
J »  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

@  Numéro  de  publication:  O  I  8 2   6 8 5  
B 1  

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

int.  ci/:  E04F  13/08,  E04D  1 /28  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet: 
15.02.89 

Numéro  de  dépôt:  85402041.9 

Date  de  dépôt:  22.10.85 

Petit  élément  isolant  de  revêtement  de  façade  et  son  application  à  la  réalisation  d'un  procédé  de  vêture. 

@  Titulaire  :  S.A.  FINANCIERE  ETERNIT,  33  rue  d'Artois, 
F-75008  Paris(FR) 

(84)  Etats  contractants  désignés:  FR  IT 
Priorité:  24.10.84  FR  8416247 

Date  de  publication  de  la  demande: 
28.05.86  Bulletin  86/22 

Titulaire:  REDCO  N.V.,  Kuiermanstraat  1,  B-2920  Kapelle 
op  den  Bos(BE) 
Etats  contractants  désignés:  BE  GB  NL Mention  de  la  délivrance  du  brevet: 

15.02.89  Bulletin  89/7 

Inventeur:  Manant,  Christian,  18,  rue  Saint  Jean, 
F-59246  Mons  en  Pevelle(FR) Etats  contractants  désignés: 

BE  FR  GB  IT  NL 

@  Mandataire  :  Mongrédien,  André  et  al,  c/o 
BREVATOME  25,  rue  de  Ponthieu,  F-75008  Paris(FR) Documents  cités: 

FR-A-2340427 
GB-A-941023 
NL-A-8105354 
US-A-2013  556 
US-A-2019701 
US-A-2148167 
US-A-3  262239 

10 
00 
<o 

00 

Q  II  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la  délivrance  du  brevet  euro- 
péen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit 

H_  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le 
j"!  brevet  européen).  ^ ^  

brevet  européen). 
ACTORUM  AG 



EP  0  182  685  B1 

Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  de 
l'isolation  thermique  des  bâtiments  par  l'extérieur  et 
plus  particulièrement  un  petit  élément  isolant  de  re-  5 
vêtement  de  façade  ainsi  que  son  application  à  la 
réalisation  d'un  procédé  de  vêture. 

Les  techniques  actuelles  d'isolation  par  l'exté- 
rieur  des  bâtiments  font  généralement  appel  soit  à  la 
pose  sur  le  mur  d'un  isolant  puis  d'un  enduit  exté-  10 
rieur  de  protection  et  de  finition,  soit  à  la  pose  d'un 
isolant  puis  d'une  peau  extérieure  de  protection 
maintenue  par  une  ossature  secondaire  fixée  sur  le 
mur  par  l'intermédiaire  de  pattes,  pinces  ...  solidari- 
sées  au  gros-œuvre  par  une  fixation  mécanique  du  15 
type  cheville.  Tous  ces  procédés  s'avérant  coûteux 
du  fait  d'une  multitude  de  tâches  à  réaliser  sur  le 
chantier  lors  de  la  pose,  les  recherches  se  sont 
portées  ces  dernières  années  sur  des  complexes 
préfabriqués  isolant-peau  extérieure,  pouvant  être  20 
collés  et/ou  fixés  mécaniquement  sur  la  paroi-sup- 
port  extérieure  à  protéger  et  assemblés  le  plus  sou- 
vent  à  joints  vifs  par  clipsage.  Ces  complexes,  qui 
sont  plus  communément  appelés  vêtures,  sont  géné- 
ralement  constitués  d'une  peau  métallique  associée  25 
à  un  isolant,  chaque  élément  de  vêture  couvrant  gé- 
néralement  de  grandes  surfaces  de  l'ordre  du  m2  ou 
plus. 

Malgré  le  nombre  important  d'études  réalisées 
sur  le  sujet  et  dont  la  preuve  nous  est  offerte  par  30 
les  nombreuses  demandes  de  brevet  déposées  en 
France  notamment,  il  s'avère  que  ces  produits  ont 
du  mal  à  s'imposer  sur  le  marché  par  suite  d'une  part 
des  difficultés  d'adaptation  des  produits  à  tous  les 
cas  de  figure  rencontrés  pour  isoler  les  façades  35 
d'un  bâtiment,  et  d'autre  part  de  la  présence  de 
fixations  multiples  plus  un  tel  type  d'élément  isolant, 
correspondant  au  préambule  de  la  revendication  1 
est  décrit  par  exemple  dand  NL-A  8  105  354,  ou 
moins  aisées  a  mettre  en  oeuvre  et  qui  grèvent  le  40 
prix  posé  du  revêtement  isolant.  De  ce  fait,  l'on  a  vu 
apparaître  récemment  des  éléments  de  vêture  de 
plus  petites  dimensions,  c'est-à-dire  couvrant  de 
faibles  surfaces  (S<0,25  m2),  et  qui  donnent  plus  de 
souplesse  à  la  pose,  notamment  pour  la  réalisation  45 
des  encadrements  de  baie.  Toutefois,  les  différents 
modèles  actuellement  proposés  imposent  encore 
plusieurs  points  de  fixation  par  élément,  qu'il 
s'agisse  de  fixations  mécaniques  ou  de  plots  de 
colle.  Le  but  de  la  présente  invention  est  de  re-  50 
médier  à  ces  différents  inconvénients  en  proposant 
un  petit  élément  isolant  de  revêtement  de  façade  de 
bâtiment,  qui  présente  une  structure  simple,  un  seul 
point  au  maximum  de  fixation  à  la  paroi-support,  une 
excellente  isolation  sans  pont  thermique  et  qui,  une  55 
fois  posé,  donne  au  mur  isolé  l'aspect  d'un  re- 
vêtement  traditionnel  dit  à  claire-voie  ordinaire 
verticale. 

