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1.0 Description du système 

1.1  Méthode d’installation

Le système de façade modulaire Qbiss One B est un système de façade indépendant, isolant et ininflammable, 
d’aspect lisse et élégant, il présente un net avantage par rapport à d’autres produits similaires. Souvent, ce type de 
produit n’est pas un système indépendant et est généralement uniquement développé dans un but esthétique. Ce 
type de façade met l’accent sur la pureté de la forme architecturale. 

La façade modulaire Qbiss One B est un système de jointures mises en relief, dont les supports du châssis longitudinal 
et transversal sont reliés afin de maintenir en place les éléments de façade complète, ce qui permet la construction 
modulaire et facilite ainsi la composition du modèle de façade désirée. 

Le système est basé sur les éléments de façade modulaire Qbiss One B, disponibles en différentes tailles et couleurs.

L’installation verticale est une nouveauté dans 
l’installation des éléments de façade modulaire. Ce 
système est notamment un succès pour ce qui concerne 
la capacité portante et le scellement.

Le système de façade modulaire vertical est composé 
d’éléments de façade individuels, reliés ensemble de 
manière verticale (longitudinale) grâce à un système de 
rainures et languettes, et fixés au support de la structure 
de manière horizontale (transversale).

Le scellement longitudinal du système est réalisé 
avec des jointures intégrées dans les deux joints 
longitudinaux, avec un scellage supplémentaire à base 
de mastic dans les coins du joint ; les joints transversaux 
(verticaux) sont scellés avec des joints d’étanchéité 
conçus spécialement.

Installation verticale

Figure 1.1 Installation verticale

L’élément de façade Qbiss One B est le même pour les deux méthodes d’installation. 
Les méthodes d’installation ont quelques approches spécifiques qui sont évidentes dans les caractéristiques 
individuelles du scellement et de la séquence de montage. Elles sont indiquées ci-dessous.

L’installation verticale en quinconce dans le sens 
horizontal permet un décalage de la rangée des éléments 
de façade et apporte une image visuelle différente. 

Le système se compose d’éléments de façade individuels 
qui sont reliés entre eux dans le sens vertical (longitudinal), 
grâce à un système de rainures et languettes, et fixés 
au support de la structure dans le sens horizontal 
(transversal). Dans ce système, la rangée supérieure des 
éléments de façade est décalée de manière arbitraire 
dans le sens horizontal. 

Le scellement longitudinal du système est réalisé avec des 
jointures intégrées dans les deux joints longitudinaux, 
avec un scellage supplémentaire à base de mastic dans 
les coins du joint ; les joints transversaux (verticaux) sont 
scellés avec des joints d’étanchéité conçus spécialement.

Installation verticale en quinconce en sens horizontal 

Figure 1.2 : Installation verticale en quinconce en sens horizontal 
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R- distance entre les supports (longueur de l’élément de façade)

M- largeur du module

Le système de façade modulaire est composé des éléments suivants : éléments de façade, éléments de coin, fenêtres, 
cadres de portes et fenêtres ainsi que les bordures, les revêtements et le matériel de fixation. 
La dimension est définie par la longueur de trame -R et la largeur du module de l’élément de façade -M. Dans 
l’assemblage de la façade, les éléments forment le joint longitudinal et transversal. (Figure 1.5) 

Le joint longitudinal est formé par  les rainures et languettes de l’élément de façade. Les dimensions du joint sont 
de 23x24 mm (largeur X profondeur). 

Le joint transversal est formé par les rebords de l’élément de façade, lequel est fixé à la structure avec des vis.
Le scellement du joint transversal est réalisé en insérant une pièce de scellement décorative qui assure l’étanchéité 
à l’eau et à l’air de tout le système de façade.
La pièce décorative est simplement un élément décoratif de finition de la jointure et peut être d’une couleur 
différente de celle de l’élément de façade. 

1.2 Composition du système

Installation verticale et installation verticale en quinconce horizontale

Figure 1.5 Joint TRANSVERSAL et LONGITUDINAL 

Figure 1.4 : Installation verticale en quinconce 
horizontale

Figure 1.3 : Installation verticale

R

M

R

M

Joint transversal

Joint longitudinal

Dimensions du joint longitudinal : 23 mm X 24 mm

Joint longitudinal

24 +-1

23-1 +0.5

Dimensions du joint transversal : 
25 mm X 24 mm

Joint transversal

25 -1 +2

24 +-1
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1.4 Caractéristiques techniques

1.4.1 Caractéristiques techniques de base

Tableau 1.1 : Données techniques des éléments de façade Qbiss One B

L’élément de façade est l’élément de base du système de façade modulaire Qbiss One B.

