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Le panneau peut être installé horizontalement ou 
verticalement. Il est fixé au sol à l’aide d’accessoires 
appropriés disponibles sur demande.
Sa peau extérieure peut ensuite être fixée de l’une des trois 
manières suivantes : 

Pose directe - la peau extérieure est fixée directement sur le 
panneau, à 90° par rapport au panneau lui-même. 

Pose en simple réseau d’ossature - la peau extérieure 
est fixée dans le même sens que le panneau, mais elle 
est d’abord vissée sur un système de rail intermédiaire 
(généralement un oméga).

Pose en double réseau d’ossature - si la peau extérieure 
nécessite son propre système de fixation, ce dernier doit être 
fixé au rail oméga, ce qui implique alors un double réseau 
d’ossature avec des ossatures à 90° l’une par rapport à 
l’autre.

Liberté de conception 
et d’installation 
Archisol® est une solution de mur tout-en-un associant 
un panneau sandwich porteur constitué d’une isolation 
thermique PRT Hexacore® très performante à un 
bardage esthétique en acier prélaqué.

La solution intelligente Archisol® à double paroi présente 
l’intégrité structurelle nécessaire pour supprimer les plateaux 
autoportants, ce qui signifie qu’elle est rapide et facile à 
installer. Elle permet aux entrepreneurs de livrer un bâtiment 
étanche aux intempéries en deux étapes seulement et ainsi 
de débuter plus rapidement l’aménagement intérieur.

Archisol® est un produit très efficace sur le plan thermique, 
ce qui permet de réaliser des économies d’énergie. Il est 
disponible avec une isolation supplémentaire pour réduire les 
niveaux de bruit si nécessaire.

Plus encore, Archisol®  offre aux architectes une liberté de 
conception totale via la large gamme de géométries de 
façades, de surcroît personnalisables, mises à disposition. 
Les couleurs, textures et profils sur mesure offrent des options 
presque illimitées en termes de finitions extérieures. Il est 
même possible de fixer d’autres matériaux ou des modules 
photovoltaïques sur les panneaux, sous réserve d’une mise 
en œuvre conforme aux recommandations d’ArcelorMittal 
Construction. 

La solution isolée de façade 
tout-en-un Archisol® vous offre 
un choix de peau extérieure 
presque illimité.

Pose en simple réseau d’ossature
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Pose directe
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Compatible avec les 
Bâtiments Recevant du Public 
(ERP)

+
Avantages
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Configuration du système
1. Structure du bâtiment 
2. Panneau Archisol®

3. Système de rails (sauf pour la pose directe)
4. Peau extérieure 
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Pose verticale - double réseau 
d’ossature
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Liberté totale de 
conception pour 
l’architecte

Construction plus mince Déconstruction simple - 
Réduction des coûts à la fin de 
la vie du bâtiment 

Rend le bâtiment étanche aux 
intempéries, ce qui permet 
de commencer les travaux à 
l’intérieur, sans avoir à poser 
de membrane séparée ou à 
attendre que la façade soit finie

Aucun risque 
d’endommagement de la 
façade pendant les travaux

Adaptabilité tardive - les 
fenêtres peuvent être 
déplacées si l’aménagement 
intérieur doit être modifié et la 
conception de la façade peut 
être modifiée par la suite
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Les panneaux Archisol® offrent la plus grande liberté de 
conception pour l’architecte. Disponibles en grandes 
longueurs et bénéficiant de grandes portées, et d’un 
impressionnant classement au feu, ils peuvent être 
utilisés pour des bâtiments d’une hauteur allant jusqu’à 
30 m dans le cas d’une mise en oeuvre à joints fermés.

ArcelorMittal Construction propose l’une des plus vastes 
gammes de solutions d’enveloppe de bâtiment sur le 
marché, ce qui permet d’offrir de nombreux choix de 
conception pour tout style de bâtiment.

Soyez aussi audacieux 
et créatifs que vous le 
souhaitez

Panneau Archisol® 
• Portée jusqu’à : 6,5 m
• Longueur maximale de : 16 m
• Réaction au feu : B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1
• Largeur de couverture : 1 000 mm
• Matériau isolant : PRT Hexacore®

• Longueur minimale : 2,5 m
• Poids maximum de la peau extérieure : 40 kg/m2

Système de rail
Fabriqué par Profil du Futur en épaisseur de 2 mm 
et des largeurs de 60 ou 80 mm, en acier galvanisé 
S320GD* et un revêtement métallique minimum de 
275 gr/m2
W=60 mm pour les supports intermédiaires et w=80 
mm pour les recouvrements de panneaux.

Hauteur du bâtiment
La hauteur des bâtiments est limitée par la 
réglementation locale et le type de revêtement, 
veuillez contacter nos experts techniques pour plus 
d’informations.