Ledit  petit  élément  isolant  de  revêtement  de  faça- 
de  comprend  deux  parties  constituées,  la  première  60 
d'une  plaque  rigide  formant  peau  extérieure,  protec- 
trice  et  décorative,  et  la  deuxième  d'une  âme  isolan- 
te  et  est  caractérisé  en  ce  que  l'âme  isolante  est  en 
forme  de  T  collée  sur  la  sous-face  de  la  plaque  for- 
mant  peau  extérieure  et  de  telle  manière  que  ladite  65 

sous-face  en  soit  dépourvue  uniquement  sur  son 
pourtour  inférieur. 

De  préférence,  l'âme  isolante  est  réalisée  à  l'aide 
d'un  isolant  rigide  type  polystyrène  expansé  ou  poly- 
uréthane  injecté,  tandis  que  la  peau  extérieure  est 
en  fibres-ciment-silice  autoclave. 

En  outre,  l'âme  en  T  est  dotée  à  mi-épaisseur,  sur 
toute  la  longueur  de  ses  tranches,  d'un  système  de 
feuillures  mâles  et/ou  femelles  suivant  le  cas,  et  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  tranches  longitudinales  de 
l'âme  isolante  sont  pourvues  sur  la  partie  corres- 
pondant  aux  ailes  latérales  du  T  de  feuillures  femel- 
les  et  sur  la  partie  correspondant  au  pied  du  T  de 
feuillures  mâles,  et  en  ce  que  les  tranches  trans- 
versales  de  l'âme  isolante  sont  pourvues  sur  la  par- 
tie  correspondant  au  sommet  du  T  d'une  feuillure  mâ- 
le,  sur  la  partie  correspondant  au  milieu  du  T  des 
feuillures  femelles  et  sur  la  partie  correspondant  à 
la  base  du  T  d'une  feuillure  femelle. 

L'invention  concerne  également  un  procédé  de 
vêture  réalisé  à  partir  des  petits  éléments  isolants 
décrits  ci-dessus,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  pe- 
tits  éléments  isolants  permettent  la  réalisation  d'un 
revêtement  à  claire-voie  ordinaire  verticale,  c'est- 
à-dire  que  les  plaques  formant  peau  extérieure  sont 
disposées  selon  des  rangées  verticales  dans  les- 
quelles  chaque  plaque  supérieure  recouvre  partiel- 
lement  la  plaque  inférieure  respective,  les  rangées 
verticales  contiguës  étant  continuellement  décalées 
les  unes  des  autres  d'une  distance  correspondant  à 
la  moitié  de  la  différence  entre  la  hauteur  des  pla- 
ques  formant  peau  extérieure  et  le  recouvrement  à 
l'intérieur  desdites  rangées;  les  plaques  formant 
peau  extérieure  des  rangées  voisines  se  recou- 
vrant  en  partie  longitudinalement,  chaque  plaque 
étant  insérée  entre  deux  plaques  adjacentes  de  la 
rangée  voisine  considérée.  Grâce  à  cet  agence- 
ment  ainsi  qu'à  la  forme  et  la  disposition  de  l'âme  en 
T  des  petits  éléments  on  obtient,  par  simple  emboîte- 
ment  des  feuillures  mâles  et  femelles  des  différents 
petits  éléments,  à  la  fois  une  isolation  thermique 
continue  du  mur,  une  protection  étanche  de  l'isolant 
et  du  mur,  ainsi  que  la  possibilité  de  n'utiliser  au 
maximum  qu'une  seule  fixation  par  élément. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 
vêture  est  fixée  au  mur  à  l'aide  d'un  ensemble  clou- 
cheville  introduit  dans  le  trou  unique  pratiqué  en  tê- 
te  de  l'élément  et  dans  l'axe  médian,  c'est-à-dire 
dans  la  zone  correspondant  au  recouvrement 
transversal  entre  deux  petits  éléments  adjacents 
d'une  même  rangée  verticale,  de  sorte  qu'aucune 
fixation  ne  soit  apparente  une  fois  le  revêtement 
terminé.  Cette  disposition  améliore  sensiblement 
l'esthétique  du  revêtement  tout  en  évitant  les  pro- 
blèmes  inhérents  à  la  corrosion  des  fixations  méca- 
niques  (clous,  vis  ou  similaires)  laissées  apparen- 
tes  et  donc  directement  exposées  aux  intempéries. 