Les éléments de façade Qbiss One sont composés de deux pièces métalliques qui sont galvanisées et peintes 
des deux côtés. L’extérieur de la pièce d’une épaisseur standard de 0.7mm est lisse (côté A), l’intérieur est d’une 
épaisseur standard de 0.5mm ou 0.6mm et peut être profilée (côté B). Ces pièces de tôle sont collées à une partie 
centrale de base, faite de laine minérale A1 lamellée et résistante au feu (EN 13501-1), ce qui offre une excellente 
isolation thermique et acoustique, ainsi qu’une résistance élevée au feu des éléments de façade Qbiss One B. Ces 
trois couches forment un élément de façade Qbiss One B compact avec une épaisseur de 80 à 240 mm, assurant 
ainsi la capacité de charge, le scellement et une facilité de montage.

La feuille de protection en polyéthylène est déposée sur la surface de l’élément de façade Qbiss One B afin de le 
protéger pendant la manipulation, le transport et le montage. Cette feuille doit être retirée une fois le montage 
terminé. 

R- distance entre les supports (longueur de l’élément de façade)
M- Largeur du module
S - Epaisseur !

1. Pièce décorative
2. Elément permettant le scellement
3. Pièce de fixation
4. Tôle externe
5. Pièce de base (laine minérale A1)
6. Tôle interne

Figure 1.6 : Composition de l’élément de façade modulaire Qbiss One B

1.3  Composition de l’élément

Epaisseur (S) 80, 100, 120, 150, 133, 172, 200, 240 mm

Largeur de l’élément (M)
Standard 1000 mm
Largeurs non standardisées entre 600 -1200 mm

Longueur de l’élément (R): 530 - 6500 mm

Surface externe (côté A) Lisse - 0.7 mm

Pièce de base (noyau) Laine minérale 120 kg/m3

Surface interne (côté B) Pièce G, g, s, v, v2, m2 - 0.5 et 0.6 mm
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Tableau 1.2 : Différents types de finition

1.4.2 Forme des éléments et éléments de coin
Figure 1.7 : Exemple, DES DEUX CÔTÉS, L-R

Coupe transversale B-B
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R (longueur de l’élément de façade)

TYPE D’ÉLÉMENT FORMAT DE
L’ÉLÉMENT

SENS DE
L’INSTALLATION MÉTHODE D’INSTALLATION

DES DEUX CÔTÉS G-D
HORIZONTALE

HORIZONTALE-BRIQUE
VERTICALE

DES DEUX CÔTÉS D-G HORIZONTALE
HORIZONTALE-BRIQUE

DES DEUX CÔTÉS INITIAL
HORIZONTALE

HORIZONTALE-BRIQUE
VERTICALE

DES DEUX CÔTÉS FINAL HORIZONTALE
HORIZONTALE-BRIQUE

DROIT INITIAL
HORIZONTALE

HORIZONTALE-BRIQUE
VERTICALE

DROIT FINAL HORIZONTALE
HORIZONTALE-BRIQUE

GAUCHE INITIAL
HORIZONTALE

HORIZONTALE-BRIQUE
VERTICALE

GAUCHE FINAL
HORIZONTALE

HORIZONTALE-BRIQUE
VERTICALE

AUCUN

INITIAL
FINAL
G-D
D-G

HORIZONTALE
HORIZONTALE-BRIQUE

VERTICALE

DES DEUX CÔTÉS G-D
D-G

HORIZONTALE
RAYON DE FAÇADE REQUIS

DROIT G-D
D-G

HORIZONTALE
RAYON DE FAÇADE REQUIS

GAUCHE G-D
D-G

HORIZONTALE
RAYON DE FAÇADE REQUIS

 
1

2*

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R

R

R

Coupe transversale A-A 

* Le type 2 ne va pas avec les cadres en alu des portes et fenêtres Qbiss One B de Trimo. 
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1.4.3 Fixation et scellement des éléments

Figure 1.8 : Revêtement de coin de 4 éléments 
de façade Qbiss One B - vertical

Figure 1.13 : Vis de fixation pour une 
installation sur une pièce de tôle interne

Figure 1.9 : Joint d’étanchéité transversal

Figure 1.10 : Pièce décorative Figure 1.12 : Vis de fixation pour les 
éléments de façade Qbiss One B

Figure 1.11 : Elastomère drainant 
EPDM

Figure 1.14 : Pièce pour joint
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Figure 2.1 : Structure en acier avec une sous-structure 

Figure 2.2 : Structure en béton avec une sous-structure en acier

2.0 Construction et types de fondation et choix de la méthode de fixation

L’installation verticale des éléments de façade est réalisée sur la sous-structure horizontale qui est fixée à la structure 
(figure 2.1 et 2.2). La sous-structure horizontale doit être installée selon les tolérances autorisées (section 6.1).

