
Avis Technique 2/16-1740 
Annule et remplace l’Avis Technique 2/13-1555 

 

 

Bardage rapporté 
en terre cuite 

Built-up cladding 
made of terra-cotta 

 
 
 
 

 

 

Bardeau en terre cuite - grès cérame 

Longoton HF 
(pose verticale) 
Titulaire : Société Moeding Keramikfassaden GmbH  

Ludwig-Girnghuber – Strasse 1 
DE-84163 Marklkofen 

Tél. : + 49 (0) 87 32 246 00 
Fax : + 49 (0) 87 32 246 69 
Internet : www.moeding.com   
E-mail : info@moeding.de 

  

Distributeur : Société Moeding Keramikfassaden GmbH 
DE-84163 Marklkofen 

Tél. : + 33 (0) 6 75 89 03 06 
E-mail : hauswald@moeding.com 

  
 

 

Groupe Spécialisé n° 2.2 

Produits et procédés de bardage rapporté, translucide, vêtage et vêture 

Publié le  

 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 
 
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
  CSTB 2016 



2 

Le 
tran
Tech
LON
Gmb
Tech
euro

1. D

1.1 
Procédé
cérame
clips de
clips so
d’alliage
sée en
équerre

Caract
 Dime

- Ep
- La
- Ha

 Mass
 Pose 
La surfa
Les tei
terracot
rouge c
gris tit
suivies 
interne 

1.2 

Les élé
fiables 

Certifica
des hab
Le marq

2. A

2.1 
 Mise 

neuve
forme
tuées
(cf. ta

 Expos
sous 
tablea

 Le pr
œuvr
Techn

2.2 

2.21 

Stabil
Le bard
des cha
té. Elles
La stab
assurée

Sécur
Les vér
D", y 
compte
  la ré

de ré
 la ma

Groupe 
slucide, 

hniques 
GOTON 

bH. Il a 
hnique 2
opéenne. 

Définition 

Descriptio
é de bardage ra
e à double paro
e support de pla
ont fixés par cl
e d’aluminium, 
 profilés méta
es. 

téristiques g
ensions des bard
aisseur : 40 mm
rgeur : 200 à 6

auteur: 150 à 25
se surfacique : e
 en disposition v
ace peut être : 
intes proposée
ta jaune, cham
clair, rouge briq
an, gris graph
 par le CSTB su
 de fabrication. 

Identificat

ments LONGOT
par un marqua

ation  (QB15
billages de sous
quage est confo

AVIS 

Domaine d
en œuvre du b
es ou préexista
e au NF DTU 2
s en étage et re
ableau 1 en fin 
sition au vent 
vent normal se
au 2  en fin de D
rocédé de bard
re en zones de 
nique. 

Appréciati

Satisfaction
autres qual

ité 
dage rapporté 
arges, de contre
s incombent à l'
bilité du bardag
e dans le domai

ité en cas d’
rifications à effe
compris pour 

e les caractéristi
éaction au feu d
éaction au feu d
asse combustibl

Spécialis
vêtage e
a exam
HF pose 
 formulé
/13-1555
 

 succincte 

on succincte
apporté à base 
oi, disposés ver
aque en alliage
ipsage sur une
 elle-même fixé
lliques, solidar

générales 
deaux : 
m, 
00 mm, 
500 mm, 
environ 65 kg/m
verticale 
lisse, patinée, p
s sont les su

mpagne, ambre 
que, rouge rubi
ite, gris volcan

ur la base du sy
 

tion  

TON HF bénéfic
ge conforme au

5) des bardages 
-toiture ». 

orme au § 6 du 

d’emploi ac
bardage rapport
antes, en maço
20.1) ou en bét
ez-de-chaussée 
de dossier). 
correspondant 
lon les règles N
Dossier Techniq
age rapporté L
sismicité et bât

ion sur le p

n aux lois et 
ités d’aptitu

ne participe pa
eventement et d
'ouvrage qui le 
e rapporté sur 
ne d'emploi pro

’incendie 
ectuer (notamm
les bâtiments 
ques suivantes 

du parement ext
es bardeaux : A
le du parement 

sé N° 2
et vêture

miné le 
 verticale
é le prés
5. Cet A

 

e 
 de bardeaux e
rticalement et m
 d’aluminium n

e ossature horiz
ée à une ossatu
isée au gros-œ

m² 

polie, brossée, s
ivantes : crèm
jaune, bleu cla
s, rouge carmin
n, blanc perle. 
ystème de cont

ciant d'un certifi
ux « Exigences 

 rapportés, vêtu

Dossier Techniq

ccepté 
té sur parois pla
onnerie d'éléme
ton (conforme 
 de classe d’ex

 à des pressio
NV65 modifiées,
que. 
LONGOTON HF 
timents définis 

procédé 

 règlements 
de à l’emplo

as aux fonction
de résistance au
supporte. 
 cet ouvrage es
oposé. 

ment quant à la 
en service) do
 : 
térieur (classem
A1). 
 extérieur. 

.2 « Pro
 » de la 
3 mai 

e, présen
sent Avis

Avis a ét

en terre cuite-g
maintenus par d
on apparents. C
zontale en prof
ure verticale ré
œuvre par patt

sablée ou émaill
e, terracotabei
ir, gris vert, ro
n, brun châtaig
 Ces teintes s
rôle de product

cat sont ide
 particulières de

ures et vêtages

que. 

anes et vertica
ents enduits (c
au DTU 23.1), 
position Q3 ou 

ns et dépressio
 conformément

 peut être mis 
au § 2 du Doss

 en vigueur e
oi 

s de transmiss
ux chocs de sécu

st convenablem

règle dite du "C
oivent prendre 

ment convention

oduits et
 Commis
2016, l

nté par la
s ci-aprè
té formu

grès 
des 
Ces 
filés 
éali-
tes-

lée. 
ige, 
osé, 
gne, 
sont 
tion 

nti-
e la 

, et 

les, 
con-
 si-
 Q4 

ons 
t au 

 en 
sier 

et 

sion 
uri-

ment 

C + 
 en 

nnel 

Préven
Elle peu

Pose e
Le proc
œuvre 
Techniq

Isolati
Le respe
cas par 

Eléme
Le coef
intégran
ventilé s

Avec : 
 
Uc  

i  

Ei  
n  
j  

Les coe
rique co
fascicule
leurs pa
Th-U pe
Au droit
des dép

Etanch
A l'air : 
A l'eau 
vrement
points s
Sur les 
des mu
d'emplo
l'objet d
parois s
de ce do

Donné
Le procé
nementa
environn
dans le 

Aspect
Le prése
laire de
obligatio
leur fab
d’emplo
tions et
vigueur 
présent 
déclarat
 

t procéd
ssion cha
e procé

a Société
ès, qui a

ulé pour 

ntion des acc
t être normalem

en zones sism
cédé de bardag
en zones sism
ue. 

ion thermiqu
ect de la Règlem
cas selon le bât

nts de calcu
fficient de tran
nt un système 
se calcule d’aprè

pU

est le coefficien
tie courante, en
est le coefficie
thermique intég
est l’entraxe du
est le nombre d
est le coefficien
thermique intég
fficients  et  
onformément à
e 5. En absenc
ar défaut donné
euvent être utilis
t des points sin
erditions par les

héité 
 elle incombe à 
: elle est assur
t des parement
inguliers. 
supports béton
rs de type XIII
i des système

d'un Avis Techni
upports devant 
ocument, et être

ées environn
édé LONGOTON
ale (DE) et ne
nementale part
champ d’exame

ts sanitaires
ent avis est for

e respecter la 
ons réglementa
brication, leur 
i accepté et l’e
 déclarations d
 n’entre pas da
 avis conserve 
tions. 

dés de b
rgée de 
dé de 
 Moeding
annule e
les utilis

cidents lors d
ment assurée. 

miques 
ge rapporté LO
iques et bâtim

ue 
mentation Therm
timent visé. 