D'autres  caractéristiques  ou  particularités  de  la 
présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  d'un  exemple  non  limitatif  avec 
référence  aux  figures  annexées  parmi  lesquelles: 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  de  la  face 
avant  d'un  petit  élément  isolant  conforme  à  l'inven- 
tion, 
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Pour  la  réalisation  du  procédé  de  vêture  suivant 
l'invention  dont  la  peau  extérieure  est  posée  à  clai- 
re-voie  ordinaire  verticale  et  faisant  appel  à  des 
petits  éléments  isolants  tels  que  précédemment  dé- 

5  crits,  l'on  a  procédé  comme  suit  et  comme  représen- 
té  sur  les  figures  6  et  7.  L'on  pose  tout  d'abord  en 
alternance  et  sur  une  même  ligne  de  niveau  un  petit 
élément  standard  (7)  et  un  élément  de  "doublis"  (8), 
ce  dernier  correspondant  sensiblement  à  la  partie 

10  totalement  recouverte  d'isolant  en  sous-face  d'une 
plaque  formant  peau  extérieure  (1),  augmentée  d'une 
bande  de  2  à  6  cm  démunie  d'isolant  et  faisant  office 
de  goutte  d'eau.  Une  fois  ce  premier  rang  réalisé, 
les  éléments  standards  (71)  du  rang  inférieur  vien- 

15  nent  s'emboîter  dans  les  créneaux  constitués  de 
sorte  que  les  âmes  isolantes  (2-2'-2")  des  diffé- 
rents  rangs  soient  parfaitement  imbriquées  les  unes 
dans  les  autres  et  de  sorte  que  les  plaques  formant 
peau  extérieure  (1-1-1")  présentent  après  recou- 

20  vrement  longitudinal  et  transversal  la  configuration 
traditionnelle  d'écaillés  posées  à  claire-voie  ordinai- 
re  verticale. 

Comme  représenté  sur  la  figure  8,  la  fixation  pra- 
tiquée  en  tête  des  éléments  et  qui  est  invisible  sur  le 

25  premier  rang  d'éléments  standard  (7)  du  fait  du  re- 
couvrement  transversal  des  éléments  supérieurs 
(7")  permet  d'éviter  toute  attaque  directe  de  l'en- 
semble  clou-cheville  (9)  par  les  agents  atmosphéri- 
ques  et  procure  une  esthétique  améliorée  du  revê- 

30  tement  de  façade. 
L'on  a  représenté  sur  la  figure  7  pour  améliorer  la 

compréhension,  la  face  arrière  côté  paroi-support 
du  procédé  de  vêture,  étant  entendu  que  cette  face 
est  non  apparente  dans  la  réalité  de  l'ouvrage  car 

35  intimement  solidarisée  au  mur.  Cette  figure  permet 
de  constater  la  parfaite  imbrication  des  âmes  isolan- 
tes  (2-2'-2")  et  la  continuité  qui  en  résulte  sur  le 
plan  isolation. 

Sur  la  figure  9,  l'on  s'est  efforcé  de  présenter  la 
40  valeur  du  recouvrement  longitudinal  entre  les  diffé- 

rentes  plaques  formant  peau  extérieure  (1-11)  des 
éléments  contigus  et  l'imbrication  de  ces  dernières 
dans  le  cadre  de  la  pose  traditionnelle  à  claire-voie 
ordinaire  verticale. 

45  Bien  entendu  l'invention  n'est  pas  limitée  aux  mo- 
des  de  réalisation  qui  viennent  d'être  décrits,  mais 
en  couvre  au  contraire  toutes  les  variantes.  C'est 
ainsi  par  exemple  qu'il  est  possible,  et  comme  repré- 
senté  sur  la  figure  10,  d'améliorer  notablement  la  ré- 

50  sistance  aux  chocs  d'impact  de  corps  mous  de  la 
peau  extérieure  (1),  en  prévoyant  dans  la  zone  de 
recouvrement  transversal  une  languette  (10)  de  fai- 
ble  épaisseur  (environ  5  mm),  en  partie  inférieure 
du  petit  élément  isolant  et  dans  le  prolongement  de  la 

55  base  de  l'âme  isolante  en  T(2),  mais  à  l'exclusion  des 
zones  servant  simultanément  aux  recouvrements 
longitudinaux  et  transversaux.  Cette  languette  anti- 
choc  collée  en  sous-face  de  la  plaque  formant  peau 
extérieure  peut  être  réalisée  dans  le  même  produit 

60  que  l'âme  isolante  (2)  ou  dans  tout  autre  produit  pos- 
sédant  au  moins  la  même  dureté.  Une  échancrure 
(1  1)  de  l'ordre  de  15  mm  de  large  est  prévue  dans  la 
languette  (10)  pour  permettre  le  passage  de  la  tête 
de  fixation  de  l'élément  recouvert.  Afin  de  ménager 

65  un  larmier  à  l'extrémité  inférieure  de  la  peau  exté- 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  élévation  de  la  face 
arrière  du  petit  élément  isolant, 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  profil  en  élévation  du 
petit  élément  isolant, 

-  la  figure  4  est  une  coupe  selon  AA, 
-  la  figure  5  est  une  coupe  selon  BB, 
-  la  figure  6  est  une  vue  en  élévation  côté  exté- 

rieur  du  procédé  de  vêture  selon  l'invention  dont  la 
peau  extérieure  est  posée  à  claire-voie  ordinaire 
verticale, 

-  la  figure  7  est  une  vue  en  élévation  côté  paroi- 
support  du  procédé  de  vêture, 

-  la  figure  8  est  une  coupe  selon  CC, 
-  la  figure  9  est  une  coupe  selon  DD, 
-  la  figure  1  0  est  une  variante  de  la  figure  2. 