La méthode de fixation est choisie selon le type de structure.
- avec une structure en acier :
1. directement sur la structure en acier (si la structure respecte les tolérances)

- avec une structure en béton, la fixation suivante est utilisée :
1. avec une sous-structure ajustée
2. avec une pièce de nivellement large

À noter : 
La largeur de contact minimale requise pour le système de façade modulaire Qbiss One B est obtenue par un 
calcul statique du projet. Si ces calculs n’étaient pas réalisés, la largeur de contact minimale (bmin) est de 80 
mm pour chaque rebord de l’élément de façade (voir section 2.4 Largeur minimale du support). 

!

Vue A

A

Vue A
A
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Tableau 2.2 : Longueurs minimales requises des vis AUTOTARAUDEUSES pour les éléments de façade Qbiss One B

Epaisseur 
de l’élément 

(mm)

Vis autotaraudeuses
(A2) SANS rondelle

Vis autotaraudeuses (A2) 
avec rondelle

Longueur du 
forage

Fixation sur le joint 
transversal (longueur 

de la vis en mm)

Fixation à travers
l’élément de façade Qbiss One 
B (longueur de la vis en mm)

Longueur 
minimale 

(mm)

80 51 115 100

100 76 127 120

120 100 152 140

133 127 178 155

150 127 178 170

172 152 200 200

200 178 265 220

240 215 265 260

Des vis autotaraudeuses standard sont utilisées pour fixer les éléments de façade Qbiss One B. Le tableau 2.2 
contient la liste des longueurs minimales requises.

Epaisseur 
de l’élément 

(mm)

Vis autota-
raudeuses 

(A2)

Vis auto-per-
foreuses (A2)

Valable 
pour toute 
épaisseur

6.3 X 25 5.5 X 32/5.5 X38

Tableau 2.1 : Type de vis pour une fixation sur pièce 
en tôle interne et diamètre de forage

Les éléments de façade Qbiss One B sont fixés sur la structure ou la sous-structure de la façade avec des vis perçant 
la pièce de tôle externe. L’élément de façade Qbiss One B a des trous préfabriqués sur les zones de fixation. Le 
nombre requis de vis est obtenu grâce au calcul statique du projet. Voir document technique Q 01 - section 2.2 « 
Distances autorisées entre les supports et la fixation des éléments de façade Qbiss One B «.

Les éléments de façade Qbiss One B sont fixés sur les pièces en tôle externe et interne. Pour fixer sur la pièce en tôle 
externe, des vis SANS rondelles sont utilisées.

La fixation sur la tôle interne est effectuée avec des vis spéciales pour la fixation des tôles fines :

2.1 Vis et fixation

Figure 2.3 : Illustration de la fixation sur une pièce de tôle 
externe et interne

1. Fixation sur une pièce de tôle interne des deux côtés des éléments
2. Fixation sur une pièce de tôle externe

Epaisseur de la sous-
structure pour les vis d’un 

diamètre de 6.3 mm

Diamètre de 
forage nominal 

(mm)

2.0 - 3.0 (pointe A) 5.00

3.0 - 3.9 5.05

4.0 - 4.9 5.35

5.0 - 5.9 5.65

6.0 - 10.0 5.80

> 10.0 5.85

1 2

À noter : 
Utilisez des vis sans 
rondelles et sans 
spirales sous la tête  
de vis.

Fixation à travers la tôle interne:

1a: Pour les éléments de façade Qbiss One B jusqu’à 

100mm d’épaisseur, UNE seule vis est nécessaire.

1b: Pour les éléments de façade Qbiss One B de plus de 

100 mm, DEUX vis sont nécessaires. 

!
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Tableau 2.3 : Longueurs requises minimales des vis auto-perceuses. 