l thermique 
smission therm
d’isolation par

ès la formule su

icU


 

nt de transmissi
n W/(m2.K). 
nt de transmiss
gré i, en W/(m.K
u pont thermiqu
de ponts thermi
nt de transmiss
gré j, en W/K (p
 doivent être d
à la méthode d
e de valeurs ca
ées au § III.9.2
sées.  
nguliers, il conv
s profilés d’habi

la paroi support
ée de façon sat
ts entre eux et

n ou maçonnés 
I au sens du d
s d'isolation th
que » (Cahier d
 satisfaire aux p
e étanches à l'a

ementales  
N HF ne dispos
e peut donc re
iculière. Il est r
en d’aptitude à l

 
rmulé au regard
réglementation,
ires relatives au
intégration da

xploitation de c
élivrées en app
ans le champ 
l’entière respo

bardage 
formuler
bardage 

g Kerami
et rempl
sations e

de la mise e

ONGOTON HF p
ments définis au

mique en vigueu

 
mique surfaciqu
r l’extérieur à 
uivante : 

j
i

i n
E




 

ion thermique s

sion thermique
K), (ossatures)

ue linéique i, en 
ques ponctuels 
sion thermique 
pattes-équerres
déterminés par 
donnée dans le
alculées numér
2-2 du Fascicul

vient de tenir c
illage. 

t. 
tisfaisante par l
t par les profilé

 : le système p
ocument « Con
hermique par 
du CSTB 1833 d
prescriptions de
air. 

se d’aucune Dé
evendiquer auc
rappelé que les
l’emploi du proc

d de l’engagem
, et notammen
ux substances d
ans les ouvra
ceux-ci. Le cont
plication des ré
du présent avi

onsabilité de ce

 

2/16-1740

rapporté
r des Av
 rapport
kfassade
ace l’Av
en Franc

n œuvre 

peut être mis 
u § 2 du Doss

ur est à vérifier 

e Up d’une pa
base de barda

surfacique en pa

 linéique du po
. 
 m. 
 par m² de paro
 ponctuel du po
s). 
simulation num
es règles Th-B
iquement, les v
le 4/5 des Règ

compte, en out

es joints à reco
és d'habillage d

permet de réalis
nditions Généra
l'extérieur faisa

de mars 1983), 
es chapitres 2 e

claration Enviro
cune performan
 DE n’entrent p
cédé. 

ment écrit du tit
nt l’ensemble d
dangereuses, po
ges du domai
trôle des inform
églementations 
s. Le titulaire 

es informations 

0 

é, 
is 
té 
en 
is 
ce 

en 
sier 

 au 

roi 
age 

ar-

ont 

oi. 
ont 

mé-
ât, 
va-
les 

re, 

ou-
des 

ser 
les 
ant 
les 
t 4 

on-
nce 
pas 

tu-
des 
our 
ine 

ma-
en 
du 
 et 



 

2

P
En
D
po
à 
re
co
Le
co
d’
Le
m
da
U
de

2
La
pe
té
La
ba

2
Ce
vé
le
La
tr
d’
Le

su
pr
de
ni
Le

pr
l’u

2
Le
co
cl
au
ta
so
de

2
Ce
re
pr
La
l’e

2

2

F
Le
de
ca
D
ço
se
D
ré
re
tio
m

O
L’
lib
br
« 
m
l'o
35

/16-1740 

erformances
n considérant q
ossier Techniqu
our les dimensio
 2000 mm son
emplaçables. Le
onditionné par le
es performance
orrespondent, s
’exposition Q4 o
e remplacemen

ment des bardea
ard. 
ne remplaçabili
es éléments de 

.22 Durab
a durabilité pro
ermettent d’esti
é satisfaisante é
a durabilité du g
ardage rapporté

.23 Fabric
et avis est form
érifications de fa
e Demandeur (D
a fabrication de
rôle systématiq
’assurer une con
e fabricant se p

ure de produire
roduit est confo
e certification a
ies dans ce réfé
es produits bén

résence sur les
usine et d’un nu

.24 Fourn
es éléments fou
omprennent ess
ips de fixation, 
utres éléments 
aires d’habillage
ont directement
escription qui en

.25 Mise 
e bardage rappo
econnaissance p
rofilés complém
a Société Moedi
entreprise de po

2.3 Prescr

.31 Cond

ixations 
es fixations à la
es conditions d'
alcul à l'arrache
ans le cas de s
onneries, la rési
elon l’ATE ou ET
ans le cas de s
ésistance à l’ét
econnaissance p
on sur chantier

mécanique de ba

Ossature mét
’ossature alumi
brement dilatab
ridée pour l’oss
 Règles général

métallique et de 
objet d'un Avis 
586-V2), renfor

s aux chocs 
que la méthod
ue permet un r
ons inférieures 
nt considérées 
 choix du Maitre
es moyens mis 
es aux chocs e
elon les Cahiers
ou Q3 selon le t
nt à l’identique 
aux adjacents e

ité considérée 
 remplacement 

bilité - Entre
pre des constit
imer que ce bar

équivalente à ce
gros-œuvre est 
é, notamment e

cation et con
mulé en prenant
abrication décri

DTED). 
es éléments LO
ue régulièreme
nstance conven
prévalant du pr

e un certificat 
orme à des cara
après évaluation
érentiel. 
néficiant d’un ce

s éléments du 
uméro identifian

niture 
urnis par la So
sentiellement le
 les profilés alu
 (chevilles de f
e, les montant
t approvisionné
n est faite au D

en œuvre  
orté se pose san
préalable du su

mentaires et le re
ing Keramikfass
ose, son assista

riptions Tec

itions de con

a structure porte
'exposition au v
ment dans le su

supports en bét
istance à l’état 
TE selon les ETA
supports dont 
tat limite ultim
préalable, confo
r de la résistan
ardage rapporté 

tallique 
nium sera de 
ble (support bé
sature acier, co
les de concepti
 l'isolation ther
 Technique » (C
rcées par celles 

e de remplace
remplacement 
 à 2000 mm, le
en parois faci

e d’Ouvrage ser
 à disposition pa
extérieurs du p
s du CSTB 3546
ableau 1 en fin 
 d’un bardeau 
est possible à pa

comme facile 
soient approvis

etien 
uants du systèm
rdage rapporté 
elles des bardag
 améliorée par 

en cas d'isolation

ntrôle 
t en compte les
ts dans le Doss

NGOTON HF fa
ent surveillé pa
able de la qualit
ésent Avis Tech

délivré par le
actéristiques déc
n selon les mod

ertificat valide 

 logo , suivi 
nt le produit. 

ciété Moeding 
es bardeaux LO
minium et les p
fixation, isolant
ts d’ossatures 
és par le poseu
ossier Techniqu

ns difficulté par
upport, un cale
espect des cond
saden GmbH ap
nce technique. 

chniques 

nception  

euse doivent êt
vent et de leur 
upport considéré
ton plein de gra
limite ultime de

AG 001, 020 ou 
les caractéristiq
e des chevilles
ormément au d

nce à l’état limi
 » (Cahier du CS

conception brid
éton et maçonn
nforme aux pre
on et de mise 
rmique des bar
Cahier du CSTB 
 ci-après : 

ment proposée
à l’identique as
s longueurs sup
lement ou diff
ra précisé dans 
ar le Maitre d’Ou
procédé LONGO
6-V2 et 3534, à 
 de Dossier Tech
accidenté indé
artir d’un éléme

requiert cepend
ionnés lors du c

me et leur com
présentera une 
es traditionnels
la mise en œuv
n thermique ass

s contrôles et m
sier Technique E

ait l’objet d’un 
ar le CSTB, pe
té. 
hnique doit être

 CSTB, attestan
crites dans le ré
dalités de contr

sont identifiable

 du numéro id

Keramikfassade
ONGOTON HF a
profilés joint res
ts, profilés com
et les pattes-é
r en conformité
e. 

ticulière moyen
pinage des élém
ditions de pose. 
pporte, sur dem

tre choisies com
valeur de résis
é. 
anulats courants
es chevilles sera
029. 
ques sont incon
s sera vérifiée 
document « Dé
te ultime d’une
STB 1661-V2). 

dée (support b
nerie) et de co
escriptions du d
en œuvre de l
dages rapporté
 3194 et son m

e dans le 
ssez aisé 
périeures 
ficilement 
 les DPM, 
uvrage. 

