l’engagement de Formica Group avec les principes et les pratiques de durabilité.
Les panneaux VIVIX sont fabriqués en Europe avec un impact environnemental minimum, tel que cela est défini
par l’Evaluation de la Vie Utile (LCA) du produit du Groupe Formica.
L’Evaluation de la Vie Utile suit la piste écologiques d’un produit tout au long de son existence utile depuis
l’obtention de la matière première, la fabrication et le transport, jusqu’à son utilisation, sa réutilisation, son
recyclage et la mise en décharge.
Caractéristiques respectueuses avec l’environnement de VIVIX:
• Contient 3% de fibre de bois recyclée (ISO 14021).
• Faible émission certifiée par l’Institut Environnemental des Etats-Unis Greenguard Environmental Institute.
• La fibre de bois utilisée dans le processus de fabrication provient de bois gérés de manière responsable.
• Tous les pigments de couleur ne contiennent pas de métaux lourds et de solvants.
• La multiplicité des tailles des panneaux optimise la production et minimise les chutes de fabrication.
• Utilisés dans la fabrication de façades, les panneaux VIVIX contribuent à l’efficacité thermique du bâtiment.
• Ils peuvent contribuer à l’optimisation du comportement énergétique du bâtiment et au contrôle de
l’humidité.
• Les usines de fabrication européennes sont accréditées par la norme ISO 14001.
• Les usines de fabrication de Formica Group ont obtenu la certification Chaîne de traçabilité FSC® (Forest
Stewardship Council). Le réseau des usines participants détaillé dans le certificat nº TTCOC-003588.
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INNOVANT
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F1614
Punga Punga Wood

F2510
Golden Morning Oak

CREATIF
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K1040
Alpino

INTEGRE
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COULEURS
Développés en collaboration avec des architectes de pointe et des
conseillers coloristes, la gamme VIVIX® comprend des:
• couleurs pastel, mats et tonalités vives
• designs abstraits inspirés par la nature
• décors bois adaptés
Qui permettent au designer de créer:
• une identité unique pour le bâtiment
• la mise en valeur des éléments architecturaux
• augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment au travers d’un gain
de chaleur solaire via une sélection de couleurs plus claires
Toutes les couleurs sont passées par des contrôles rigoureux pour
garantir la stabilité face aux rayons ultraviolets en accord avec la norme
EN-438-2, laminés décoratifs à haute pression. Les panneaux sont
testés pour garantir leur résistance face à une utilisation exhaustive.
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F7940
Spectrum Yellow

F6901
Vibrant Green

F7912
Storm

NUANCE
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F3007
Pale Olive

F7967
Hunter Green

F6901
Vibrant Green

DURABLE
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ENVIRONNEMENTS
RECEPTIONS
BUREAUX
LOGEMENT
SANTE
EDUCATION
INDUSTRIEL
TRANSPORT
LOISIR
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SOLUTIONS
FACADES
BALCONS
SOUS-FACES
CLOTURES
ABRI
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K1040
Alpino