Epaisseur de 
l’élément (mm) Vis autotaraudeuses (A2) SANS rondelle vis autotaraudeuses (A2) avec rondelle

Fixation sur le joint transversal 
(longueur de la vis en mm)

Fixation à travers l’élément de façade  
Qbiss One B (longueur de la vis en mm)

Epaisseur de la 
sous structure 
jusqu’à 5 mm

Epaisseur de la sous 
structure entre  

4 et 14 mm

Epaisseur de la  
sous structure 
jusqu’à 5 mm

Epaisseur de la  
sous structure entre 

4 et 14 mm

80 62 71 113 118

100 92 99 133 147

120 113 118 163 168

133 133 138 163 168

150 163 168 193 193

172 193 218 193 218

200 193 193 236 243

240 236 243 / /

Figure 2.4 : Conséquences d’un serrage excessif des vis

!

À noter : 
Ne pas serrer excessivement les 
vis car cela pourrait entrainer une 
déformation locale de la pièce de 
tôle externe !

!

À noter : 
Perforer préalablement est nécessaire en cas d’utilisation de vis autotaraudeuses et ensuite visser sur 
l’élément. Toute particule de métal créée par le forage doit être des éléments de façade Qbiss One B, de 
manière à éviter toute corrosion sur la surface !

Les éléments de façade Qbiss One B peuvent aussi être fixés avec des vis auto-perceuses. Le tableau 2.3 contient 
les longueurs requises minimales des vis.

Figure 2.4a : Méthode de fixation avec vis sur le joint transversal

2

1

À noter : 
-  S’assurer d’une surface place en serrant les vis. Si nécessaire,  
 desserrer la vis. Effectuer un contrôle visuel. 
-  Ne pas utiliser de limiteur de couple sur l’outil utilisé pour  
 visser.

!
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Les éléments de façade Qbiss One B sont fixés à une structure en acier par des vis via les pièces de fixation 
intégrées. Une telle solution permet une fixation rapide et attrayante esthétiquement des éléments de façade 
Qbiss One, sans vis apparentes sur le côté extérieur de la façade.

La structure en acier classique (figure 2.10.a) convient pour fixer les éléments de façade Qbiss One B, seulement 
quand elle respecte les tolérances requises (voir section 3.1).

Figure 2.5 : Charge portante avec sous-structure

2.2  Fixation sur une structure en ACIER

À noter : 
-  Un cliché géodésique de la sous-structure est recommandé pour vérifier le niveau de la sous structure (pour les  
 tolérances admises de la structure -Section 6.1).
-  Si la sous-structure ne correspond pas aux tolérances admises, une sous-structure ajustable doit être utilisée.
-  La pièce de support doit être alignée avec la fixation située à l’extrémité de l’élément de façade Qbiss One B  
 sur la solive principale.

!

2.3 Fixation sur une structure en béton avec un tube carré

Figure 2.6 : Fixation - tube carré

À noter : 
La fixation de la structure en béton est la suivante : 
-  La distance entre les chevilles est établie par un calcul statique de la forme du bâtiment, la charge, le type  
 de cheville, le type de structure portante. 
-  Avec une sous-structure, il est nécessaire de s’assurer de la bonne planéité de la surface de contact.
-  Pour vérifier la planéité de la sous-structure, il est recommandé d’élaborer un plan  géodésique (Tolérances  
 autorisées de la structure - section 6.1).

!

1.  Une charge portante supplémentaire doit être nivelée par des pièces de tôle compensatrices. 
2.  Elles sont fixées avec des chevilles certifiées - indépendamment de l’épaisseur des éléments de façade Qbiss One B.
3.  Il est nécessaire de niveler avec une charge portante en L sur la solive principale.
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Vis de fixation
3.  Structure portante
4.  Largeur du support minimal

Figure 2.7 : Largeurs du support des éléments de façade

2.4 Largeur minimale du support

La largeur minimale du support est la zone de surface minimale entre les éléments de façade et la structure pour 
assurer que la charge est transférée de l’élément de façade à la structure. Pour des informations plus détaillées, 
voir la section 2.0 « Procédure de conception « dans le document technique.

S - Epaisseur

b m
in

1

2

4
3

b m
in
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À noter : 
Grâce à un calcul statique, la charge portante de la sous-structure doit être définie au niveau de l’installation du 
cadre de la fenêtre. 