Sur-mesure 
Perforé, profils spéciaux, Origami

Parements 
Trapézoïdal, asymétrique, 
triangulaire ou sur mesure

Lames 
Plane, en relief ou combiné

Une fois les panneaux 
Archisol® installés, il est 
possible d’ajouter n’importe 
laquelle de nos façades 
architecturales : cassettes 
ou lames planes, en relief 
ou 3D, ou encore profils sur 
mesure. Le choix est vaste et 
donne aux prescripteurs la 
liberté d’explorer les motifs 
et les formes, de jouer avec 
l’ombre et la lumière et de 
créer des juxtapositions 
d’angles et de géométries 
qui attirent le regard. 
Les ondes triangulaires, 
carrées, sinusoïdales et 
trapézoïdales peuvent 
toutes être fabriquées sur 
mesure, ajoutant un élément 
passionnant de rythme et de 
dynamisme à tout bâtiment.

Un joint autocollant doit être placé entre 
la sous-structure et la face extérieure du 
panneau porteur en cas de parement 
extérieur perforé.

Pour les lames planes, il est recommandé 
d’ajouter une sous-structure réglable afin de 
garantir l’esthétique et la planéité.

Nous pouvons 
vous aider à 
faire de votre 
vision la plus 
audacieuse 
une réalité : 
Contactez-
nous.

L’équipe d’experts 
d’ArcelorMittal 
Construction peut vous 
aider et vous conseiller 
sur tous les aspects du 
cahier des charges.

*A certains endroits, de l’acier postlaqué sera nécessaire.

Épaisseur
(mm)

Caractéristiques techniques du panneau porteur

Poids**
(Kg/m2)

Valeur Uc*
(W / m2K)

R ACERMI
m2·K / W

ψj 
W/m.K

60 12,76 0,351 2,65 0,005

80 13,55 0,267 3,55 0,004

100 14,33 0,217 4,40 0,004

120 15,12 0,182 5,30 0,004

140 15,90 0,157 6,15 0,004

Étanchéité à 
l’air

Pression Dépression

4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa

0,002 0,021 0,003 0,030

Valeurs pour un panneau de 80 mm d’épaisseur (m3/h/m2) 
selon le rapport CSTC n° CAR 15195/2 FR

* λ = 0,023 W/m·K
** Pour les épaisseurs d’acier en 0,75/0,40
Consultez-nous pour d’autres épaisseurs telles que 0,75/0,50 & 0,75/0,63 

Système validé pour les zones sismiques. Vérifiez avec nous les conditions

Acoustique Rw (C;Ctr) : Jusqu’à 53(-3;-9). Vérifiez avec nous les conditions
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Les panneaux Archisol® permettent d’installer des façades 
sèches ou ventilées, verticalement ou horizontalement, selon 
les besoins du projet. 

Les systèmes de rail doivent être fixés entre le panneau et la 
peau extérieure, puis le choix des profils et des finitions est 
presque illimité.

Outre la gamme de façades d’ArcelorMittal Construction, les 
concepteurs peuvent, pour la peau extérieure, choisir d’autres 
matériaux comme le bois, les façades HPL.

*Que les panneaux soient installés verticalement ou horizontalement, les 
panneaux doivent être couturés et l’espacement des rails ne doit pas 
excéder 2 mètres.

Notre équipe peut vous fournir 
toutes les informations utiles.

Installation
L’installation doit être effectuée conformément à nos 
recommandations* afin d’obtenir les performances optimales 
du système.

Avant l’installation, que ce soit verticalement ou 
horizontalement, les panneaux doivent être coupés pour 
l’installation des portes et fenêtres. À ce stade, un pré-cadre 
et des rails sont nécessaires pour garantir l’intégrité du 
système. 

La peau extérieure et le reste des pièces de finitions peuvent 
ensuite être installés. 

Contactez notre 
équipe pour contrôler 
les charges maximales 
et l’espacement entre 
rails de vos projets 
individuels.
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Notre promesse envers vous
Notre équipe technique et de conception est toujours 
disponible pour soutenir votre projet et vous aider à créer 
la conception idéale pour obtenir un bâtiment efficace, 
performant et plus intelligent. 
Que vous utilisiez un système de construction ArcelorMittal 
Construction complet ou un seul élément, nous travaillerons 
avec vous pour vous aider à trouver la solution optimale - le 
tout soutenu par notre promesse “ Smart Support “.

Smart Support
• Évaluation environnementale
• Soutien technique et de conception
• Expertise BIM
• Solutions sur mesure
• Echantillonnage rapide de produits et de couleurs 
• Soutien aux projets
• Formation  
• Garanties personnalisées et flexibles

Le système tout-en-un Archisol est compatible avec 
avec les Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Notre panneau Archisol® fournira l’isolation thermique au 
bâtiment et le support structurel tant pour fixer la peau 
extérieure esthétique de la façade, que les rails et les plaques 
de plâtre nécessaires en partie intérieure. Les rails intérieurs et 
les plaques de plâtre sont fournis par des tiers. 

Cette publication n’est pas un document contractuel. En raison d’une politique de 
développement continu de ses produits, ArcelorMittal Construction se réserve le 
le droit de modifier les spécifications données dans cette publication sans préavis. 
avis préalable. ArcelorMittal Construction n’accepte aucune responsabilité quant à 
l’exactitude de ces informations. 
Construction. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont la 
propriété exclusive de notre société et toute utilisation non autorisée est strictement 
interdite.

construction-france.arcelormittal.com/fr

Smarter steels for 
people and planet

ArcelorMittal Construction

Ed
iti

o
n 

1 F
R

 D
é

ce
m

b
re

 2
0

22