Matte 58

K2010
Malibu

Matte 58

F7927
Folkestone

Matte 58

K1181
Irish Cream

Matte 58

K1301
Gobi

Matte 58

F2833
Sandstone

Matte 58

F2288
Peach

Matte 58

K1902
Eldorado

Matte 58

K1903
Café

Matte 58

F7858
Pumice

Matte 58

F7940
Spectrum Yellow

Matte 58

F3007
Pale Olive

Matte 58

F5493
Arctic Blue

Matte 58

K1998
Oslo

Matte 58

F7884
China Blue

Matte 58
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F7853
Ocean Grey

Matte 58

K2020
Tornado

Matte 58

F7912
Storm

Matte 58

F2302
Doeskin

Matte 58

K1834
Kashmir

Matte 58

F2200
Dark Chocolate

Matte 58

F4161
Terracotta

Matte 58

K1238
Carnaval

Matte 58

K2005
Paprika

Matte 58

F2966
Opal

Matte 58

F6901
Vibrant Green

Matte 58

F7967
Hunter Green

Matte 58

F7851
Spectrum Blue

Matte 58

F7969
Navy Blue

Matte 58

F2253
Diamond Black

Matte 58
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F3855
Clear Maple

Matte 58

F5530
Savoy Beech

Matte 58

F2510
Golden Morning Oak

Matte 58

F5532
Erable Whisky

Matte 58

F5511
Vosges Pear

Matte 58

F5513
Redwood

Matte 58

F0905
Mahogany

Matte 58

F1614
Punga Punga Wood

Matte 58

F5488
Smoky Brown Pear

Matte 58

K3735
Krypton

Matte 58

F1155
Marrón

Matte 58

F0163
Fantasía Marrón

Matte 58

K3734
Radon

Matte 58
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Liste numérique

1
2

Code

Nom

Gamme

F0163

Fantasía Marrón

Patterns

NCS®

RAL®

Fini de surface
Matte 58

F0905

Mahogany

Woods

K1040

Alpino

Colors

F1155

Marrón

Patterns

Matte 58

F1614

Punga Punga Wood

Woods

Matte 58

K1181

Irish Cream

Colors

S 1005-Y50R

K1238

Carnaval

Colors

S 1580-Y90R

K1301

Gobi

Colors

S 1010-Y30R

Matte 58

K1834

Kashmir

Colors

S 5010-Y30R

Matte 58

K1902

Eldorado

Colors

S 1020-Y20R

K1903

Café

Colors

S 3020-Y20R

K1998

Oslo

Colors

S 3020-B

Matte 58

K2005

Paprika

Colors

S 4050-Y80R

Matte 58

K2010

Malibu

Colors

S 1000-N

K2020

Tornado

Colors

S 4500-N

7036

Matte 58

F2200

Dark Chocolate

Colors

S 8005-Y80R

8017

Matte 58

F2253

Diamond Black

Colors

S 9000-N

9011

Matte 58

F2288

Peach

Colors

S 1515-Y40R

Matte 58

F2302

Doeskin

Colors

S 2010-Y

Matte 58

F2510

Golden Morning Oak

Woods

F2833

Sandstone

Colors

S 2010-Y30R

Matte 58

F2966

Opal

Colors

S 1010-G10Y

Matte 58

F3007

Pale Olive

Colors

S 3020-G60Y

Matte 58

K3734

Radon

Patterns

Matte 58

K3735

Krypton

Patterns

Matte 58

F3855

Clear Maple

Woods

F4161

Terracotta

Colors

F5488

Smoky Brown Pear

Woods

F5493

Arctic Blue

Colors

F5511

Vosges Pear

Woods

Matte 58

F5513

Redwood

Woods

Matte 58

F5530

Savoy Beech

Woods

Matte 58

F5532

Erable Whisky

Woods

Matte 58

F6901

Vibrant Green

Colors

S 2060-G30Y

F7851

Spectrum Blue

Colors

S 3060-R80B

Matte 58

F7853

Ocean Grey

Colors

S 3010-G20Y

Matte 58

F7858

Pumice

Colors

S 2005-Y20R

Matte 58

F7884

China Blue

Colors

S 3020-R90B

F7912

Storm

Colors

S 6502-B

F7927

Folkestone

Colors

S 2500-N

F7940

Spectrum Yellow

Colors

S 1070-Y10R

F7967

Hunter Green

Colors

S 7020-G

6005

Matte 58

F7969

Navy Blue

Colors

S 7020-R80B

5013

Matte 58

Formats

Qualités

Épaisseurs

(mm)

(EN 438-6)

(mm)

2350 x 1300
3050 x 1300
3660 x 1525

EDS1
EDF2

6,0
8,0
10,0

EDS: Compact exterieur, usage intensif qualité standard.
EDF: Compact extérieur usage intensif qaulité non feu B-S1, d0.

Matte 58
S 0502-G50Y

9010

Matte 58

Matte 58
3001

1014

Matte 58

Matte 58
Matte 58

Matte 58

Matte 58

Matte 58
S 3040-Y60R

Matte 58
Matte 58

S 0510-R90B

S’utilise sous licence,
© propriété du Scandinavian
Color Institute AB, SCI-Suède,
Stockholm 2012.

Matte 58

6018

Matte 58

Matte 58
7015

Matte 58
Matte 58

1023

Matte 58

Veuillez noter que les codes couleur
et leur notation représentent le plus
proche coloris disponible dans le code
couleur concerné et sont fournis à titre
purement indicatif.