Des solutions élégantes et de hautes qualités ont été conçues pour les cadres de portes et fenêtres ainsi que pour 
les autres ouvertures du système de façade Qbiss One B. Ils sont réalisés en pièces d’aluminium avec une séparation 
thermale intégrée, assurant une stabilité thermale et un certain niveau de confort. Grâce à eux, les finitions peuvent 
être terminées rapidement, facilement et ce à maintes reprises. Contrairement aux bordures classiques, les pièces en 
aluminium sont préfabriquées sur la ligne de fabrication. Elles peuvent être livrées sur le site montées ou démontées. 
La qualité et rapidité d’installation est ainsi nettement améliorée. Le système de construction modulaire permet 
d’utiliser les types de bases suivantes, avec la possibilité de combiner les cadres avec différents types de vitrage. 

CHÂSSIS DE FENÊTRES
Types d’installation (combinaisons d’installations possible) : A, B, C, D, E, F :
 TYPE 1 - Installation adaptée aux dimensions de l’élément
  Type 1.3 - jointure visible
 TYPE - 2 Installation en dehors des dimensions de l’élément
  Type 2.5 - rebords couverts
  Type 2.6 - rebords et la jointure couverts 
  Type 2.7 - partie supérieure de la jointure recouverte et autres rebords couverts
  Type 2.8 - partie inférieure de la jointure recouverte et autres rebords couverts

Combinaisons fenêtres et vitrages :
A- Cadre en aluminium (faux-cadre)
B - Cadre en aluminium + vitrage fixe
C - Cadre en aluminium + vitrage ouvrant
D - Cadre en aluminium + installation encastrée
E - Cadre en aluminium + installation encastrée + vitrage fixe
F - Cadre en aluminium + installation encastrée + vitrage ouvrant

PORTE ET AUTRES OUVERTURES
Types  d’installation (combinaisons d’installations possible) : A, B :
 TYPE 1 - Installation adaptée aux dimensions de l’élément
  Type 1.3 - jointure visible
 TYPE - 2 Installation en dehors des dimensions de l’élément
  Type 2.5 - rebords couverts 

Combinaisons pour l’installation des cadres de portes et autres ouvertures
 A- Cadre en aluminium (faux-cadre)
 B- Cadre en aluminium + installation encastrée

Les types d’installation portes et ouvertures sont les mêmes que pour les fenêtres - voir section 6.6.

3.0 Fenêtres, cadres de portes et fenêtres et autres ouvertures

!

Figure 3.1 : Type 1 et type 2 – installation des cadres de fenêtres

Type 2.6

Type 2.8

Type 2.7

Type 2.5

Type 1.3
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L’installation commence par l’élément de coin Qbiss One B à l’extrémité de la construction (figure 6.14), cependant, 
l’élément de façade Qbiss One B adjacent peut être installé si les éléments de coin ne sont pas encore arrivés sur 
place. 

Le projet contient généralement le sens du montage pour chaque face de la construction, séparément. Si ce n’est 
pas mentionné dans le projet, le sens d’installation standard est de GAUCHE à DROITE. 

Figure 4.1 : Direction d’installation de GAUCHE à DROITE 

Recommandations d’installation
Quel que soit le sens d’installation, il est nécessaire que la première rangée sur la solive principale soit d’une 
longueur d’au moins 5m (ce qui correspond à 5 éléments de façade Qbiss One B d’une largeur d’1m), puis 
l’installation se poursuit à la verticale. Ainsi, on installe de manière horizontale dans le joint transversal la pièce 
portante en T d’une longueur de 4m, laquelle porte la partie supérieure des éléments de façade. 

Figure 4.2 : Direction d’installation de DROITE  à GAUCHE*

4.0 Sens d’installation

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 1

Etape 2

Etape 3

* Seulement les panneaux de type 1 peuvent être montés dans ce sens.
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5.0 Scellement du système de façade - zones

Pour s’assurer que le système de façade Qbiss One B est étanche à l’air et à l’eau, conformément aux conditions 
physiques et de construction, 6 zones clés/de finition doivent être pris en compte :

1. Le scellement entre la structure et l’élément de façade Qbiss One B.
2. Le joint longitudinal des éléments de façade Qbiss One B adjacents.
3. Le joint longitudinal au niveau de la fixation à la solive principale.
4. Le joint transversal des éléments de façade Qbiss One B adjacents.
5. Finition de l’élément de façade Qbiss One B dans l’attique du bâtiment.
6. Jointures entre les éléments de façade Qbiss One B et les ouvertures (fenêtres, portes et autres).