Comme  représenté  sur  la  figure  1,  le  petit  élément 
isolant  de  revêtement  de  façade  de  bâtiment  com- 
prend  une  plaque  formant  peau  extérieure  (1)  réali- 
sée  dans  le  présent  exemple  en  Glasal®  (plaque  en 
fibresciment-silice  autoclave,  comprimé)  d'épais- 
seur  4  mm  et  de  format  60  x  30  cm;  ce  matériau  pré- 
sentant  la  particularité  d'être  perméable  à  la  vapeur 
d'eau,  de  présenter  une  grande  stabilité  dimension- 
nelle,  et  d'avoir  en  surface  un  revêtement  coloré 
esthétique  et  durable.  Sur  la  sous-face  de  la  plaque 
(1  )  l'on  a  fixé  soit  par  collage  une  âme  isolante  (2)  en 
polystyrène,  soit  par  auto-adhésivité  une  âme  iso- 
lante  (2)  en  polyuréthane,  l'une  ou  l'autre  présen- 
tant  la  particularité  d'être  en  forme  de  T  de  sorte 
que  la  sous-face  de  la  plaque  (1).  soit  dépourvue 
d'isolant  sur  son  pourtour  inférieur,  c'est-à-dire 
dans  la  zone  (3)  dite  de  recouvrement  transversal 
et/ou  longitudinal  entre  les  éléments  contigus.  L'âme 
isolante  (2),  et  comme  représentée  sur  les  figures  1  , 
2  et  3,  déborde  légèrement  au-dessus  de  la  plaque 
(1)  de  la  valeur  correspondant  à  l'épaisseur  d'une 
feuillure  mâle  (41).  On  remarque  sur  les  figures  2,  3, 
4,  5  que  l'âme  isolante  (2)  est  dotée  à  mi-épaisseur, 
sur  toute  la  longueur  de  ses  tranches  et  en  alter- 
nance,  de  feuillures  mâles  (4-41)  et/ou  femelles  (5- 
5-5")  suivant  les  cas  de  sorte  à  assurer  un  auto- 
blocage  entre  éléments  contigus  et  autoriser  l'em- 
ploi  au  maximum  d'une  fixation  par  élément.  Cette 
fixation  s'effectue  par  l'intermédiaire  du  trou  (6)  si- 
tué  en  tête  de  l'élément  et  dans  l'axe  médian,  ledit 
trou  traversant  à  la  fois  la  plaque  formant  peau  ex- 
térieure  et  l'âme  isolante. 

Les  figures  4  et  5  présentent  deux  coupes  de 
l'âme  isolante  (2)  au  niveau  coupe  AA  de  la  moitié 
supérieure  de  l'âme  en  T  et  au  niveau  coupe  BB  de 
la  moitié  inférieure  de  l'âme  en  T.  L'on  remarque  sur 
la  coupe  AA  la  présence  de  deux  feuillures  femelles 
(5),  tandis  que  sur  la  coupe  BB  celle  de  deux  feuillu- 
res  mâles  (4). 

Cet  agencement  permet,  d'une  part  verticalement 
à  la  feuillure  mâle  (4)  d'un  élément  d'une  rangée  con- 
sidérée  de  venir  se  positionner  dans  la  feuillure  fe- 
melle  (5)  de  l'élément  contigu  de  la  rangée  voisine  et 
vice  versa,  et  d'autre  part,  horizontalement  à  la 
feuillure  femelle  (51)  d'un  élément  d'une  rangée  con- 
sidérée  et  aux  feuillures  femelles  (5")  des  deux  élé- 
ments  contigus  des  deux  rangées  voisines,  de  venir 
se  positionner  dans  la  feuillure  mâle  (41)  de  l'élément 
inférieur  de  la  même  rangée  considérée. 
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rieure  (1),  il  est  conseillé  d'arrêter  la  languette  à  en- 
viron  2  mm  en  retrait  du  bord  de  la  peau  extérieure. 

Revendications 

1.  Petit  élément  isolant  de  revêtement  de  façade 
constitué  de  deux  parties,  à  savoir  une  plaque  rigi- 
de  formant  peau  extérieure  (1),  et  une  âme  isolante 
rigide  (2)  caractérisé  en  ce  que  l'âme  isolante  est  en 
forme  de  T  collée  sur  la  sous-face  de  la  plaque  (1), 
de  telle  manière  que  ladite  sous-face  en  soit  dépour- 
vue  uniquement  sur  son  pourtour  inférieur  (3). 