Les modèles ici proposés sont le plus fidèles possibles aux
originaux dans la mesure de ce que permettent les conditions
d’impression. Toutefois, nous vous recommandons vivement
de commander des échantillons avant les spécifications, la
fabrication ou l’installation finales, les échantillons de couleur de la
brochure pouvant en effet varier en termes de ton, teinte, nuance
ou clarté en fonction des produits achetés.
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Description du produit
VIVIX® by Formica Group, est un panneau compact de
façade extérieure réalisé par empillage de papiers imprégnés
de résines thermo-renforcées (résines phénoliques et
de mélanine), pressés à haute pression (10MPa) et par

une température de 160°C. Un film acrylique apporte une
protection complémentaire pour les rayons ultraviolets, qui,
en alliance avec ses propriétés techniques, est idéal pour son
application sur les façades ventilées.

Film de protection face aux rayons ultraviolets

Papier décoratif

30-50 papiers kraft en fonction de
l’épaisseur spécifiée
Papier décoratif

Schéma 1.- Diagramme de composition du panneau VIVIX

Film de protection face aux rayons ultraviolets

Les panneaux VIVIX pour façades
ventilées légères
Les façades ventilées légères des panneaux VIVIX sont
composées des éléments suivants:
• Panneaux VIVIX avec classification EDS et EDF avec une
résistance à l’humidité et au feu
• Vide d’air
• Isolation thermique
• Sous-structure qui transmet les charges au mur porteur
• Eléments qui fixent les panneaux à la sous-structure

• Les propriétés mécaniques et chimiques ne varient pas
• Répond à la norme de protection incendie
• Nettoyage et maintenance facile
• Stabilité dimensionnelle et planéité
• Faible conductivité d’éléctricité statique
B. En rapport à un système de façades ventilées:

Le système est constitué d’une façade ventilée légère qui
présente les avantages suivants:

• Montage rapide et facile

A. En rapport aux caractéristiques du panneau:

• Pas de ponts thermiques

• Large gamme de panneaux décoratifs

• Evite la perte de chaleur en hiver et la transmission de
chaleur en été

• Optimisation maximale en fonction des différents formats
des panneaux

• Maintenance minimum

• Ensemble de sous-structure et façade légère

• Résistant aux rayons ultraviolets
• Durabilité
• Résistant aux impacts
• Les panneaux VIVIX ne pourrissent pas, sont ignifuges et
ne se fissurent pas

L’ensemble des charactéristiques et avangates sont soumis à un usage adecuat, excluant les dommages volontaires, une mauvaise utilisation ou une négligence de la part de l’acquéreur ou
utilisateur.
La résistance aux UV ou aux intempéries ne peut être garantie lorsque les panneaux se trouvent dans des conditions d’énergie solaire climatique supérieures à celles prévues par la norme EN
438-2, méthodes de test 28 & 29.
Sur ces dessins Schémant des dispositifs de fixation typiques sur différentes structures de support. Veuillez contacter votre représentant de Formica Group pour d’autres options. Toute
information ou suggestion relative aux applications, aux dimensions ou au respect des règlements et normes est fournie pour votre seule référence et sans aucune garantie quant à son
opportunité ou son adaptabilité. L’utilisateur doit vérifier et tester l’adéquation entre toute information ou tout produit et son objectif précis ou application particulière.
Les dessins techniques présentés dans ce catalogue doivent être considérées comme des exemples dont les panneaux VIVIX peuvent être installés. Il y a d’autres systèmes et profils
disponibles sur le marché des façades ventilées qui ne sont pas présentés dans ce catalogue. Il faudrait considérer les circonstances locales, par exemple le climat, la charge du vent et des
règlements locaux de construction.
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Schéma A.- Système de façade ventilée en détail avec fixations visibles

a

Panneau VIVIX®: 6, 8, 10mm

b

Vide d’air: 20mm (min.)

c

Diamètre de perçage : 1.5 x rivet de fixation

d

Fixation Mécanique

e

Couche de caoutchouc EPDM

f

Fixations de profil vertical

g

Vis de fixation en acier inoxydable

h

Support de fixation

i

Isolation thermique

j

Mur

k

Pont portant coussinets en caoutchouc

l

Protection contre humidité (optionnel)

m Axe d’ancrage / rivet

¤ Point de fixation: 1 x diamètre de la vis / rivet (généralement 5 mm)