Figure 5.1 Bande de scellage appliquée sur la structure (entre la structure et les éléments de façade Qbiss One B)

5.1  Scellement de la construction et du système de façade Qbiss One B

La bande de scellage doit être appliquée à la surface de la structure sur laquelle les éléments de façade sont en cours 
de fixation (Figure 5.1), ce qui assure une construction physique adéquate du bâtiment au niveau du bandage.

L’application à l’ensemble de la structure est présentée chapitre 6.2. Installation des joints d’étanchéité à la 
surface de contact de la structure du système de façade modulaire Qbiss One B.

Figure 5.2 : Scellage CORRECT sur les deux joints 
longitudinaux

Figure 5.3 : Scellage INCORRECT sur les deux joints 
longitudinaux

Joint 
d’étanchéité

Joint 
d’étanchéité

Joint 
d’étanchéité

Joint 
d’étanchéité

5.2 Scellement du joint longitudinal des éléments de façade

Tous les éléments de façade Qbiss One B sont équipés, selon les normes, avec une pièce de scellage dans la 
rainure de la jointure, ce qui est suffisant pour la construction et les conditions physiques du bâtiment en 
conformité avec les exigences de conception. 
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1. Elément de façade Qbiss One B
2. Rebord
3. Joint d’étanchéité transversal
4. Pièce décorative
5. Rivet

À noter : 
-  Le joint transversal doit être scellé pour empêcher une éventuelle pénétration d’eau de pluie ou d’augmenter  
 le taux d’humidité dans la jointure et à l’intérieur des éléments de façade de Qbiss One B !
-  La connexion de l’extrémité du joint longitudinal avec le joint transversal est réalisée avec l’application de  
 mastic dans la rainure du joint longitudinal !

5.4 Scellement du joint transversal du système de façade

Figure 5.5 : Composition et scellement du joint transversal

!

À noter : 
A l’endroit du montage des éléments de façade sur l’élastomère des éléments de façade, il est nécessaire que 
la laine minérale soit découpée de manière adaptée au montage. 

5.3  Scellement du joint longitudinal connecté à la solive principale

Le scellement à l’extrémité  du joint 
transversal est effectué en insérant le joint 
d’étanchéité transversal et la pièce décorative 
dans le joint transversal entre l’élastomère 
et les éléments de façade sur le support de 
l’extrémité des éléments de façade. 

Il est destiné à empêcher l’entrée d’eau de 
pluie à l’intérieur du système de façade.

!

Figure 5.4 : Réalisation de la connexion de l’élément de façade à la solive principale

1. Support de l’extrémité des éléments de façade
2. Elastomère des éléments de façade
3. Joint d’étanchéité transversal
4. Joint transversal

4 

1

2

3

1

2

3
4

5
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5.6  Jointure entre les éléments de façade et les ouvertures

Figure 5.7 : Joint d’étanchéité carré pour le scellage au niveau du joint transversal et de l’ouverture

5.5 Terminaison des éléments de façade Qbiss One B dans l’attique du bâtiment

Figure 5.6 : Attique avec sous-structure

1. Elément d’ouverture (fenêtre)
2. Joint d’étanchéité EPDM carré + mastic
3. Elément de façade Qbiss One B

2
1

3

1. Elément de façade Qbiss One B
2. Sous-structure (acier)
3. Elément de vis de fixation
4. Support du chapeau de l’attique
5. Vis de fixation
6. Chapeau de l’attique
7. Membrane imperméable
8. Colle

6

1

7

5
4

2

3

5

8

Les ouvertures incluent les fenêtres, les portes, les infrastructures d’ouvertures, etc. 
Les jointures sont en général scellées avec les fenêtres, portes et autres éléments qui ont déjà des pièces de 
scellage intégrées. 
A certains endroits, il est nécessaire de pratiquer un scellage supplémentaire à l’aide d’éléments complémentaires 
ou de mastic, selon le type de travaux.

Scellement des autres ouvertures au niveau du joint transversal et longitudinal réalisé de la même manière.
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Il FAUT s’assurer de :
a) L’ALIGNEMENT HORIZONTAL DE L’ANGLE DU SUPPORT DE BASE - réalisation de mesures qui permettent de 
s’assurer de sa planéité. 

Ceci est crucial pour s’assurer de la bonne planéité que la surface de contact de la première rangée des 
éléments de façade Qbiss One B. Sinon, un placement vertical irrégulier des éléments de façade Qbiss One 
B pourrait se produire, entraînant des augmentations de la taille des joints transversaux. Par conséquent, 
il serait impossible de terminer les joints transversaux, causant la perte de l’étanchéité de la façade 
(infiltration d’eau). 

