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Principes simplifiés de mise en œuvre système ME 01 fixation invisible   

 

  

La mise en œuvre doit être conforme aux  

  

  

 

 

• Ossatures verticales en bois : Les chevrons présentent 
les dimensions minimales suivantes : 
• Largeur vue de 50 mm en intermédiaire  (60 mm en cas 
de deux fixations du rail horizontal) et 80 mm au 
raccordement des rails horizontaux système ME01. 
• Profondeur mini 50 mm (30 mm mini en pose directe 
sur le support). 
Conseils :Toutes les ossatures primaires verticales doivent 
être protégées contre l’humidité par une bande 
d’étanchéité du type EPDM résistant aux UV et 
intempéries débordant leur face vue de 20mm si elles ne 
sont pas classées au moins classe 3 des risques 
biologiques (notamment au droit des jonctions de 2 rails 
horizontaux). 
• Dans le cas où les rails horizontaux système ME01 sont 
fixés directement sur le support sans ossature primaire, le 
support devra présenter une planéité satisfaisante (5 mm 
sous la règle de 20 cm et 1 cm sous la règle de 2 m). 
Des cales permettant de ménager une lame d’air ventilée 
de 2 cm minimum seront interposées entre le support et 
les rails horizontaux système ME01. 

Formats Maximum  
Zone non sismique (hauteur x longueur): 3500x1840 ou 1840x4090mm 

Zone sismique: (hauteur x longueur): 2800x1800 ou 1230x4090mm surface maxi de 5,04m² 

 

• Ossatures verticales en acier galvanisé : 
- Profils L 30 x 30 mm ou U 30 x 30 x 30 mm en section 
courante ou OMEGA 30 x 30 x 30 mm avec les 90 mm à la 
jonction de 2 rails horizontaux  (sections minimales) 
- Epaisseur 15/10e mm minimum 
- Equerres acier galvanisé Z 275 type B de la Société SFS 
Intec ou 
Isolco 3000 de la Société ETANCO. Epaisseur 25/10e mm. 
• Ossature verticale en aluminium : type EN AW 6060 T 68 
- Profils type ALLFACE ou similaire L 60 x 40 mm en section 
courante  ou T 60 x 100 mm à la jonction de 2 rails 
horizontaux. Epaisseur 20/10 ou 25/10e mm. 
- Equerres aluminium type ALLFACE F1 en point glissant et 
F1 + en point fixe. Epaisseur 40/10e mm 

 

Le positionnement en avancée des profilés verticaux doit 
prévoir, outre l’épaisseur réservée à l’isolant, une lame 
d’air ventilée d’épaisseur 
minimale de 20 mm avec orifices de ventilation hauts et 
bas sur toute la façade. Cette épaisseur étant comptée du 
nu extérieur de l’isolant à la face arrière de l’ossature 
secondaire horizontale. Les joints verticaux et horizontaux 
entre panneaux ME01 auront une largeur de 10 mm. 

Avis technique CSTB n°2/09-1380 

Le porte-à-faux des rails système ME01 
horizontaux par rapport à une ossature ne 
devra pas excéder 250 mm. 

Entraxe maxi ossature verticale 900mm 

Entraxe maxi rails système ME01 800mm 

 

La mise en œuvre doit être conforme aux Avis Technique CSTB des produits concernés 
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Coupe verticale – agrafes de réglage Détail agrafes point fixe 

Détail fixation intermédiaire  

Ossature métallique 
Détail jonction de rails horizontaux 
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Préparation des panneaux ME01        
Mise en place des pattes agrafes aluminium au moyen des inserts TU SFS. 
 
 
 

 
 
 

Séquentiel de mise en oeuvre 

La pose comporte les opérations suivantes : 
• Traçage et repérage selon calepinage préalable. 
• Mise en place de l’isolant éventuel et pare pluie si nécessaire. 
• Mise en place et réglage de l’ossature primaire verticale bois ou métallique. 
• Mise en place et réglage de l’ossature secondaire rails aluminium système ME01 (rails bas, rails hauts et rails intermédiaires). 
• Utilisation des gabarits de pose (bandes de lame Max Exterior compact) livrés avec la commande de panneaux pour poser les rails aluminium système 
ME01 (les gabarits vienne entre les rails, au creux du rail inferieur et sous le rail supérieur) 
• Mise en place des agrafes aluminium système ME01 par inserts TU SFS à l’envers des panneaux Max Exterior. 
• Mise en place des panneaux Max Exterior (munis des pattes agrafes en aluminium + inserts TU) sur les rails horizontaux système ME01. 
• Réglage des panneaux Max Exterior et mise en place des fixations formant point fixe sur les agrafes/rails aluminium système ME01 
• Traitement des points singuliers. 
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Trous non débouchant réalisés en usine sous certification CSTB 

certified 

Pose de pattes agrafes aluminium et inserts TU SFS à réaliser 

sur site  

Conseil : utiliser un outillage adapté type riveteuse électrique pour la 

mise en oeuvre des inserts TU SFS 

La mise en œuvre doit être conforme aux Avis Technique CSTB des produits concernés 

Détail de pose des rails 

horizontaux - Calages 
Détail fixation vis de réglage Détail pose des panneaux Détail pose des panneaux 