Echelle 1:40

Echelle 1:10
a
b
c
d
e

Echelle 1:2

Epaisseur du panneau VIVIX: 6, 8, 10mm
Distance minimale au bord du panneau: min 20 mm – max voir tableau à droite
Diamètre de l’orifice: 1.5 x diamètre du vis / rivet
Distance : 450 mm, 600 mm, 750 mm (2 fixations dans une direction)
Distance : 550 mm, 750 mm, 900 mm (3 ou plus fixations dans une direction)

Panneau VIVIX épaisseur: 6 mm

b

d

e

60 mm (max)

450 mm

550 mm

Panneau VIVIX épaisseur: 8 mm

80 mm (max)

600 mm

750 mm

Panneau VIVIX épaisseur: 10 mm

100 mm (max)

750 mm

900 mm
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Schéma B.- SSystème de façade ventilée en détail avec fixations cachées

a

Panneau VIVIX® épaisseur: 8, 10mm

b

Vide d’air : 20mm (min.)

c

Profil principal

d

Profil secondaire

e

Crochet

f

Support

g

Vis de régulation

h

Vis de fixation

i

Vis auto foreuse

j

Axe d’ancrage

k

Support de fixation

l

Isolation thermique

m Mur
n

Pont portant coussinets en
caoutchouc

o

protection contre humidité (optionnel)

Echelle 1:40
Echelle 1:10
a
b
c
d
e
f

Echelle 1:2

Epaisseur du panneau VIVIX: 8, 10mm
Min 75 mm – max voir tableau á droit
Diamètre convenable à vis de fixation
Distance: 750 mm, 900 mm (deux fixations dans une direction)
Distance: 600 mm, 750 mm (3 ou plus fixations dans une direction)
Profondeur vis de fixation: 6 mm
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b

d

e

Panneau VIVIX épaisseur: 8 mm

80 mm (max)

600 mm

750 mm

Panneau VIVIX épaisseur: 10 mm

100 mm (max)

750 mm

900 mm

Schéma C.- Système de façade ventilée en détail avec fixations visibles sur sous-structure en bois

a

Épaisseur Panneau VIVIX
X®: 6, 8,
10mm

b

Vide d’air: 20mm (min.)

c

Diamètre de l’orifice: 1.5 x vis de
fixation

d

Fixation mécanique

e

Couche de caoutchouc EPDM

f

Filet vertical en bois

g

Mur

h

Protection contre humidité (optionnel)

¤ Point de fixation: 1 x diamètre de la vis / rivet (généralement 5 mm)

Echelle 1:40

Echelle 1:10
a
b
c
d
e

Echelle 1:2

Epaisseur du panneau VIVIX: 6, 8, 10mm
Distance minimale au bord du panneau: min 20 mm – max voir tableau à droite
Diamètre de l’orifice: 1.5 x diamètre du vis / rivet
Distance : 450 mm, 600 mm, 750 mm (2 fixations dans une direction)
Distance : 550 mm, 750 mm, 900 mm (3 ou plus fixations dans une direction)

Panneau VIVIX épaisseur: 6 mm

b

d

e

60 mm (max)

450 mm

550 mm

Panneau VIVIX épaisseur: 8 mm

80 mm (max)

600 mm

750 mm

Panneau VIVIX épaisseur: 10 mm

100 mm (max)

750 mm

900 mm
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Les panneaux VIVIX® peuvent être fixés sur un profil métallique en utilisant des rivets, des vis et des accessoires invisibles.

Détails de construction
Ossature métallique
Accessoires visibles
Section horizontale

Echelle 1:10

Schéma 2

Schéma 1

Schéma 3

Schéma 4

Ce schéma indique un positionnement normal des fixations sur une structure de support métallique. Veuillez contacter votre installateur pour d’autres possibilités.
Toute information ou suggestion en référence aux applications, aux spécificités ou au respect de la norme des standards est fournie exclusivement comme référence à votre
convenance et n’est pas contractuel en termes de précision ou d’adaptation. L’utilisateur doit vérifier l’adaptabilité de toute information ou produit au chantier référencé
Les dessins techniques présentés dans ce catalogue doivent être considérées des exemples de comment les panneaux VIVIX peuvent être installés. Il y a d’autres systèmes
et profils disponibles sur le marché des façades ventilées qui ne sont pas présentés dans ce catalogue. Il faudrait considérer les circonstances locales, par exemple le climat,
la charge du vent et des règlements locaux de construction.

