
Fiche de projet pour les façades-rideaux ventilées

Données du client: Données du projet:

Nom du projet:*

Adresse:*

Numéro du client:*

Personne de contact: Interlocuteur Hilti

Numéro de téléphone: Nom:

E-Mail:

Fax: Date de la demande:

Données du projet

Nouvelle construction Rénovation Surface de la façade [m²]*

Statut du projet Date de remise*

Phase d’offre Commande passée Début de montage prévu

Dimensions du bâtiment

Hauteur du bâtiment [m]* Longueur du bâtiment [m]

Largeur du bâtiment [m]

Matériau support À remplir uniquement en cas d'exigences pour la valeur U!

Épaisseur du mur [mm]

*

Béton Qualité [N/mm²] Brique pleine Brique silicocalcaire pleine

Béton fissuré Qualité [N/mm²] Brique perforée Brique silicocalcaire creuse

Béton poreux AAC 6 4 2 Bois Épaisseur [mm]

Acier Type Épaisseur [mm] Type

Autres

Valeur d’extraction des chevilles [kN]: FRK avec procès-verbal

Distance au mur (VK-UK) [mm]* Fixation avec X-CR 52 P8 S15

Épaisseur de la couche non porteuse [mm]* Exigences structurales pour la protection coupe-feu

Isolation thermique À remplir uniquement en cas d'exigences pour la valeur U!

Épaisseur de l’isolant [mm]* Transmission thermique de l'isolation λ [W/mK]

Producteur / Type Valeur U requise

Support de matériau isolant Membrane coupe-vent*

Charges dues au vent

Type de terrain:*       vague   légèrement bâti densément bâti Distance par rapport à la côte [m]

Vitesse de base du vent [m/s] Altitude du terrain [m

Selon les indications du client

Zone normale [B] succion [kN/m²]: Zone normale [B] pression [kN/m²]:

Zone marginale [B] succion [kN/m²]: Zone marginale [B] pression [kN/m²]:

Élément de façade*

Céramique Métal Horizontal Vertical

Fibrociment Terre cuite Format [mm]: x

HPL Panneau support de crépi Épaisseur [mm]* Poids [kg/m²]

Bois Autres Fabricant:

Type de fixation*

Visible Invisible Orientation

avec des rivets/vis Technique de collage verticale

avec système de suspension à boulons Cheville à chambre d'ancrage horizontale

avec des pinces avec des pinces à 2 couches

Nom du client:*

Adresse:

Autres informations

Transmission thermique du mur porteur λ [W/mK]

x

Les champs marqués d'un  astérisque (*) sont obligatoires pour l'établissement de l'offre!
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