2.  Petit  élément  isolant  suivant  la  revendication  1  , caractérisé  en  ce  que  la  plaque  rigide  formant  peau 
extérieure  (1)  est  réalisée  en  un  matériau  stable  di- 
mensionnellement  et  perméable  à  la  vapeur  d'eau, 
tel  que  le  fibres-ciment-silice  autoclave  ou  le  béton 
de  résine. 

3.  Petit  élément  isolant  suivant  la  revendication  1 
dont  l'âme  isolante  (2)  est  dotée  à  mi-épaisseur  et 
sur  toute  la  longueur  de  ses  tranches  d'un  système 
de  feuillures  mâles  (4-41)  et/ou  femelles  (5-5'-5") 
suivant  le  cas,  et  caractérisé  en  ce  que  les  tran- 
ches  longitudinales  de  l'âme  (2)  sont  pourvues  sur 
la  partie  correspondant  aux  ailes  latérales  du  T  de 
feuillures  femelles  (5),  sur  la  partie  correspondant 
au  pied  du  T  de  feuillures  mâles  (4),  et  en  ce  que  les 
tranches  transversales  de  l'âme  (2)  sont  pourvues 
sur  la  partie  correspondant  au  sommet  du  T  d'une 
feuillure  mâle  (41),  sur  la  partie  correspondant  au  mi- 
lieu  du  T  de  feuillures  femelles  (5")  et  sur  la  partie 
correspondant  à  la  base  du  T  d'une  feuillure  femelle 
(51). 

4.  Petit  élément  isolant  suivant  la  revendication 
3,  caractérisé  en  ce  que  l'âme  isolante  (2)  déborde 
légèrement  au-dessus  de  la  plaque  formant  peau  ex- 
térieure  (1)  et  de  la  valeur  correspondant  à  l'épais- 
seur  d'une  feuillure  mâle  (41). 

5.  Petit  élément  isolant  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  la  plaque  formant  peau  extérieure  (1)  et  l'âme 
isolante  (2)  sont  percées  de  part  en  part  d'un  trou 
unique  (6)  servant  à  la  fixation  et  situé  en  tête  dudit 
petit  élément  isolant  et  dans  l'axe  médian. 

6.  Petit  élément  isolant  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
muni  à  sa  partie  inférieure  d'une  languette  anti- 
chocs  (10)  de  faible  épaisseur  collée  sur  la  plaque  ri- 
gide  (1)  formant  peau  extérieure  et  s'étendant  dans 
le  prolongement  de  la  base  de  l'âme  isolante  en  T  (2), 
ladite  languette  étant  munie  d'une  échancrure  (11) 
pour  permettre  le  passage  d'un  moyen  de  fixation. 

7.  Procédé  de  vêture  faisant  appel  à  des  petits 
éléments  isolants  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que 
lesdits  petits  éléments  isolants  (7-7-7")  permettent 
la  réalisation  d'un  revêtement  à  claire-voie  ordinai- 
re  verticale,  c'est-à-dire  que  les  plaques  formant 
peau  extérieure  (1-1-1")  sont  disposées  selon  des 
rangées  verticales  dans  lesquelles  chaque  plaque 
supérieure  (1")  recouvre  partiellement  la  plaque  in- 
férieure  respective  (1),  les  rangées  verticales  con- 
tiguës  étant  continuellement  décalées  les  unes  des 
autres  d'une  distance  correspondant  à  la  moitié  de 
la  différence  entre  la  hauteur  des  plaques  et  le  re- 

couvrement  à  l'intérieur  desdites  rangées;  les  pla- 
ques  (1  et  1")  formant  peau  extérieure  de  rangées 
voisines  se  recouvrant  en  partie  longitudinalement, 
chaque  plaque  (1  ')  étant  insérée  entre  deux  plaques 

5  adjacentes  (1  et  1  ")  de  la  rangée  voisine  considérée. 
8.  Procédé  de  vêture  suivant  la  revendication  7, 

caractérisé  en  ce  que  par  simple  emboîtement  des 
feuillures  (4-4'-5-5'-5")  des  différents  petits  élé- 
ments  isolants  contigus  (7-7-7")  l'on  obtient  une 

10  isolation  extérieure  continue  du  mur  du  fait  de  l'imbri- 
cation  des  différentes  âmes  isolantes  (2-2'-2")  en  T 
dans  les  créneaux  constitués  par  les  rangs  infé- 
rieurs. 

9.  Procédé  de  vêture  suivant  les  revendications 
15  7  et  8,  caractérisé  en  ce  que  par  simple  emboîtement 

des  feuillures  (4-4-5-5-5")  des  différents  petits 
éléments  isolants  contigus  (7-7-7"),  l'on  obtient 
d'une  part  une  isolation  thermique  extérieure  conti- 
nue  de  la  façade  et  d'autre  part  un  revêtement  exté- 

20  rieur  protecteur  à  claire-voie  ordinaire  verticale. 
10.  Procédé  de  vêture  suivant  l'une  quelconque 

des  revendications  7  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les 
petits  éléments  isolants  (7-7'-7")  sont  fixés  au  mur 
dans  la  zone  correspondant  au  recouvrement 

25  transversal  entre  deux  petits  éléments  adjacents 
d'une  même  rangée  verticale  de  sorte  qu'aucune 
fixation  ne  soit  apparente  une  fois  le  revêtement 
terminé. 

