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LES ATTENTES DU CLIENT
Pour ce projet, l'architecte voulait s'affranchir des contraintes d'étanchéité
normalement dévolues au système de bardage, pour donner un aspect résolument différent à ce bâtiment industriel de facture assez classique. Toutefois l’esthétique ne devait pas se faire au détriment de la pérennité de létanchéité.
En traitant l'étanchéité de toutes les faces du bâtiment avec les membranes
en EPDM de HERTALAN®, il s'est donné une liberté totale dans le choix du
parement extérieur du bâtiment.

NOTRE DÉFI
Notre défi consistait à proposer une solution adaptée à des parois légères,
tenant compte des contraintes physiques (étanchéité, isolation, transfert de
vapeur...) et des contraintes techniques (tenue du parement extérieur). En
effet, outre l'aspect de l'étanchéité qui devenait inaccessible une fois le parement final posé, se posait aussi la question de la tenue de la structure supportant ce parement.
Cette structure devait pouvoir être fixée sur la paroi, ce qui suppose des
fixations traversant la membrane d’étanchéité en EPDM, sans que cela compromette l'étanchéité du bardage.
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NOTRE SOLUTION
Pour les bureaux de cette usine, l'architecte du projet a conçu une construction se voulant homogène, flexible et esthétique.
La façade est constituée de panneaux préfabriqués en bois. Ces panneaux
ont été recouverts en usine d'une membrane en EPDM de HERTALAN®
collée. Le parement final est constitué de lames de bois, traitées et peintes
en rouge.
Une fois les panneaux préfabriqués fixés à la structure métallique, des bandes de membrane HERTALAN® ont été collées à cheval sur les raccords de
panneaux pour en assurer l’étanchéité. Grâce à son élasticité durable, la
membrane HERTALAN® est en mesure subir sans aucun dommage les mouvements du bâtiment, que ce soit au niveau des raccords plats ou dans les
angles. Ainsi un problème vraiment épineux était résolu d’une façon simple
et fiable.
La structure qui tient les lames en bois rouges, est constituée de rails en
aluminium anodisé. Ces rails sont fixés en respectant un certain intervalle,
sur des consoles qui sont elles-mêmes fixées à la structure, à travers les
panneaux en bois et la membrane d'étanchéité. Au niveau des consoles,
l’élasticité de l’EPDM fait à nouveau office car la membrane se comporte
littéralement comme une rondelle en caoutchouc. Ainsi la simple pression
de la console sur l’EPDM assure naturellement l’étanchéité. Au niveau des
fixations, le mastic de scellement hertalan ks96 vient compléter le dispositif.
Une fois de plus, grâce à l’élasticité durable offerte par les membranes HERTALAN®, des solutions simples ont pu être imaginées et mises en œuvre
pour résoudre efficacement à moindre coût des problématiques souvent
épineuses. Résistante aux UV, à l'ozone, ne générant pas de coulure, ne demandant pas d'entretien particulier et ayant une durée de vie prouvée de
près de cinquante ans, les membranes HERTALAN® étaient la solution idéale
pour la réussite de ce projet.