OTON HF 
 la classe 
hnique. 

épendam-
ent stan-

dant que 
chantier. 

mpatibilité 
 durabili-

s. 
vre de ce 
sociée. 

modes de 
Etabli par 

autocon-
ermettant 

e en me-

nt que le 
éférentiel 
rôle défi-

es par la 

dentifiant 

en GmbH 
avec leur 
ssort. Les 
mplémen-
équerres) 
é avec la 

nnant une 
ments et 
 

mande de 

mpte tenu 
stance de 

s ou ma-
a calculée 

nnues, la 
 par une 
étermina-
e fixation 
 

éton) ou 
onception 
document 
'ossature 

és faisant 
modificatif 













L’o
ca
tit

2.
Le
ma
Le
ma
 

A

C
d

V
J

 

3

Ce
Co
pla
les
pa
l’o
Le
en
de
ém
lev
Co
vis
NV
à 
ba
Le
ET

Ce
po

Acier : nuance 
Aluminium : 
d’élasticité Rp0
La coplanéïté 
adjacents avec 
La résistance a
à prendre en c
tion sous charg
L’entraxe des m
L’ossature acie
aluminium. L’o
est limité à 6 m

ossature devra 
lcul établie par
ulaire la Société

.32 Condi
 pontage des j
anière rigide, pa
 pontage des j
anière rigide, pa

Conclusio

Appréciati
Pour les fabrica

Certificat dé
domaine d'emp

Validité 
Jusqu’au 31 aoû

. Remarq
du Grou

ette 1ère révision
oncernant le ca
aques > 2.000 
s DPM. Ce choi
ar le Maître d’O
uvrage est cons
s plaques dont 

n œuvre en RDC
e ventouses de 
maillées) ou à l'a
vage (plaques e
oncernant la ten
s des effets de
V 65 modifiées, 
3,5 sur la valeu

ardeau au nivea
s chevilles utili

TAG 001, 020 ou

et Avis Techniq
ortant sur les ba

S 220 GD minim
série 3000 m
,2 supérieure à 
des montants 
 un écart admis
dmissible des p

compte doit être
e égale à 1 mm

montants est au 
r de conception
ssature alumini

m. 
 faire l’objet, p
r l’entreprise de
é Moeding Keram

tions de mis
jonctions entre 
ar les éléments 
jonctions entre 
ar les LONGOTO

ons 

on globale
tions des barde

élivré par le CS
loi accepté est a

ût 2020. 

Pou

ques comp
upe Spécia
n n’intègre pas d
aractère facilem
mm, le choix d
x sera conditio
Ouvrage. En l’a
sidéré comme d
 la hauteur est 
C. La manutent
maintien de ty

aide d'un troisiè
n finition nature

nue au vent, les
e la pression e
 tiennent compt
ur de ruine, laq
u des clips de fi
sées doivent fa
u 029. 

ue est assujett
rdeaux LONGOT

Le Rappor

mum  
minimum et p
 180 MPa. 
 devra être vé
ssible maximal d
pattes-équerres
re celle correspo
m. 
u maximum de 9
n bridée est lim
ium de concept

pour chaque ch
e pose assistée
mikfassaden Gm

se en œuvre 
e montants suc
 LONGOTON  H

e montants suc
ON HF est exclu

e 
eaux LONGOTO

STB, l'utilisation
appréciée favor

ur le Groupe S
Le Pré

plémentair
alisé 
de modifications

ment ou difficile
du Maître d’Ouv
onné par les mo
’absence de pr
difficilement rem
 ≥ 2.300 mm so
tion de ces plaq
ype power-grip 
ème opérateur é
elle non émaillé
s valeurs admis
et de la dépres
te d’un coefficie
uelle s’est tradu
ixation. 
aire l’objet d’un

tti à une certif
TON HF. 

rteur du Group

présentant une

érifiée entre m
de 2 mm. 
s aux charges v
ondant à une d

900 mm. 
mitée à 6 m et 
tion librement 

hantier, d’une 
e, si nécessaire
mbH. 

  
cessifs non écl

HF est exclu. 
cessifs non écl
u. 

N HF bénéficia

n du procédé d
ablement. 

Spécialisé n°2
ésident 
 

res 

s. 
ement remplaça
vrage sera préc
oyens mis à dis
récision dans le
mplaçable. 
ont limitées à u
ques se fera av
ou équivalent (

équipé d'outils d
ée). 
ssibles annoncée
ssion, selon les
ent de sécurité p
uite par la rupt

n ATE ou ETE s

ication de prod

pe Spécialisé n

3 

e limite 

montants 

erticales 
déforma-

 3 m en 
dilatable 

note de 
e, par le 

issés de 

issés de 

nt d’un 

dans le 

2.2  

able des 
isé dans 
sposition 
es DPM, 

une mise 
ec l'aide 
(plaques 
d'aide au 

es vis-à-
s Règles 
pris égal 
ure d’un 

selon les 

duits  

n°2.2  



4 

 

A. 
1. P
LONGO
deaux 
vertical
alliage 
sage su
elle-mê
liques, 
Une iso
gros-œ
gée ent
ventilat

2. D
 Le s

vertic
rie d
étage
que d

 La te
effets

 Le p
œuvr
desso

Zon
sis

X 

 

 

 

3. E
Le proc
prenant

3.1 
Les élé
de hau
largeur 
Les ang
ouverts
de deux
La mas
La surfa
Les tein
beige, t
(lichtbla
brique 
brun ch
(Graphi
Ces tei
trôle de

Descri
Principe 
TON® HF est u
extrudés en te
ement et main
d’aluminium no
ur une ossatur
ême fixée à un
solidarisée au g
olation complém
uvre et la paroi
tre l’isolant et l’
tion du bardage

Domaine d
ystème Longot
caux, aveugles 
’éléments endu
e et en rez-de-
définie au tablea
enue des éléme
s du vent est dé
rocédé de bard
re en zones de
ous (selon l’arrê

nes de 
micité 

1 

2 

3 

4 

Pose autorisée 
d’emploi accept

Pose autorisée
maine d’emplo
un seul niveau
remplissant le
de Constructio
P06-014), 
Pose autorisée 
d’emploi acce
d’importance I
1.11 des Règle
révisées 92 (NF
Pose non autor

Eléments  
cédé Longoton®
t. 

Bardeaux 
ments Longoto
teur sur deman
 axe/axe variab
gles de  façade
s ou plats (cf. fig
x bardeaux Long
se surfacique es
ace peut être li
ntes standards 
terracota jaune,
au), gris vert 
(Ziegelrot), rou
hâtaigne (Kasta
itgrau), gris vol
ntes sont suivie
e production inte

iption 

un système de 
rre cuite-grès 
ntenus par des
on apparents. C
re horizontale e
e ossature ver

gros-œuvre. 
mentaire est, le
i du bardage ra
’arrière des bard
. 

d’emploi 
ton® HF est a
 ou comportant
uite ou en béton
-chaussée de cl
au 1 en fin de d
ents Longoton®
éterminée à par
dage rapporté 
e sismicité et 
êté du 22 octob