11.  Procédé  de  vêture  suivant  la  revendication 
30  10,  caractérisé  en  ce  que  les  petits  éléments  iso- 

lants  (7-7-7")  ne  sont  fixés  contre  le  mur  qu'à  l'aide 
d'une  seule  fixation  au  maximum  par  élément. 

12.  Procédé  de  vêture  suivant  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  que  Pautoblocage  assuré  d'une 

35  part  par  l'emboîtement  des  feuillures  (4-4'-5-5'-5") 
des  âmes  isolantes  (2-2-2")  ainsi  que  par  les  re- 
couvrements  transversaux  et  longitudinaux  des  pla- 
ques  formant  peau  extérieure  (1-1-1")  permet  de 
supprimer  la  fixation  de  certains  des  petits  éléments 

40  isolants  constitutifs  du  procédé  de  vêture. 

Patentansprùche 

1.  Kleines  wârmedâmmendes  Fassadenverklei- 
45  dungselement,  welches  aus  zwei  Teilen  zusammen- 

gesetzt  ist,  namentlich  einer  die  AuBenhaut  (1)  bil- 
denden  steifen  Piatte  und  einem  steifen  Isolierkern 
(2),  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Isolierkern  T- 
fôrmig  ausgebildet  und  stoffschlùssig  derart  an  der 

50  Unterseite  der  Piatte  (1)  befestigt  ist,  daB  allein  der 
untere  Umfangsbereich  der  Unterseite  nicht  davon 
bedeckt  ist. 

2.  Kleines  wârmedâmmendes  Elément  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  die  Au- 

55  Benhaut  (1)  bildende  steife  Piatte  aus  einem  dimen- 
sionsstabilen  und  fur  Wasserdampf  durchlâssigen 
Werkstoff  gebildet  ist,  beispielsweise  aus  einem 
durchkesselbehandelten  Silizium-Zement-Faserma- 
terial  oder  einem  Harz-Verbundwerkstoff. 

60  3.  Kleines  wârmedâmmendes  Elément  nach  An- 
spruch  1,  dessen  Isolierkern  (2)  ûber  die  gesamte 
Lange  seiner  Rânder  im  mittleren  Bereich  seiner 
Dicke  mit  einer  Anordnung  von  FormschluBelemen- 
ten  in  Form  von  Federn  (4-4')  und/oder  Nuten  (5- 

65  5'-5")  versehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
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kleinen  wàrmedâmmenden  Elemente  (7-7-7")  einer- 
seits  eine  durchgehende  àuBere  Wârmeisolierung 
der  Fassade  und  andererseits  eine  gewôhnliche  git- 
terfôrmige,  senkrechte  âuBere  Schutzverkleidung 

5  erhàlt. 
10.  Verkleidungsverfahren  nach  einam  der  An- 

sprùche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
kleinen  wàrmedâmmenden  Elemente  (7-7-7")  in  dem 
der  Querûberdeckung  zweier  einander  benachbar- 

10  ter  kleiner  Elemente  einer  senkrechten  Reine  ent- 
sprechenden  Bereich  an  der  Wand  befestigt  wer- 
den,  so  daB  nach  Fertigstellung  der  Verkleidung 
keinerlei  Befestigung  sichtbar  ist 

11.  Verkleidungsverfahren  nach  Anspruch  10,  da- 
15  durch  gekennzeichnet,  daB  die  kleinen  wàrmedâm- 

menden  Elemente  (7-7-7")  mittels  jeweils  hôchstens 
eines  Befestigungselements  an  der  Wand  befestigt 
werden 

12.  Verkleidungsverfahren  nach  Anspruch  9,  da- 
20  durch  gekennzeichnet,  daB  es  der  einerseits  durch 

den  gegenseitigen  Eingriff  der  FormschluBelemente 
(4_4'_5_5'_5")  der  Isolierkeme  (2-2'-2")  und  ande- 
rerseits  durch  die  Quer-  und  Lângsùberdeckung 
der  die  AuBenhaut  (1-1-1")  bildenden  Platten  ge- 

25  wâhrleistete  FormschluB  ermôglicht,  auf  die  Befesti- 
gung  einiger  der  fur  das  Verkleidungsverfahren 
verwendeten  kleinen  wàrmedâmmenden  Elemente  zu 
verzichten. 

30  Claims 

1  .  Small  insulating  élément  for  covering  a  façade 
consisting  of  two  parts,  namely  a  rigid  plate  forming 
an  outer  skin  (1)  and  a  rigid  insulating  core  (2),  char- 

35  acterized  in  that  the  insulating  core  is  in  the  shape 
of  a  T  mounted  on  the  lower  face  of  the  plate  (1)  in 
such  a  manner  that  the  said  lower  face  is  free  there- 
from  only  on  its  lower  edge  (3). 