38 VIVIX

Schéma 2. Coin intérieur

Schéma 1. Détail de fenêtre

Echelle 1:5

Schéma 3. Union de panneau vertical

a

Panneau VIVIX® épaisseur: 6, 8, 10mm

b

Vide d’ à air: 20mm (min.)

c

Rivet de fixation

d

Couche de caoutchouc EPDM

e

Fixation de profil vertical

f

Support de fixation

g

Isolation thermique

h

Vis Fermeture en acier inoxydable

i

Diamètre de l’orifice: 1.5 x rivet de fixation

j

Dimension min. du joint: 8 / 10 mm

k

Distance au bord: 20mm (min.) – max. 10
x épaisseur du panneau

l

Profil vertical en “L”

m Fenêtre
n

Mur

o

Plaque d’aluminium (interruption du vide d’air)

p

Pont portant coussinets en caoutchouc

q

Protection contre humidité (optionnel)

r

Axe d’ancrage / vis

Schéma 4. Coin extérieur
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Echelle 1:10

Détails de construction
Ossature métallique
Accessoires visibles
Section verticale

Schéma 1
Laisser un
espace pour
la circulation
d’air

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Ce schéma indique un positionnement normal des fixations sur
une structure de support métallique. Veuillez contacter votre
installateur pour d’autres possibilités.
Toute information ou suggestion en référence aux applications,
aux spécificités ou au respect de la norme des standards est
fournie exclusivement comme référence à votre convenance et
n’est pas contractuel en termes de précision ou d’adaptation.
L’utilisateur doit vérifier l’adaptabilité de toute information ou
produit au chantier référencé
Les dessins techniques présentés dans ce catalogue doivent
être considérées des exemples de comment les panneaux
VIVIX peuvent être installés. Il y a d’autres systèmes et profils
disponibles sur le marché des façades ventilées qui ne sont
pas présentés dans ce catalogue. Il faudrait considérer les
circonstances locales, par exemple le climat, la charge du vent
et des règlements locaux de construction.
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Schéma 5
Laisser un espace
pour la circulation
d’air

Laisser un
espace pour la
circulation d’air

Schéma 4. Joint de panneau horizontal

Schéma 1. Couronnement du mur

Laisser un
espace pour la
circulation d’air

Schéma 5. Partie inférieure du mur
Echelle 1:5

Schéma 2. Linteau de fenêtre

a

Panneau VIVIX® épaisseur: 6, 8, 10mm

b

Vide d’ air: 20mm (min.)

c

Rivet de fixation

d

Couche de caoutchouc EPDM

e

Fixation de profil vertical

f

Support de fixation

g

Isolation thermique

h

Fixation Métallique

i

Diamètre de l’orifice: 1,5 x rivet fixation

j

Dimension min. du joint 8 / 10 mm

k

Distance au bord: 20mm (min.) – max 10 x épaisseur
du panneau

l

Plaque métallique conformée

m Grille de ventilation
n

Schéma 3. Appui de fenêtre

Espace de ventilation: 50cm2/m (min.)

o

Fenêtre

p

Mur

q

Pont portant coussinets en caoutchouc

r

Protection contre humidité (optionnel)

s

Axe d’ancrage / vis
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Détails de construction
Ossature métallique
Accessoires métalliques invisibles*
Section verticale

Echelle 1:10

Schéma 2

Schéma 1

Schéma 3

Schéma 4

Ce schéma indique un positionnement normal des fixations sur une structure de support métallique. Veuillez contacter votre installateur pour d’autres possibilités.
Toute information ou suggestion en référence aux applications, aux spécificités ou au respect de la norme des standards est fournie exclusivement comme référence à votre
convenance et n’est pas contractuel en termes de précision ou d’adaptation. L’utilisateur doit vérifier l’adaptabilité de toute information ou produit au chantier référencé
Les dessins techniques présentés dans ce catalogue doivent être considérées des exemples de comment les panneaux VIVIX peuvent être installés. Il y a d’autres systèmes
et profils disponibles sur le marché des façades ventilées qui ne sont pas présentés dans ce catalogue. Il faudrait considérer les circonstances locales, par exemple le climat,
la charge du vent et des règlements locaux de construction.
*Pour la France nous consulter
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Schéma 2. Coin intérieur