Classes de c
d

I I

X X

X X

X 

X 

 sans dispositio
té 

e sans disposit
oi accepté pour 
 (appartenant à
s conditions du
on Parasismique

 sans dispositio
epté pour le
II remplissant 
es de Construc
F P06-014). 
risée  

 
® HF est un sy

 courants (c
n® HF sont des
nde (maximale 
ble de 200 à 600
e peuvent être f
g. 16 et 17) ou 
goton® HF (cf. f
st d’environ 65 
sse, patinée, p
proposées sont
, champagne, a
(Graugrün), ro

uge rubis (Rubi
anienbraun), gri
can (Vulkangra
es par le CSTB 
erne de fabricat

Dos
étab

bardage rappor
cérame à doub

s clips de supp
Ces agrafes so
en profilés d’all
rticale réalisée 

e plus souvent, 
pporté. Une lam
deaux, ce qui pe

applicable sur 
t des baies, réa
n, neufs ou en 
asse d’expositio

dossier. 
® HF sur l'ossa
rtir des élément
Longoton® HF 
bâtiments suiv
re 2010 et ses m

catégories d’imp
des bâtiments 

I III 

X X 

X  

  

  

n particulière se

tion particulière
 les établisseme
à la catégorie d’
u paragraphe 1
es PS-MI 89 ré

n particulière se
es bâtiments 
les conditions 

ction Parasismiq

ystème complet 

cf. fig. 1) 
s bardeaux d’ép
 2500mm). Ils 
0 mm. 
finis soit par de
 par la pose en 
fig.18). 
 kg/m². 
olie, brossée, s
t les suivantes 
mbre jaune (be

osé, rouge clai
nrot), rouge ca
is titan (Titangr
u), blanc perle 
 sur la base du
tion. 

ssier 
bli par 

rté à base de b
ble paroi, dispo
port de plaque 
nt fixées par c
liage d’aluminiu
en profilés mét

 disposée entre
me d’air est mé
ermet une parfa

supports plans 
lisés en maçon
 service, situés 
on aux chocs te

ature vis-à-vis d
s du tableau 2. 
 peut être mis 
ant le tableau 
modificatifs) : 

portance 

IV 

X 

 

 

 

elon le domaine

e selon le do-
ents scolaires à
’importance III)
1.11 des Règles
évisées 92 (NF

elon le domaine
de catégorie

du paragraphe
ques PS-MI 89

 de bardage co

paisseur 40 mm
 sont proposés 

es profilés ferm
 équerre avec jo

ablée ou émaill
: crème, terrac

ernstein), bleu c
r (Hellrot), rou

armin (Karminro
rau), gris graph
(Perlweiβ). 
u système de c

 Tech
 le dem

bar-
osés 
 en 
clip-
um, 
tal-

e le 
na-
aite 

s et 
ne-
 en 
elle 

des 
 
 en 
 ci-

e 

-
à 
) 
s 
F 

e 
e 
e 
9 

om-

m et 
 en 

més, 
oint 

lée. 
cota 
clair 
uge 
ot), 
hite 

con-

D’autres
l’élargiss
CSTB. 
Les bard
par le m
terres.  

3.2
Les bar
EN 1024
Toléranc
 Haute
 Large
 Epais
 Plané

et de 
 Flexio
 Angle
 Les to

Autres
 Pas d
 Résist

gel/dé
tien d

Valeu
 Absor
 Résist

altéra
 Résist

B6 – A

Valeu

3.3
Les clips
6060 ét
 Stand
 Haut 
 Bas : 
Ces pièc
extrudé

3.4
Les pro
Société 
de supp
Ses car
Les prof
état T 6
comport
un guide
Un type
entraxe 

3.5
Le prof
EN AW 6
 Empê
 Limite
 Garan
 Maint

cas de
 Les p

nibles
défini

hniqu
mande

s teintes et asp
sement de la ga

deaux Longoton
mélange des ma

Caractérist
rdeaux courant
4 pour les carac
ces dimensionne
eur (bardeaux d
eur (bardeaux de
seur (bardeaux 
ité en fonction 
 la largeur, 
on des bords ha
e des coupes da
olérances dimen

s caractéristi
'efflorescence p
tance en flexio
égel selon la no
de la valeur :  

r certifiée  : 
rption d’eau selo
tance au gel se
ation, 
tance à l’arrach
Annexe 4 du réf

r certifiée  : 

Les clips (c
s de support de
at T 66 non app
dard : pour la jo
: pour l’arrêt ha
 pour le départ 
ces sont obten
. 

Le rail hori
ofilés en alliage
Moeding Keram
ort des bardeau
actéristiques di
filés sont réalis

66. Ils sont livré
tent, en face vu
e de perçage po
e de profil horiz
 maximal des m

Le profil jo
fil de joint res
6060 état T 66 a
êcher le déplace
er les pénétratio
ntir un aligneme
tenir les bardag
e vents violents
rofilés de joint 
s en aluminium 
s suivant les co

ue 
ur 

pects peuvent 
amme actuelle v

n® HF sont natu
atières premièr

tiques dime
ts répondent a
téristiques géom
elles selon EN 1
e 150 à 2.500 m
e 200 à 600 mm
 de 40 mm) : ±
de 4 points de 

uts et bas: ± 0,
ns le sens de la 
nsionnelles sont 

iques 
persistante, 
on selon EN 53
orme EN 539-2 

 ≥ 2 kNm/m. 
on EN 539-2 : ≤
lon EN 539-2 m

hement des alv
férentiel de la m

 ≥ 1500 N. 

cf. fig. 4) 
e plaque en alli
parents sont de 
onction entre de
aut (Clip H), 
bas (Clip B), 
ues par tronço

izontal (cf. 
e d’aluminium 

mikfassaden Gm
ux. 
mensionnelles 
és en alliage d
és en longueur 
ue, une ligne de
our le bon positi
zontal : profil fe

montants vertica

oint ressort
ssort vertical 
assure les fonct
ment latéral de
ons d’eau au dro
ent. 
es par pression

s. 
ressort commer
 anodisé ou laq
uleurs de barde

être proposés 
validée dans le 

urellement teint
res, le séchage 

ensionnelle
aux spécificatio
métriques. 
1024 : 
mm) : ± 2 mm,
m) : ± 1 %, 
± 2 mm, 

mesure): ± 0,3

,3% de la haute
 largeur: ± 2mm

t présentées en 

38 obtenue ap
 méthode B (15

≤ 6 %, 
méthode B (150

véoles d’accroch
marque. 

iage d’aluminiu
 3 types : 
eux bardeaux (C

onnage de profi

 fig. 5) 
extrudé, comm

mbH, servent au 

sont détaillées 
’aluminium nua
de 3,5 m maxi
e trusquinage p
ionnement des f
fermé Gén. 95 
aux de 900 mm.

t vertical (c
en alliage d’a
tions suivantes 
s bardeaux Lon
oit des bardeau

n, afin d'éviter t

rcialisés par Mo
qué. Les laquag
eaux : 

 

2/16-1740

dans le cadre 
 cadre du suivi 

tés dans la mas
 et la cuisson d

es 
ons de la norm

, 

3% de la longue

eur, 
m, 
figure 2. 

rès les cycles 
50 cycles) : Ma

0 cycles) : aucu

he selon Métho

m nuance EN A

Clip M), 

lés en aluminiu

mercialisés par 
 clipsage des cl

 dans la figure 
ance EN AW 60
mum. Les profi
permettant d’av
fixations. 
(cf. fig. 5) : av
.  

f. fig. 3) 
luminium nuan
: 
goton® HF 
x Longoton® HF

toute vibration 

oeding sont disp
es standards so

0 

de 
du 

sse 
des 

me 

eur 

de 
in-

une 

ode 

AW 

um 

 la 
ips 

 5. 
060 
lés 

voir 

vec 

nce 

F 

en 

po-
ont 



 

2

 

3
La
m
 

 

Po
A2
5b
es

3

3
L’
« 
m
d'
V2
 

 

 

 

El
et
su
al
en

3
D
co
CS
La

3
L’
br

3
Ro
du

3
Pr
de
ca
de
tio
 

 

/16-1740 

RAL

8023 (Brun ora

3009 (Rouge o

1019 (Gris beig

7043 (Gris traf

1001 (Beige) 