6.0 Guide d’installation

6.1 Installation et contrôle de la structure de base- fondation

La fonctionnalité du système de façade Qbiss One B peut être aussi garantie s’il est installé selon les conditions 
suivantes.

Figure 6.1 : Présentation de la procédure de mesure afin de s’assurer de l’alignement horizontal de 
l’extrémité de la structure portante

!
Avant de débuter l’installation, vérifier l’état actuel du bâtiment ainsi que l’emplacement de la sous-
structure selon la trame du projet de conception.

Pour une installation adéquate et de qualité du système de façade modulaire Qbiss One B, celui-ci sera 
installé en conformité avec les exigences requises  des plans géodésiques de la construction. 

a.  Le support de la terminaison du système de façade Qbiss One B doit être aligné horizontalement. Sinon, les  
 joints verticaux ne seront pas de la même largeur.
b.  Les tolérances autorisées de la sous-structure pour la façade Qbiss One B sont indiquées ci-dessous (point b.),  
 et s’appliquent aux axes verticaux.
c.  Si la sous-structure est déjà installée, les distances de la sous-structure doivent néanmoins être vérifiées -  
 vérification des distances entre les supports verticaux. 
d.  La sous-structure secondaire doit être installée selon les instructions du document technique numéro 41 avec  
 une tolérance de plus ou moins 2mm.

!

Les déviations autorisées de l’alignement pour l’extrémité de la structure portante doit satisfaire deux 
conditions (A et B) :
A. La déviation autorisée tout le long de la longueur de chaque élément individuel de la façade Qbiss One 
B est de plus ou moins 0.5 mm. 
B. La déviation autorisée de l’alignement de la façade du bâtiment complet est de plus ou moins 2 mm.

!
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Δ1 = ± 2 mm de déviation autorisée pour la sous-structure verticale en plan au sol de l’axe du bâtiment. 

∆2=± 2 mm de déviation autorisée pour la distance entre deux verticales adjacentes en plan au sol

b) L’ALIGNEMENT VERTICAL DE LA STRUCTURE/SOUS-STRUCTURE - réalisation de mesures qui permettent de 
s’assurer de sa planéité.
Ceci est crucial pour veiller à ce que les éléments de coin se connectent correctement -sinon, les façades ne se 
connecteraient pas perpendiculairement mais à un certain angle, causant ainsi LE MAUVAIS EMBOITEMENT 
DES ELEMENTS DE FAÇADE EN COIN. Par conséquent, il serait impossible de terminer les joints transversaux, 
causant la perte de l’étanchéité de la façade (infiltration d’eau). 

Figure 6.2 : Présentation de la procédure de mesure afin de s’assurer de l’alignement vertical de la structure/sous-
structure.

Déviations autorisées de la ligne verticale à la ligne qui relie les verticales 
adjacentes. 

Figure 6.3 : Déviation de la ligne verticale à la ligne qui relie les verticales adjacentes.

!

!

L (m) Δ 3 (mm)

1 ± 2

2 ± 2

3 ± 2

4 ± 2

5 ± 2

6 ± 2

7 ± 2
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Déviation autorisée de la ligne verticale dans le sens horizontal pour un étage à 
raison d’une hauteur d’étage h.

Figure 6.4 : Déviation de la ligne verticale pour un étage

H (m) Δ 4 (mm)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

H (m) Δ 4 (mm)

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Déviation autorisée de la ligne verticale en plan au sol

Figure 6.5 : Déviation de la ligne verticale en plan au sol

Δ 1 = ± 2 mm Déviation de la sous-structure verticale en plan au sol de l’axe du bâtiment
Δ 2 = ± 2 mm Déviation de la distance entre deux verticales adjacentes en plan au sol

  4 = ± H/1000 mm∇
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c) TRAME DE LA FAÇADE - Distances entre les supports verticaux et la distance totale de la structure/sous-
structure - procédant à la mesure de vérification des écarts éventuels à partir des écarts prévus.

Les distances entre les supports verticaux varient entre celles spécifiées dans la conception du projet et les 
distances réelles. PAR CONSEQUENT, AVANT D’INSTALLER LES ELEMENTS DE FACADE Qbiss One B, LES ECARTS 
DOIVENT ETRE MESURES. Les déviations peuvent être compensées en utilisant des éléments de façade Qbiss 
One B dont la tolérance du joint transversal peut permettre la compression ou l’extension de la zone à 2 -1 mm.

