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* Valeur estimée avec distance entre écarteurs de 2 m parallèlement aux plateaux

Systèmes de bardage Globalwall 
Mise en œuvre selon recommandations professionnelles RAGE

Système de bardage DPE 30

Système de bardage DPE 25 avec profi l

1-   Plateau Hacierba 1.500.90BS ou SR
Epaisseur suivant portée

2-  Film pare-vapeur étanche à l’air déroulé 
en fond de plateaux Hacierba ou 
par pontage des recouvrements, 
des jonctions, etc... de plateaux Hacierba

3-  Laine de verre ou de roche 
(λ = 0,040 W/m.K maximum)
Epaisseur 90 mm (en fond de plateaux)

4-  Laine de verre (λ = 0,040 W/m.K maximum)
Epaisseur 50 mm (pincée sous écarteurs)

5-  Ecarteur de hauteur = Epaisseur des isolants 4  + 6

pour pose verticale du bardage extérieur 
ou écarteurs de hauteur = Epaisseur des isolants 4  + 6

+ 20 mm pour pose horizontale du bardage extérieur
6-  Laine de verre ou de roche 

(λ = 0,040 W/m.K maximum)
Epaisseur 50 mm (déroulée entre écarteurs)

7-  Profil de bardage Fréquence, Océane
     ou Trapéza

Up = 0,30 W/m2.K*

1-   Plateau Hacierba 1.500.90SR (non perforé) 
ou 1.500.90SRP (perforé type P)
Epaisseur suivant portée

2-  Laine de verre ou de roche 
(λ = 0,040 W/m.K maximum)
Epaisseur 90 mm (en fond de plateaux)

3-  Film pare-vapeur étanche à l’air
4-  Laine de verre (λ = 0,040 W/m.K maximum)

Epaisseur 60 mm (pincée sous écarteurs)
5-  Ecarteur de hauteur = Epaisseur des isolants 4  + 6  pour 

pose verticale du bardage extérieur 
ou écarteurs de hauteur = épaisseur des isolants 4  + 6

+20 mm pour pose horizontale du bardage extérieur
6-  Laine de verre ou de roche 

(λ = 0,040 W/m.K maximum)
Epaisseur 120 mm (déroulée entre écarteurs)

7-  Profil de bardage Fréquence, Océane 
ou Trapéza

Up = 0,25 W/m2.K*
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Encombrement : environ 270 mm 
hors hauteur d'onde du profil extérieur

6

7

5

4
3

2

1

Encombrement : environ 200 mm 
hors hauteur d'onde du profil extérieur

Performances des systèmes de bardage Globalwall

Exemple de montage du système de bardage 
DPE 25 avec plateau Hacierba non perforé ou 
perforé type P et profil
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Entraxe des écarteurs
2 m maximum

1-   Plateau Hacierba 1.500.90SRP (perforé type P)
Epaisseur suivant portée

2-   Laine de verre ou de roche 
(λ = 0,040 W/m.K maximum
Epaisseur 90 mm (en fond de plateaux)

3- Film pare-vapeur étanche à l’air
4-  Laine de verre (0,040 W/m.K maximum) 

Epaisseur 60 mm (pincée sous écarteurs)
5-  Ecarteur réglable
6-   Laine de verre ou de roche 

(λ = 0,040 W/m.K maximum) 
Epaisseur 120 mm (déroulée entre écarteurs)

7-  Parement de façade lame ST500

Up = 0,25 W/m2.K*

*  Valeur estimée avec distance entre écarteurs de 2 m parallèlement aux plateaux

Systèmes de bardage Globalwall

Système de bardage DPE 25 avec lame

Exemple de montage du système de bardage DPE 25 
avec plateau Hacierba non perforé ou perforé type P 
et parement de façade lame ST500

1-   Plateau Hacierba 1.500.90SR ou 
1.500.90SRP (perforé type P)
Epaisseur suivant portée

2-   Laine de verre ou de roche 
(λ = 0,040 W/m.K maximum) 
Epaisseur 90 mm (en fond de plateaux)

3- Film pare-vapeur étanche à l’air
4-   Laine de verre (0,040 W/m.K maximum) 

Epaisseur 60 mm (pincée sous écarteurs)
5-  Ecarteur
6-   Laine de verre ou de roche 

(λ = 0,040 W/m.K maximum) 
Epaisseur 120 mm (déroulée entre écarteurs)

7-  Profil Trapéza
Epaisseur 0,75 mm (pare-pluie acier)

8- Oméga réglable
9-  Parement de façade lame ST500 finition joints ouverts

Up = 0,25 W/m2.K*

Un pare-pluie acier est à prévoir lorsque l’étanchéité à l’eau n’est pas assurée par la peau extérieure comme par exemple, quand il y a 
des joints ouverts aux jonctions transversales des lames ou des lames perforées en peau extérieure, etc... dans ce cas, voir les schémas 
de principe ci-dessous et page suivante. Pour tous nos systèmes de bardage avec peau extérieure en parement de façade n’assurant 
pas l’étanchéité à l’eau (par ex. lame ST500 à joints ouverts, ST lumière, lames et/ou profils perforés, etc…) la présence d’un pare-
pluie acier profil Trapéza d’épaisseur 0,75 mm, 1 mm ou 1,25 mm permettra d’améliorer considérablement l’indice d’affaiblissement 
acoustique Rw (C;Ctr) en dB du système.  Ci-dessous des exemples de montage – double et triple peau – du DPE 25.

Système de baradge DPE 25 triple peau
Exemple de montage du système de bardage DPE 25 
avec plateau Hacierba non perforé ou perforé type P et 
parement de façade lame ST500 à joints ouverts
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Encombrement : 
environ 270 mm hors 
hauteur du parement extérieur

Encombrement : 
environ 270 mm 

hors hauteur Oméga réglable 
et parement extérieur

Entraxe des écarteurs
2 m maximum

Performances des systèmes de bardage Globalwall
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Entraxe des écarteurs
2 m maximum
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Entraxe des écarteurs
2 m maximum

1-   Plateau Hacierba 1.500.90SR (non perforé) 
ou 1.500.90SRP (perforé type P)  
Epaisseur suivant portée

2-  Isolant (λ = 0,040 W/m.K maximum) 
Epaisseur 90 mm (en fond de plateaux)

3- Film pare-vapeur étanche à l’air
4-  Isolant (0,040 W/m.K maximum) 

Epaisseur 60 mm (pincée sous écarteurs)
5-  Ecarteur
6-   Isolant (λ = 0,040 W/m.K maximum) 

Epaisseur 120 mm (déroulée entre écarteurs)
7-   Profil Trapéza 

Epaisseur 0,75 mm (pare pluie acier)
8-   Oméga réglable
9- Parement de façade Mascaret, ST Lumière, ...

Up = 0,25 W/m2.K*

*  Valeur estimée avec distance entre écarteurs de 2 m parallèlement aux plateaux

Système DPE 25 triple peau avec parement perforé

Systèmes de bardage Globalwall

Exemple de montage du système de bardage 
Globalwall DPE 25 avec plateau Hacierba 
non perforé ou perforé type P et parement 
de façade Mascaret, ST Lumière, etc

DPE 25 - © ArcelorMittal Construction France

Encombrement : environ 270 mm hors hauteur 
Oméga réglable et parement extérieur

Performances des systèmes de bardage Globalwall