1015 (Ivoire cl

3.6 Fixatio
a fixation du ra

maire se fait par 
 2 rivets min
14 mm), en al
tance PK à l’ar
ou aluminium 
ment à la no
fig. 5bis) 
2 vis minimum
x 25 mm dont 
(acier 15/10èm

terminée confo
170 daN (cf. fig

our des plaques
2 Ø 5,5 x 15mm
bis) à l'aide d'u
st préconisée (c

3.7 Compo

.71 Pose 
’ossature métal
 Règles général

métallique et isol
'un Avis Techniq
2), renforcées p
Acier : nuance
Aluminium : 
d’élasticité Rp0
équerres mura
profilés vertica
de 140  mm m
au Cahier du 
verticaux est d

lle est de conce
t de conception
ur béton et ma
liage d’aluminiu
n conception bri

.72 Ossat
ans le cas géné
onsidérée en at
STB 3194 et so
a longueur max

.73 Ossat
’ossature alumin
ridée (max. 3 m

3.8 Isolan
ouleaux ou pan
u CSTB 3586-V2

3.9 Profilé
rofilés d’habillag
es points singu
atalogue des pr
emande, en fon
ons minimales s
Tôle d’alumin
NF A 91-450 (
laquées selon
15/10ème mm, 
Tôle d’acier ga

L 

angé) R

oxyde) R

ge) G

fic B) G
v

T
c

lair) C

ons 
ail horizontal su
 l'intermédiaire 
imum de type
lu/inox, TL 5 x 
rrachement du s
 20/10ème mm 

orme NF P 30-

m à embase en a
 la résistance PK

me mm ou alum
ormément à la 
ig. 9). 
s de plus de 1m
m sur chaque pr
un manchon ada
cf. fig. 5ter). 

osants de l'

sur ossature
llique est conf
les de concepti
lation thermique
que » (Cahier d
par celles-ci-apr
 S 220 GD mini
série 3000 

0,2 supérieure à
ales conformes a
aux en oméga, 

minimum, de typ
CSTB 3194). L

de 900 mm.  
eption bridée (m
 librement dilat
çonnerie d’élém
um, les montan
idée et de 6m e

ture acier ga
éral, l’ossature 
mosphère proté
n modificatif 35
imale des mont

ture alumini
nium est constit

m) ou librement 

nt 
neaux d’isolant 
2. 

és d’habilla
ge métalliques 
liers des barda
roducteurs spéc
nction du chant
suivantes : 
nium anodisée
(spécification m
n norme NF 
 
alvanisé au moin

LO

Rose, rouge fon

Rouge rubis, rou

Gris titan 

Gris volcan, gris
vert de gris 

Terracota beige
champagne, jau

Crème, blanc pe

ur les profilés v
 : 
e non étanche 
12 x 14 mm (d
support métalliq
au minimum),

-310, est au m

acier inoxydable
K à l’arrachemen
inium 25/10ème

 norme NF P 30

m² (65 kg), une 
rofilé vertical, fi
apté pour vissa

'ossature 

e métallique 
orme aux pres
on et de mise 
e des bardages 
du CSTB 3194 e
rès : 
mum.  
minimum et 
à 180 MPa. 
au Cahier du CS
T ou L, présent

pe Etanco Façalu
’entraxe maxim

montants acier o
table (montants
ments). Dans le
nts ont une long
en conception lib

alvanisé  
sera réalisée de
égée et ventilée
586-V2. 
tants est de 6 m

um 
tuée de profilés 
 dilatable (max.

 certifiés ACERM

ge complém
usuellement ut

ages traditionne
cialisés, d’autre
ier. Ils doivent 

e classe 15 
minimales suivan

EN 1396, é

ns Z 350 selon n

ONGOTON 

cé, rouge briqu

uge carmin, ma

s graphite, gris 

, jaune terracot
une ambré 

erle 

verticaux d'ossa

 à collerette 
d x L x D) dont 
que (acier 15/1
 déterminée co

moins de 170 

e A2 autoperceu
nt du support m
 mm au minimu
0-310, est au m

 vis autoforeuse
xée par l'arrière

age en faible pr

 
scriptions du d
en œuvre de l
 rapportés faisa
et son modifica

présentant un

STB 3194.  
tant une largeu
u (ou profilés co

mum entre les m

ou aluminium su
s en alliage d’al
e cas d’une oss
gueur maximum
brement dilatab

e tôle acier galv
e conforme au C

mètres. 

 verticaux de co
 6 m). 

MI, conformes a

mentaires 
ilisés pour la ré

els. La plupart f
es sont à façon
répondre aux s

ou 20 selon
nt NF P 24-351)
épaisseur 10/1

norme P 34-310

ue 

arron 

clair, 

ta, 

ature pri-

large (Ø 
t la résis-
10ème mm 
onformé-
daN (cf. 

use Ø 5,5 
métallique 
um), dé-
moins de 

e de type 
e (cf. fig. 
rofondeur 

document 
’ossature 

ant l'objet 
atif 3586-

ne limite 

r d’appui 
onformes 
montants 

ur béton) 
luminium 
sature en 
m de 3 m 
ble. 

vanisé et 
Cahier du 

onception 

au Cahier 

éalisation 
figure au 
nner à la 
spécifica-

n norme  
) ou pré-
10ème ou 

0, 



4

4.
Le
Ma
L’u
ca
au
Pr













4.

La
ve
ca
de

5
Le
La
trô
d’a

Le

6

Le
fia

Ce
ha

Su





Su








7
La
co
cli
Le
po
ap
da
La
élé
3.
dir
pr

Tôle d’acier g
l’atmosphère e
P34-301. 

. Fabrica

.1 Fabrica
s bardeaux Lo
arklkofen - DE-8
usine extrait la 
rrières à proxim

uprès de ses diff
ocessus de fabr
Stockage des m
Pesée des ingré
Mélange des in
Mouillage du m
Extrusion des 
sans fin, 
Découpe des pr
Séchage des pr
Cuisson à très 
Stockage, 
Sciage à longue
Conditionneme

.2 Fabrica
et des 

 fabrication des
erticaux est fait
hiers des charg

e ces accessoire

. Contrôl
s contrôles de f
 fabrication de
ôle systématiqu
assurer une con

 fabricant doit ê

. Identifi

s éléments Lon
ables par un ma

ertification d
abillages de sous

ur le produit

Le logo , 
Le numéro du c
Le repère d’ide

ur les palette

Le logo , 
Le numéro du c
Le nom du fabr
L’appellation co
du produit, 
Le numéro de l

. Fournit
 Société Moed
mposants du b
ps, profilés hori
s autres éléme

our accessoires, 
pprovisionnés pa
ans le présent do
 Société Moedi
éments Longoto
5 à des entrepr
rectement appr
éconisations du

alvanisé au m
xtérieure selon

tion 

ation des b
ngoton® HF so

84163 en Allema
 majorité de se
mité de l'usine 
férents fournisse
rication : 
matières premiè
édients, 
grédients, 
élange, 
bardeaux par fi

roduits, 
roduits, 
haute températ

eur définitive, 
nt pour expédit

ation des cl
 profils join
s clips, profilés 
te auprès de so
ges, développem
s est commercia

es de fabr
fabrication sont 
s éléments Lon
ue régulièremen
stance convena

être en mesure 

ication 

goton® HF bén
arquage conform

es bardages ra
s-toiture » et co

  

certificat, 
ntification du lo

es  

certificat, 
ricant,  
ommerciale du 

’Avis Technique

ture – Assi
ing Keramikfas

bardage rapport
zontaux et prof

ents tels que sy
 pattes-équerre
ar le poseur, en
ocument. 
ng ne pose pas
on® HF et les ac
ises de pose qu
rovisionnés par
 présent Dossie

moins Z275 et 
n les normes N

bardeaux 
ont fabriqués à
agne. 
es matières pre
 et complète s
eurs. 