Schéma 1. Détail de fenêtre

Echelle 1:5

Schéma 3. Union de panneau vertical

a

Panneau VIVIX® épaisseur: 8, 10mm

b

Vide d’ air: 20mm (min.)

c

Dimension min. du joint 8 / 10 mm

d

Profil principal

e

Profil secondaire

f

Crochet

g

Support

h

Vis de régulation

i

Vis de fixation

j

Vis auto foreuse

k

Axe d’ancrage

l

Support de fixation

m Isolation thermique

Schéma 4. Coin extérieur

n

Mur

o

Fermeture métallique conformée
(interruption de la cavité d’air)

p

Pont portant coussinets en
caoutchouc

q

Fenêtre

r

Protection contre humidité (optionnel)
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Echelle 1:10

Détails de construction
Ossature métallique
Accessoires métalliques invisibles*
Section verticale
Laisser un
espace pour
la circulation
d’air

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Ce schéma indique un positionnement normal des fixations sur
une structure de support métallique. Veuillez contacter votre
installateur pour d’autres possibilités.
Toute information ou suggestion en référence aux applications,
aux spécificités ou au respect de la norme des standards est
fournie exclusivement comme référence à votre convenance et
n’est pas contractuel en termes de précision ou d’adaptation.
L’utilisateur doit vérifier l’adaptabilité de toute information ou
produit au chantier référencé
Les dessins techniques présentés dans ce catalogue doivent
être considérées des exemples de comment les panneaux
VIVIX peuvent être installés. Il y a d’autres systèmes et profils
disponibles sur le marché des façades ventilées qui ne sont
pas présentés dans ce catalogue. Il faudrait considérer les
circonstances locales, par exemple le climat, la charge du vent
et des règlements locaux de construction.
*Pour la France nous consulter
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Schéma 5

Laisser un
espace pour
la circulation
d’air

Laisser un espace pour
la circulation d’air

Schéma 4. Joint de panneau horizontal

Schéma 1. Couronnement du mur

Laisser un espace
pour la circulation
d’air

Schéma 5. Partie inférieure du mur
Echelle 1:5

Schéma 2. Linteau de fenêtre

Schéma 3. Appui de fenêtre

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t

Panneau VIVIX® épaisseur: 8, 10mm
Vide d’ air: 20mm (min.)
Dimension min. du joint: 10mm
Profil principal
Profil secondaire
Crochet
Support
Vis de régulation
Vis de fixation
Vis auto foreuse
Axe d’ancrage
Support de fixation
Isolation thermique
Mur
Espace de ventilation: 50cm2/m (min.)
Fenêtre
Plaque métallique conformée
Couvre-joints d’appui en métal conformé
Pont portant coussinets en caoutchouc
Protection contre humidité (optionnel)
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Détails de construction
Ossature en bois
Accessoires visibles
Section horizontale

Schéma 2

Echelle 1:10

Schéma 1

Schéma 3

Schéma 4

Ce schéma indique un positionnement normal des fixations sur une structure de support en bois. Veuillez contacter votre installateur pour d’autres possibilités.
Toute information ou suggestion en référence aux applications, aux spécificités ou au respect de la norme des standards est fournie exclusivement comme référence à votre
convenance et n’est pas contractuel en termes de précision ou d’adaptation. L’utilisateur doit vérifier l’adaptabilité de toute information ou produit au chantier référencé
Les dessins techniques présentés dans ce catalogue doivent être considérées des exemples de comment les panneaux VIVIX peuvent être installés. Il y a d’autres systèmes
et profils disponibles sur le marché des façades ventilées qui ne sont pas présentés dans ce catalogue. Il faudrait considérer les circonstances locales, par exemple le climat,
la charge du vent et des règlements locaux de construction.
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Schéma 2.Coin intérieur
Schéma 1. Détail de fenêtre

Schéma 3. Union de panneau vertical

Echelle 1:5

Schéma 4. Coin extérieur

a

Panneau VIVIX® épaisseur: 6, 8, 10mm

b

Vide d’air: 20mm (min.)

c

Fixation mécanique

d

Couche de caoutchouc EPDM

e

Filet en bois vertical

f

Diamètre de l’orifice : 1.5mm vis inoxydable

g

Dimension min. du joint: 10mm

h

Distance au bord: 20mm (min.) –
max 10 x épaisseur panneau

i

Fenêtre

j

Mur

k

Protection contre humidité (optionnel)
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Détails de construction
Ossature en bois
Accessoires visibles
Section verticale