2.  Small  insulating  élément  according  to  Claim  1, 
40  characterized  in  that  the  rigid  plate  forming  an  ex- 

ternal  skin  (1)  is  made  from  a  material  which  is  stable 
in  terms  of  size  and  which  is  perméable  to  water  va- 
pour,  such  as  autoclaved  fibre-cement-silica  or 
resin  concrète. 

45  3.  Small  insulating  élément  according  to  Claim  1 
whose  insulating  core  (2)  is  equipped  halfway 
through  and  over  the  entire  length  of  its  sections 
with  a  System  of  maie  (4-41)  and/or  female  (5-5-5") 
rabbets,  as  appropriate,  and  characterized  in  that 

50  the  longitudinal  sections  of  the  core  (2)  are  provid- 
ed  on  the  part  corresponding  to  the  latéral  wings  of 
the  T  with  female  rabbets  (5),  on  the  part  corre- 
sponding  to  the  foot  of  the  T  with  maie  rabbets  (4), 
and  in  that  the  transverse  sections  of  the  core  (2) 

55  are  provided  on  the  part  corresponding  to  the  top 
of  the  T  with  a  maie  rabbet  (41),  on  the  part  corre- 
sponding  to  the  middle  of  the  T  with  female  rabbets 
(5")  and  on  the  part  corresponding  to  the  base  of 
the  T  with  a  female  rabbet  (51). 

60  4.  Small  insulating  élément  according  to  Claim  3, 
characterized  in  that  the  insulating  core  (2)  extends 
slightly  above  the  plate  forming  an  outer  skin  (1)  and 
the  value  corresponding  to  the  thickness  of  a  maie 
rabbet  (41). 

65  5.  Small  insulating  élément  according  to  any  one 

die  Lângsrànder  des  Isolierkerns  (2)  in  den  dem 
Querbalken  der  T-Form  entsprechenden  Bereichen 
mit  Nuten  (5)  und  in  den  dem  Stamm  der  T-Form  ent- 
sprechenden  Bereichen  mit  Federn  (4)  versehen 
sind,  und  daB  die  Querrànder  des  Kerns  (2)  in  dem 
der  Oberseite  der  T-Form  entsprechenden  Bereich 
mit  einer  Feder  (41),  in  den  der  Unterseite  des  Quer- 
balkens  der  T-Form  entsprechenden  Bereichen  mit 
Nuten  (5"')  und  in  dem  der  Unterseite  der  T-Form 
entsprechenden  Bereich  mit  einer  Nut  (51)  versehen 
sind. 

4.  Kleines  wârmedâmmendes  Elément  nach  An- 
spruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Isolier- 
kern  (2)  um  ein  der  Stârke  einer  Feder  (41)  entspre- 
chendes  MaB  ûber  den  oberen  Rand  der  die  AuBen- 
haut  (1)  bildenden  Platte  hervorsteht. 

5.  Kleines  wârmedâmmendes  Elément  nach  einem 
der  vorstehenden  Ansprûche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  die  AuBenhaut  (1)  bildende  Platte 
und  der  Isolierkern  (2)  von  einer  einzigen  Ôffnung 
(6)  durchsetzt  sind,  welche  der  Befestigung  dient 
und  im  Kopfbereich  des  kleinen  wàrmedâmmenden 
Eléments  auf  der  Mittelachse  desselben  angeord- 
net  ist. 

6.  Kleines  wârmedâmmendes  Elément  nach  einem 
der  Ansprûche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  es  an  seinem  unteren  Teil  mit  einer  stoffschlûs- 
sig  an  der  die  AuBenhaut  (1)  bildenden  Platte  befe- 
stigten,  eine  geringe  Stàrke  aufweisenden  stoB- 
dàmpfenden  Leiste  (10)  versehen  ist,  welche  sien  in 
Veriàngerung  des  Stamms  des  T-fôrmigen  Isolier- 
kerns  (2)  erstreckt  und  einen  Ausschnitt  fur  den 
Durchtritt  eines  Befestigungselements  hat. 

7.  Verkleidungsverfahren  unter  Verwendung 
von  kleinen  wàrmedâmmenden  Elementen  nach  ei- 
nem  der  vorstehenden  Ansprûche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  kleinen  wàrmedâmmenden 
Elemente  (7-7-7")  den  Aufbau  einer  gewôhnlichen, 
gitterfôrmigen,  senkrechten  Verkleidung  ermôgli- 
chen,  bei  welcher  die  die  AuBenhaut  (1-1-1")  bilden- 
den  Platten  in  senkrechten  Reihen  angeordnet  sind, 
in  welchen  jede  obère  Platte  (1")  die  jeweilige  untere 
Platte  (1)  teilweise  ûberdeckt  und  einander  benach- 
barte  senkrechte  Reihen  jeweils  um  die  Hàlfte  der 
Differenz  zwischen  der  Hâhe  der  Platten  und  der 
Bekleidung  deselben  an  der  Innenseite  der  Reihen 
relativ  zueinander  versetzt  sind,  wobei  die  die  Au- 
Benhaut  bildenden  Platten  (1  und  11)  einander  be- 
nachbarter  Reihen  einander  teilweise  in  Lângsrich- 
tung  ùberdecken  und  jede  Platte  (1  ')  zwischen  zwei 
einander  benachbarten  Platten  (1  und  1")  der  betref- 
fenden  benachbarten  Reihe  eingesetzt  ist. 