ères, 

filage de la pâte

ture des produit

tion. 

lips, des ra
nt ressort v
horizontaux et 
ociétés agréées
ments et brevet
alisé par Moedin

rication  
 définis au table
ngoton® HF fai
nt surveillé pa
able de la qualit

 de produire un 

néficiant d'un ce
me aux « Exige

apportés, vêtur
omprenant nota

ot de la fabricati

 système et l’a

e. 

istance te
ssaden GmbH 
rté, à savoir ba
fils joint ressort 
ystème de fixa
es ou autre ossa
n conformité av

s elle-même. E
ccessoires alum
ualifiées. Tous le
r le poseur, e
er Technique. 

 prélaquée ad
F EN 10169+A

à l’usine Girng

emières de ses 
ses approvisionn

e, poussée par 

ts,  

ails horizon
verticaux 

profilés de joint
s par Moeding, 
ts Moeding. L’e
ng.  

eau 3 en fin de d
it l’objet d’un a
r le CSTB, per
té. 

 certificat . 

ertificat  son
nces particulièr

res et vêtages,
amment : 

on. 

appellation com

chnique 
fournit l’ensem

ardeaux Longot
 verticaux. 
tion, isolant, tô
ature, sont dire
vec la prescript

lle distribue et 
miniums cités en
es autres éléme
n conformité a

5 

aptée à 
A1 et XP 

huber à 

 propres 
nements 

 une vis 

taux 

t ressort 
 suivant 
nsemble 

dossier. 
autocon-
rmettant 

nt identi-
res de la 

, et des 

merciale 

mble des 
ton® HF, 

ôle pliée 
ectement 
ion faite 

livre les 
n § 3.3 à 
ents sont 
avec les 



6 2/16-1740 

La Société Moeding dispose toutefois d’un service technique qui peut 
apporter, à la demande de l’entreprise de pose, une assistance tech-
nique, tant au niveau de l’étude d’un projet, qu’au stade du démarrage 
de son exécution. 

Contact : hauswald@moeding.com. 

8. Mise en œuvre de l’isolation thermique 
et de l’ossature  

8.1 Isolation thermique 
L’isolant, certifié ACERMI, est mis en œuvre conformément aux pres-
criptions des documents : 
 Pour la pose sur ossature bois : « Règles générales de conception et 

de mise en œuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des 
bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du 
CSTB 3316-V2). 

 Pour la pose sur ossature métallique : « Règles générales de con-
ception et de mise en œuvre de l'ossature métallique et de l'isolation 
thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Tech-
nique » (Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2). 

8.2 Ossature métallique 
La mise en œuvre de l’ossature métallique sera conforme aux prescrip-
tions du Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2, renforcées 
par celle ci-après : 
 La coplanéïté des montants doit être vérifiée entre montants adja-

cents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 
 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre 

en compte doit être celle correspondant à une déformation sous 
charge égale à 1 mm. 

 L’entraxe des montants est au maximum de 900 mm. 

9. Mise en œuvre des bardeaux 

9.1 Principes généraux de pose (cf. fig. 7) 

9.11 Calepinage  
L’établissement préalable d’un calepinage est nécessaire afin de locali-
ser les points singuliers et identifier les côtes des bardeaux. 
Pour établir la trame de calepinage, on notera que :  
 La valeur du joint horizontal entre bardeaux est de 10 mm, 
 La valeur du joint vertical entre bardeaux est de 10 mm et est défini 

par l'utilisation du profilé de joint B10 ou C10. 

9.12 Pose des rails portants aluminium horizontaux 
Gén. 95 

Suivant le calepinage, l’entreprise de pose procédera au tracé des 
entraxes entre montants verticaux sur les supports en respectant la 
valeur prédéterminée. 
Les principes suivants sont à respecter pour la fixation des profilés : 
 L’utilisation d’un gabarit de pose (pour régler l’entraxe entre deux 

profilés horizontaux) et d’un niveau permet de garantir l’entraxe et 
l’horizontalité des profilés (cf. fig. 21),  

 Un espace minimal de 10 mm doit être réservé entre les profilés 
adjacents pour permettre la dilatation des éléments associés et 
l’évacuation d’éventuelles pénétrations d’eau, il est possible 
d’effectuer un pontage entre profilés,  

 Les profilés comportent une ligne de trusquinage permettant d’avoir 
un guide de perçage pour le bon positionnement des éléments de 
fixation, 

 La longueur des profils horizontaux est limitée à 3,5 m, 
 Le porte-à-faux latéral maximal admis est de 300 mm. 

9.13 Pose des clips de support 
Les clips Gén. 95 sont fixés par clipsage sur le profil aluminium hori-
zontal. Il est préconisé l’utilisation d’un marteau pour l'enclipsage des 
agrafes dans les rainures prévues à cet effet. 
Les clips sont à fixer en vis-à-vis de la première alvéole à partir de 
chaque bord de bardeaux.  

9.14 Pose des bardeaux Longoton® HF (cf. fig. 22) 
Les plaques dont la hauteur est ≥ 2300 mm sont limitées à une mise 
en œuvre en RDC. La manutention de ces plaques se fera avec l'aide 
de ventouses de maintien de type power-grip ou équivalent (plaques 
émaillées) ou à l'aide d'un troisième opérateur équipé d'outils d'aide au 
levage (plaques en finition naturelle non émaillée). 
Les bardeaux sont fixés au droit des clips fixés préalablement aux rails 
horizontaux. Chaque bardeau est fixé au moyen de 2 clips par joint 
horizontal soit 4 clips par bardeau. Des clips dénommés « haut » et 

« bas » sont utilisés respectivement pour la rangée de bardeaux supé-
rieurs ainsi que pour la rangée de bardeaux inférieurs. 
Le bardeau Longoton® HF est posé sur les agrafes inférieures, puis 
basculé contre le rail horizontal avec ses agrafes supérieures que l'on 
clipsera à l'aide d'un petit marteau de 150 gr dans les rainures prévues 
à cet effet. Le bardeau est alors maintenu à la fois par les agrafes 
inférieures et supérieures. 
La valeur du joint horizontal entre bardeaux est de 10 mm. 
La valeur du joint vertical entre bardeaux est de 10 mm et est refermé 
au moyen d’un profilé de joint vertical. 
La vérification visuelle de la prise des agrafes du bas dans les alvéoles 
de la plaque doit se faire avant basculement de cette dernière. L'agrafe 
du haut est mise en place une fois le bardeau plaqué contre le rail 
horizontal. Le recouvrement de l'agrafe haute doit être de 7 à 11 mm 
(cf. fig. 21). 
Quelle que soit la conception de l'ossature (bridée ou librement dila-
table), les bardeaux Longoton® HF ne doivent en aucun cas ponter les 
ossatures.  

9.15 Découpe des éléments Longoton® HF 
(cf. fig. 6) 

De façon générale, les bardeaux sont coupés suivant des hauteurs 
standards de 250, 300, 350 etc... à 2.500 mm ou sur mesure suivant 
liste d'approvisionnement de l'entreprise sous conditions. 
Pour les coupes complémentaires, l’entreprise devra être munie d’une 
table de sciage à eau et être équipée d’un disque diamant de sciage 
pour matériaux céramiques. La puissance du moteur de sciage doit au 
minimum être de 3 KW. 
Les bardeaux Longoton® HF peuvent être sciés soit : 
 dans le sens de la largeur : Couper au même niveau, sans lèvre de 

recouvrement, les clips de fixation seront alors apparents. Le bar-
deau peut également être coupé en créant un recouvrement du clip 
en suivant les coupes indiquées dans la figure 6. 

 dans le sens de la hauteur dans les conditions suivantes:  

1. Seuls les bardeaux à partir d'une largeur de 250 mm peuvent 
être coupés dans ce sens. 

2. Il doit rester au minimum 2 alvéoles pour permettre la fixation 
des clips (cf. fig. 6). 

Du fait du calepinage préalable, l’opération de découpe sur chantier 
doit rester une opération exceptionnelle. 

9.2 Traitement des points singuliers 
Les figures 11 à 27 constituent un catalogue d’exemples de traitement 
de points singuliers. 