Echelle 1:10

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Ce schéma indique un positionnement normal des
fixations sur une structure de support en bois. Veuillez
contacter votre installateur pour d’autres possibilités.
Toute information ou suggestion en référence aux
applications, aux spécificités ou au respect de la norme
des standards est fournie exclusivement comme
référence à votre convenance et n’est pas contractuel
en termes de précision ou d’adaptation. L’utilisateur doit
vérifier l’adaptabilité de toute information ou produit au
chantier référencé
Les dessins techniques présentés dans ce catalogue
doivent être considérées des exemples de comment
les panneaux VIVIX peuvent être installés. Il y a d’autres
systèmes et profils disponibles sur le marché des
façades ventilées qui ne sont pas présentés dans
ce catalogue. Il faudrait considérer les circonstances
locales, par exemple le climat, la charge du vent et des
règlements locaux de construction.
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Schéma 5

Schéma 4. Joint de panneau horizontal

Laisser un
espace pour
la circulation
d’air

Schéma 1. Couronnement du mur

Laisser un espace
pour la circulation
d’air

Schéma 2. Linteau de fenêtre

Schéma 5. Partie inférieure du mur

Schéma 3. Appui de fenêtre

a

Panneau VIVIX® épaisseur: 6, 8, 10mm

b

Vide d’air: 20mm (min.)

c

Vis inoxydable

d

Couche de caoutchouc EPDM

Echelle 1:5

e

Filet en bois vertical

f

Diamètre de l’orifice : 1.5mm vis inoxydable

g

Dimension min. du joint: 10mm

h

Distance au bord: 20mm (min.) – max. 10 x épaisseur
panneau

i

Plaque métallique conformée

j

Grille de ventilation

k

Espace de ventilation: 50cm2/m (min.)

l

Fenêtre

m Mur
n

Protection contre humidité (optionnel)
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Eléments de la façade ventilée

• L’espace minimum entre les panneaux VIVIX ne devra pas
être inférieur à 10mm.

Panneau architectonique VIVIX®, une
variété de tailles

• La distance maximum entre les vis/rivets dépend de
l’épaisseur du panneau:

La possibilité des différents formats des panneaux propose
une flexibilité pour optimiser les panneaux au niveau des coûts
pour les façades et les éléments de construction. Veuillez
consulter la page 33 pour connaître les formats spécifiques
des panneaux.

Sous-structure
La sous-structure peut être composée de:

6 mm

8 mm

10 mm

2 fixations dans une direction
450 mm
3 ou plus fixations dans une direction 550 mm

600 mm
750 mm

750 mm
900 mm

Montage du système
Le système devra être monté par des installateurs qualifiés
et expérimentés en utilisant les outils et les équipements
adaptés.
Les panneaux doivent être stockés horizontalement sur
la palette avec une feuille de protection afin d’assurer une
ventilation adéquate. Les panneaux doivent être parfaitement
plats, en particulier les panneaux de 6 mm d’épaisseur.

• Supports métalliques (L)
• Profils verticaux (T)
• Filets en bois

Eléments utilisés pour la fixation des
panneaux VIVIX à la sous-structure
Les panneaux sont fixés à la structure en utilisant des vis, des
rivets ou d’autres éléments de fixation invisibles.

Les instructions du fabricant doivent être suivies de manière
scrupuleuse, VIVIX peut avoir une variation dimensionelle en
fonction des conditions climatiques et de l’humidité relative.
Un préconditionnement de 72 heures sur le chantier est
nécessaire.
Soulevez les feuilles vers le haut. Ne pas faire glisser les
feuilles les unes contre les autres.

Calcul pour les systèmes de
façade

Le film protecteur doit être retiré des deux cotés simultanément
avant l’installation.

Charges à prendre en compte.

Il est conseillé de suivre les recommandations du guide de
l’utilisateur VIVIX.

Les charges qu’il faut prendre en compte pour calculer le
système de façade sont obtenues en additionnant le poids
propre des panneaux et les prises au vent. Il n’est pas
nécessaire de prendre en compte l’effet de la variation de
température ou d’humidité quand le système a été calculé et
réalisé correctement.
L’installateur doit prendre en compte la prise au vent local et la
norme de construction nationale ou locale.