8.  Verkleidungsverfahren  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  man  durch  einfaches  In- 
einandergreifen  der  FormschluBelemente  (4-4-5- 
5-5")  der  einander  benachbarten  kleinen  wàrme- 
dâmmenden  Elemente  (7-7-7")  eine  durchgehende 
au  Gère  Isolation  einer  Wand  erzielt,  bei  welcher  die 
einzelnen  T-fôrmigen  Isolierkeme  (2-2-2")  in  den 
durch  die  darunter  verlaufenden  Reihen  gebildeten 
Ausschnitten  Aufnahme  finden. 

9.  Verkleidungsverfahren  fiach  Ansprûchen  7 
und  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  durch  ein- 
faches  Ineinandergreifen  der  FormschluBelemente 
(4_4i_5-51-5")  der  einander  jeweils  benachbarten 
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of  the  preceding  daims,  characterized  in  that  the 
plate  forming  an  outer  skin  (1)  and  the  insulating 
core  (2)  are  pierced  right  through  with  a  single  hole 
(6)  serving  for  fastening  and  located  at  the  head  of 
the  said  small  insulating  élément  and  in  the  médian  5 
axis. 

6.  Small  insulating  élément  according  to  any  one 
of  Claims  1  to  5,  characterized  in  that  it  is  equipped 
at  its  lower  part  with  an  impact-résistant  tab  (10)  of 
small  thickness  mounted  on  the  rigid  plate  (1)  forming  10 
an  outer  skin  and  extending  in  the  extension  of  the 
base  of  the  insulating  T-shaped  core  (2),  the  said 
tab  being  equipped  with  a  notch  (11)  for  allowing  the 
passage  of  a  fastening  means. 

7.  Cladding  method  using  small  insulating  ele-  15 
ments  according  to  any  one  of  the  preceding  claims, 
characterized  in  that  the  said  small  insuiating  élé- 
ments  (7-7-7")  permit  the  production  of  a  covering 
with  ordinary  vertical  skylight,  that  is  to  say  that  the 
plates  forming  an  outer  skin  (1-1-1")  are  arranged  20 
along  vertical  rows  in  which  each  upper  plate  (1") 
partially  covers  the  respective  lower  plate  (1),  the 
contiguous  vertical  rows  being  continually  offset 
from  one  another  by  a  distance  corresponding  to 
half  the  différence  between  the  height  of  the  plates  25 
and  the  covering  inside  the  said  rows;  the  plates  (1 
and  11)  forming  an  outer  skin  of  adjacent  rows  partly 
overlapping  longitudinally,  each  plate  (11)  being  in- 
serted  between  two  adjacent  plates  (1  and  1")  of  the 
adjacent  row  in  question.  30 

8.  Cladding  method  according  to  Claim  7,  charac- 
terized  in  that  by  simply  interlocking  the  rabbets  (4- 
4'-5-5'-5")  of  the  various  contiguous  small  insulat- 
ing  éléments  (7-7-7")  a  continuous  outer  insulation 
of  the  wall  is  obtained  by  virtue  of  the  overlapping  35 
of  the  various  insulating  T-shaped  cores  (2-2-2") 
in  the  notches  formed  by  the  lower  rows. 

9.  Cladding  method  according  to  Claims  7  and  8, 
characterized  in  that  by  simply  interlocking  the  rab- 
bets  (4-4'-5-5'-5")  of  the  various  contiguous  small  40 
insulating  éléments  (7-7'-7"),  on  the  one  hand  a  con- 
tinuous  outer  thermal  insulation  for  the  façade  is  ob- 
tained  and,  on  the  other  hand,  a  protective  outer 
coating  with  ordinary  vertical  skylight  is  obtained. 

10.  Cladding  procédure  according  to  any  one  of  45 
Claims  7  to  9,  characterized  in  that  the  small  insulat- 
ing  éléments  (7-7-7")  are  fastened  to  the  wall  in  the 
area  corresponding  to  the  transverse  overlap  be- 
tween  two  adjacent  small  éléments  of  one  and  the 
same  vertical  row  such  that  no  fastening  is  visible  50 
once  the  covering  is  completed. 

1  1  .  Cladding  method  according  to  Claim  1  0,  charac- 
terized  in  that  the  small  insulating  éléments  (7-7-7") 
are  fastened  against  the  walls  only  with  the  aid  of  a 
maximum  of  a  single  fastening  per  élément.  55 

12.  Cladding  method  according  to  Claim  9,  charac- 
terized  in  that  the  self-fastening  provided,  on  the 
one  hand,  by  the  interlocking  of  the  rabbets  (4-41- 
5-5-5")  of  the  insulating  cores  (2-2-2")  and  by  the 
transverse  and  longitudinal  overlaps  of  the  plates  60 
forming  an  outer  skin  (1-1-1")  makes  it  possible  to 
omit  the  fastening  of  some  of  the  small  insulating  élé- 
ments  forming  part  of  the  cladding  method. 

65 
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