9.21 Angles saillants (cf. fig. 16 à 18) 
Le traitement des angles saillants s’effectue à l’aide des bardeaux 
Longoton® HF posés en équerre avec joint ou par l'intermédiaire de 
profilés d'angles ouverts ou fermés. L’utilisation des profilés horizon-
taux aluminium permet un porte-à-faux latéral limité à 300 mm. 

9.22 Angles rentrants 
Le traitement des angles rentrants est défini en figures 19 et 20. 

9.23 Acrotères et départ de façade 
Le traitement des départs de façades et acrotères est défini en figures 
11 et 12. Dans le cas de l'acrotère, la dernière plaque doit être posée 
avant d'envisager la mise en place des tôles de recouvrement et de 
finition. 

9.24 Contours de baie 
La finition autours des baies peut se faire par l'intermédiaire de profilés 
d’habillage métalliques usuellement utilisés pour la réalisation des 
points singuliers des bardages traditionnels et mentionnés en partie 
3.9 (cf. fig. 13 à 15). Ces encadrements métalliques viennent en 
recouvrement ou en affleurement des bardeaux. La plaque venant en 
butée sous l'appui de baie doit être mise en place avant la mise en 
œuvre de l'appui de baie. 

9.25 Fractionnement de l’ossature et de la lame 
d'air 

Le traitement des bardeaux au niveau des jonctions entre profilés 
porteurs par les bardeaux est prévu d'être réalisé conformément aux 
figures 23 à 25. 

9.26 Joint de dilatation 
Le traitement des joints de dilatation est indiqué figure 26. 
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10. Entretien et réparation 

10.1 Nettoyage 
Le bardage Longoton® HF ne nécessite pas de nettoyage, mais suivant 
le type de taches, il est nécessaire de contacter la Société Moeding qui 
pourra préconiser un type de détachant. 
Un traitement spécifique anti graffiti préventif ou curatif est possible. 
Contacter la Société Moeding pour de plus amples renseignements. 

10.2 Remplacement d’un bardeau accidenté 
(cf. fig. 27) 

En cas de casse accidentelle d’un élément, tout bardeau Longoton® HF 
peut être remplacé facilement. 
 Retirer le bardeau cassé, si besoin par découpe du bardeau au 

niveau des clips supérieurs ou le casser complétement, 
 Sur le bardeau de remplacement, réduire la rainure supérieure 

d’environ 5 mm sur la largeur de l'agrafe, cette opération doit se 
faire à la disqueuse, 

 Mettre en place le bardeau Longoton® HF de remplacement suivant 
la figure 27. 

Les plaques de plus de 1m² (65 kg) peuvent être considérées comme 
facilement remplaçables lorsqu'elles sont mises en œuvre en RDC. 
Elles seront cependant considérées comme difficilement remplaçables 
lorsqu'elles sont posées en étage (cf. tableau des résistances aux 
chocs et vents).  

B. Résultats expérimentaux 
 Essais de chocs extérieurs de conservation de performances sur 

élément Longoton® HF CEBTP – Rapport n° BEB1.C4051-1 du 13 
juin 2012. 

 Essais de résistance à la charge due au vent sur éléments Longo-
ton® HF – CEBTP – Rapport n° Rapport n° BEB1.C4051-2 du 13 juin 
2012. 

 Essais de caractéristiques géométriques suivant la norme EN 1024 
exécutés par le CSTB dans le cadre des audits de certification conti-
nus.  

 Essais de résistance au gel suivant la norme EN 539-2 exécuté par 
le CSTB dans le cadre des audits de certification continus.  

 Essais de résistance mécanique en flexion suivant la norme EN 538 
exécutés par le CSTB dans le cadre des audits de certification conti-
nus. 

 Essais de résistance à la flexion selon EN 538 après 150 cycles de 
gel-dégel selon EN 539-2.  

 Essais de chocs extérieurs de conservation de performances sur 
éléments Longoton® HF CSTB - Rapport n° CLC13 -26042706 du 11 
février 2013. 

 Essais de résistance à la charge due au vent sur éléments Longo-
ton® HF – CSTB – Rapport n° CLC13-26042705 du 8 février 2013. 

C. Références 
C1. Données Environnementales1 
Le procédé Longoton® HF ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environ-
nementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Plus de 20.000 m² de façades ont été habillées de bardeaux Longoton® 
HF en Europe depuis 2010.  
 
 

 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 – Classe d’exposition des éléments Longoton® HF  selon les Cahiers du CSTB 3546-V2 et 3534 

Dimensions en mm 
Résistance 

Entraxe profilé maxi Facilement 
Remplaçable 

Difficilement 
Remplaçable l (axe/axe) mm  H (axe/axe) mm 

200 < l ≤ 450  ≤1520  Q3  900 mm 

450 ≤ l < 600  1520< H ≤1900  Q4  Q3  900 mm 

450  2300*   Q4**  Q3**  900 mm 

600   2500*  Q4**  Q3**  900 mm 

     

* les plaques dont la hauteur est ≥ 2300 mm sont limitées à une mise en œuvre en RDC.  
** avec mise en œuvre d'un rail horizontal Gén.95 complémentaire au milieu de la plaque 

(cf. fig. 28) 

 Sans objet 

 

Tableau 2 – Valeur de dépression admissible sous vent normal (en Pa) selon NV 65 modifiées 

Dimensions en mm 
Dépression Pa 

Résistance 
selon Cahier du CSTB 

2929 
Entraxe profilé maxi 

l (axe/axe) mm H (axe/axe) mm 

200  ≤1520 1402 V2 900 mm 

450 ≤ l ≤ 600 1520≤ H ≤ 1900 1030 V1 900 mm 

600 1900 < H ≤ 2500 857   V1* 900 mm 

   

Essais effectués avec bardeau de remplacement 
*avec mise en œuvre d'un rail horizontal Gén.95 

complémentaire au milieu de la plaque 
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Eléments : 

 

hauteur maxi de 2500 mm

Epaisseur de 40 mm

Largeur de 200 à 600 mm

LONGOTON      HF

9 largeurs standards

Autres largeurs intermédiares (comprises entre 200 et 600mm) sur demande

®

Vertical
Format

600LT-HF 

450LT-HF 

550LT-HF 

500LT-HF 

400LT-HF 

350LT-HF 

300LT-HF 

250LT-HF 

200LT-HF 

 

Figure 1 - Gamme de bardeaux 

 
  



 

12 2/16-1740 

Largeurs axe/axe: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm 

Hauteurs axe/axe: 150 à 1520mm 

 

Format  vertical

Caractéristiques Dimensionnelles

Format

Vertical

1.  Données avec côtes et tolérances :

1.1  Largeur (entre axes) 200 à  600mm

tolérance+  2%

1.2  Hauteur (entre axes) 150 à 2500mm

1.3  Epaisseur 40mm

1.4  Flexion dans le sens de la longueur

tolérance+  1mm

tolérance+ 2mm

tolérance+ 0.7% de la longueur

1.5  Flexion dans le sens de la hauteur

tolérance+ 1.0% de la hauteur

tolérance+ 0.7% de la longueur + de la hauteur

1.6  Planéité (en fonction de 4 points de mesures)

tolérance+ 0.5% de la longueur

1.7  Flexion des bords hauts et bas

tolérance 90°+ 0.3% , ou 0.5mm sur 100mm

1.8  Angle des coupes dans le sens de la hauteur (perpendicularité à l'axe)

Géométrie des bardeaux

axe

axe

 
 

Figure 2 - Géométrie des bardeaux et tolérances dimensionnelles 

 

PROFILS JOINTS ressorts verticaux

A - PROFIL B - PROFIL C - PROFIL

75

PROFIL             B10

42

10

PROFIL              C10

75

PROFIL     A75

10

 

Figure 3 - Profilés de joint ressort vertical 

  

1%

2mm

0,3% de la largeur

0,3% de la hauteur

± 0,3% de la hauteur + largeur

largeur

Planéité dans le sens de la 
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LONGOTON    HF
Découpe des éléments

®

Vertical

Format

axe

axe

 

Figure 6 - Découpe des éléments terre cuite Longoton® HF 
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Figures de principe : 

rail portant

equerre
Profilé vertical

clip

Profilé de joint ressort

Profilé de joint ressort

Gén. 95

Isometrie Longoton HF

Ossature en aluminium

LONGOTON    HF
®

Toute modification, publication, transmission partielle ou complète à des tiers requiert un accord écrit de la part de MoedingCe plan reste la propriété exclusive de Moeding Keramikfassaden GmbH.

horiz.  Gen. 95

L, T ou oméga

 

Figure 7 - Schéma de principe ossature métallique - Vue isométrique 
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Vue de face générale

Pose verticale

LONGOTON   HF

Gén.  95

®

Profilé de
joint ressort

Rail portant

horizontal

Profilé de
joint ressort

Clip M

Rail portant

Gen.95

Ce plan reste la propriété exclusive de Moeding Keramikfassaden GmbH. Toute modification, publication, transmission partielle ou complète à des tiers requiert un accord écrit de la part de Moeding.