Poids propre du panneau VIVIX
Epaisseur

6 mm

8 mm

10 mm

Poids par m2

8.7 kg

11.6 kg

14.5 kg

Remarque: EN438 densité minimale 1,35 gr/cm3.

Charge de vent
La charge de vent est transmise à la sous-structure au travers
des panneaux et est déchargée au travers du mur porteur.
Pour définir les valeurs qui doivent être prises en compte dans
le calcul, c’est en fonction de la hauteur du bâtiment, de sa
forme géométrique, de son emplacement, ... veuillez contacter
le département technique de votre installateur local.

Certifications
Certificat du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB).
Document d’Adéquation Technique (DIT), Eduardo Torroja.
Euroclass B-s1, d0 Certificat de retard au feu en accord avec
la norme européenne EN 13501-1.
Les panneaux VIVIX sont certifiés par la Marque CE pour
répondre à la conformité des critères de sécurité, santé et de
protection de l’environnement du consommateur européen.
Certificat des Systèmes de Gestion de la Qualité (ISO
9001:2000), Lloyd’s Register Quality Assurance Limited.
Certification GreenGuard® de la qualité de l’air intérieur pour
Produits à Faible Emission, GreenGuard® Environmental
Institute
Les usines de fabrication de Formica Group ont obtenu la
certification Chaîne de traçabilité FSC® (Forest Stewardship
Council). Le réseau des usines participants détaillé dans le
certificat nº TTCOC-003588.

Design
Les recommandations suivantes doivent être prises en
compte:
• La distance minimum entre un perçage et le bord du
panneau VIVIX devra être de 20 mm (ou 75 mm dans le
invisible) ou correspondre à l’épaisseur du panneau x10.
Toutes les formats et qualités ne sont pas disponibles avec toutes les certificats.
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EN438-6
ISO 14001:2004

ISO 9001:2000

Toutes les formats et qualités ne sont pas disponibles avec toutes les certificats.
Le Groupe Formica s’est engagé à ce que les principes et les pratiques de développement durable fassent partie de nos activités. Nous nous efforçons à adhérer aux
normes éthiques les plus élevées tout en poursuivant nos efforts pour protéger les ressources vitales des besoins futurs.

Propriétés physiques
Propriété

Norme
Clause

Valeur standard
EDF

EDS

Compact exterieur, usage intensif qualité standard

Compact extérieur usage intensif qaulité

Tolérance de l’épaisseur

EN 438-2-5

6 mm +/-0.4 mm
8 mm +/-0.5 mm
10 mm +/-0.5 mm

Tolérance de planéité

EN 438-2-9

6 mm 5 mm/m
8 mm 5 mm/m
10 mm 3 mm/m

Tolérance de longueur et de largeur

EN 438-2-6

+10 mm/-0

Tolérance de rectification des bords

EN 438-2-7

1.5 mm/m max deviation

Module de flexion

EN ISO 178

9000 MPa (min)

Contrainte de flexion

EN ISO 178

80 MPa (min)

Contrainte de tension

EN ISO 572-2

60 MPa (min)

Densité

EN ISO 1183

1.35 g/cm3 (min)

Résistance à l’impact

EN 438-2-21

1800mm (min.)

Résistance à l’humidité

EN 438-2-15

augmentation de la masse de 8% (max.) augmentation de la masse de 5% (max)
degré 4 d’apparence (min.)
degré 4 d’apparence (min.)

Stabilité dimensionnelle à
température élevée

EN 438-2-17

L 0.3% (max)
T 0.6% (max)

Résistance à la lumière ultraviolette

EN 438-2-28

4contraste min. 3 après 1500h
apparence min. 4 après 1500h

Résistance à l’environnement
artificiel

EN 438-2-29

4contraste min. 3 après 650MJ/m2
apparence min. 4 après 650MJ/m2

Résistance aux chocs climatiques

EN 438-2 - 19

indice résistance à la fexion (Ds) 0.95 (min)
indice module de flexion (Dm) 0.95 (min)
classement de l’aspect 4 (min)

Test incendie (SBI)

EN 13501-1

Indice d’oxygène

ISO 4589-2

45% (min)

Conductivité thermique

EN 12524

0.3 w/mk

B-s1, d0

C-s2, d0
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