Clip M

Profilé vertical L, T ou oméga

Gen.95

L, T ou oméga
Profilé vertical

 

Figure 8 - Vue de face 
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Figures ne concernant que l'ossature métallique avec rail horizontal Gén 95 : 

 

 

Ossature aluminium

 ENTRAXE = MAX. 600

ISOLATION THERMIQUE

EQUERRE

VERTICAL 

ENTRAXE = MAX. 600

LONGOTON - plaque en terre cuite

MAX. 590

LONGOTON   HF

Gén.  95

®

SUPPORT
CHEVILLE METALLIQUE

selon calculs de statique

LAME D'AIR

Vue en coupe (détaillée)

perceuse
vis auto

CLIP   M

Joint creux 10mm

MAX. 590

RAIL PORTANT

PROFIL vis auto perceuse

RAIL PORTANT

PROFIL              B10

CLIP   M

20mm mini

 

Figure 9 - Coupe horizontale 
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profil anti rongeurs
rivet

CLIP B

ISOLATION

CLIP M

rail

CLIP H

SUPPORT

Chevilles suivant
calculs statiques

Chevilles suivant
calculs statiques

équerre murale

équerre murale

axe

Extr. clip

Extr. clip

ISOLATION

vis auto
perceuse

vis auto
perceuse

axe

portant
Gen. 95

ISOLATION

rail
portant
Gen. 95

Extr. clip

rail
portant
Gen. 95

vis auto
perceuse

axe

LO
N

G
O

TO
N

 - 
te

rr
e 

cu
ite

LO
N

G
O

TO
N

 - 
te

rr
e 

cu
ite

 

Figure 10 – Coupe verticale 
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Vue en coupe

LO
N
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O

TO
N

 - 
te
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ite

Départ de facade

LONGOTON    HF

EQUERRE

Profilé anti rongeurs 

Profilé d'habillage

Isolant

®

P
A

N
N

E
A

U
 M

A
X.

 2
50

0

CHEVILLE METALLIQUE

selon calculs de statique

SUPPORT

vis auto
perceuse

15
0m

m
 s
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 m

eu
bl

e
ou

 5
0m

m
 s

ol
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ur

Gén. 95

Gen. 95

rail portant

Extr. clip

CLIP B

axe

P
R

O
FI

L 
VE

R
TI

C
A

L

 

Figure 11 - Départ de façade et socle 
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Isolant

Acrotère

LONGOTON   HF

ATTIQUE

CALE

EQUERRE

P
R

O
FI

L

®

P
A

N
N

E
A

U
  M

A
X.

 2
50

0

CHEVILLE METALLIQUE

selon calculs de statique

VE
R

TI
C

A
L

SUPPORT

Pose horizontale avec rail portant

Toit plat - traitement de l`attique
horizonttal  Gén. 95

vis auto
perceuse

Gen. 95

portant

axe

Extr. clip

CLIP H

rail

 

Figure 12 - Acrotère 
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ALLEGE

Pose horizontale avec rail  portant
horizontal Gén. 95

Appui de baie métallique

LO
N

G
O

TO
N

 - 
te

rr
e 

cu
ite

LONGOTON    HF

Isolant

EQUERRE

P
A

N
N

E
A

U
 M

A
X.

 2
50

0

®

CHEVILLE METALLIQUE

selon calculs de statique

SUPPORT

vis auto
perceuse

P
R

O
FI

L 
VE

R
TI

C
A

L

rail
portant

Gen. 95

Extr. clip

axe

CLIP H

 

Figure 13 - Appui de baie métallique 

 

ISOLATION THERMIQUE

PROFIL

LONGOTON  - terre cuite

MAX. 590

EQUERRE

Pliage

métallique

VARIANTE

vis auto perc.

SUPPORT

LAME D'AIR

vis auto perceuse

LAME D' AIR

horizontal Gén. 95

Finition tableau de baie

Pose avec rail portant

LONGOTON    HF
Tableau de baie métallique

®

RAIL PORTANT

CHEVILLE METALLIQUE

VERTICAL

PROFIL      C10

PROFIL      C10

CLIP   M

RIVET

Pliage métallique

 

Figure 14 - Tableau de baie métallique 
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THERMIQUE

LO
N
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O

TO
N

 -
 te

rr
e 

cu
ite

vis auto perceuse

EQUERRE

Pliage métallique

P
A

N
N

E
A
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 - 

M
A

X:
 2

50
0

P
R

O
FI

L 
VE

R
TI

C
A

L

CHEVILLE METALLIQUE

SUPPORT

RIVET

horizontal   Gén. 95

Linteau de baie métallique
Pose sur rail portant

LONGOTON   HF
®

01.08.2016

ISOLATION

Fra.-DH-LO-HF-Gen.95 -Fe.Sturz

CLIP B

rail portant

Gen. 95

Extr. clip

axe

RIVET

P
lia

ge
 m

ét
al

liq
ue

 

Figure 15 - Linteau de baie métallique 
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MAX. 590

M
A

X.
 5

90

ISOLATION THERMIQUE
EQUERRE

LO
N

G
O

TO
N

 - 
te

rr
e 

cu
ite

LONGOTON          - terre cuite

vis auto perceuse

SUPPORT

vis auto perceuse

01.08.2016

LONGOTON    HF
®

Fra.-DH-LO-HF-Gen.95- AE-Profil

LAME D'AIR

LAME D'AIR
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 D
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IR

RAIL PORTANT

VERTICALPROFIL

C
LI

P 
 M
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A

IL
   

  P
O

R
TA

N
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R

T.
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R
O

FI
L

Plaque / Plaque

Angle sortant
Profilé de finition ouvert

en aluminium  Gén. 95

PR.    C10

PR.    C10

CLIP   M

Tôle de compartimentage
de la lame d'air.

 

Figure 16 - Traitement des angles sortants - finition avec profilés métalliques d'angle ouverts 
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Tôle de compartimentage
de la lame d'air.

 

Figure 17 - Traitement des angles sortants - finition avec profilés métalliques d'angle fermés 
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Figure 18 - Traitement des angles sortants – finition avec bardeaux posés en équerre avec joint 
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Figure 19 - Traitement des angles rentrants 
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Figure 20- Traitement des angles rentrants - finition sur mur crépis 

 

  
 

Figure 21 - Prise des bardeaux dans les clips  
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Figure 22 - Montage des bardeaux 
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Figure 23 - Fractionnement de l'ossature aluminium librement dilatable 
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Figure 24 – Fractionnement de l’ossature bridée L ≤ 3 m 
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Figure 24bis – Fractionnement de l’ossature pour des longueurs comprises entre 3 et 6 m 
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Figure 25 – Fractionnement de la lame d'air  
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Figure 26 - Joint de dilatation 
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Figure 27 – Remplacement d’une plaque 
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 Figure 28 – Configuration renforcée aux chocs 

 