Les déviations autorisées pour les distances entre les verticales sont de plus ou moins 2 mm, 
cependant, celles-ci ne doivent pas s’additionner. 

Le joint transversal du système de façade Qbiss One B permet de tolérer des écarts de structure/sous-
structure jusqu’à +2 -1 mm.

Ceci est crucial pour veiller à ce que tous les joints transversaux sont à la bonne largeur. Sinon, une 
compression ou une extension de la jointure peut se produire. Par conséquent, il serait impossible de 
terminer les joints transversaux, causant la perte de l’étanchéité de la façade (INFILTRATION D’EAU). 

Figure 6.6 : Présentation ci-dessous de la procédure de vérification des distances entre les supports verticaux  
et détermination de la différence entre les distances prévues et les distances réelles.

!

!

R (∆=± 2)
R (∆=± 2)

ALIGNEMENT DE LA STRUCTURE D’OUVERTURE  AVEC LA STRUCTURE/SOUS-STRUCTURE DE BASE
- Réalisation de mesures afin de s’assurer de l’alignement.

Ceci est crucial pour veiller au bon niveau de la structure d’ouverture dans laquelle une fenêtre, une porte ou 
un autre élément est installé et qui est directement connecté aux éléments de façade Qbiss One B adjacents.
Si ces mesures ne sont pas réalisées, un scellage insuffisant pourrait se produire entre l’élément d’ouverture 
(fenêtre, porte, cadre, etc.) et l’élément de façade Qbiss One B. Par conséquent, il serait impossible de terminer 
les joints transversaux, causant la perte de l’étanchéité de la façade (INFILTRATION D’EAU).

!
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6.2 Installation des joints dans les surfaces de contact de la structure du système modulaire des  
 éléments de façade Qbiss One B

Afin de s’assurer de l’étanchéité et de prévenir toute condensation dans l’élément de façade Qbiss One B, une 
bande de scellage est installée sur la surface de contact de la structure/sous-structure, selon les détails du projet.

Figure 6.7 : Le principe d’application des bandes de scellage aux surfaces de contact de la structure/sous-structure
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6.3 Manipulation et soulèvement des éléments de façade

De manière à manipuler et soulever les éléments, des pinces à  ventouse attachées au joint longitudinal des 
éléments de façade Qbiss One B, sont recommandées (Figure 6.8).

Figure 6.8 : Pince à ventouse

Les pinces mécaniques pour le montage vertical des éléments ne sont pas fournies.

À noter : 
Manipuler avec précaution ! !
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À noter : 
-  Si les éléments de façade Qbiss One B sont stockés  
 pendant une plus longue période, la feuille doit être  
 retirée dans les trois mois, au plus tard.
-  Si les éléments de façade Qbiss One B doivent être  
 stockés à l’extérieur, ils doivent être protégés contre  
 le soleil, sinon le retrait complet de la feuille n’est  
 pas plus possible.
-  Pendant l’installation, la feuille doit être retirée de  
 toutes les jointures des éléments de façade  
 modulaire Qbiss One B.
-  TOUS LES JOURS après la fin de l’installation, la  
 feuille doit être retirée complètement de l’élément  
 de façade.

À noter : 
-  Ne marquez pas la surface  avec des objets pointus qui pourraient endommager la couche de peinture de  
 protection.
-  L’utilisation de disques de meulage et d’appareils de soudage détruit la protection anti-corrosion.
-  Les particules métalliques qui apparaissent après la découpe et le perçage DOIVENT être immédiatement  
 retirées de la surface des éléments de façade et des outils de menuiserie, à la fin des travaux de la journée au  
 plus tard (les particules métalliques et autres bavures provoquent la corrosion une fois exposées à l’humidité).

Les éléments de façade Qbiss One B ont une feuille de protection en bas et en haut pour protéger les surfaces 
laquées contre d’éventuelles éraflures mineures pendant le transport, la manipulation et l’installation. 

Juste avant de mettre l’élément de façade Qbiss One B sur le site, vous devez : 
1.  Retirer complètement la feuille de protection de l’intérieur.
2.  A l’avant, retirer partiellement la feuille de protection sur le site de montage, sur les deux joints longitudinaux,  
 sous les doublures, etc. (Figure 6.9)
3.  Chaque jour, après la fin de l’installation, la feuille doit être complètement retirée de l’élément de façade/façade.

Figure 6.9 : Retrait de la feuille de protection

6.4.1 Retrait de la feuille de protection

Figure 6.10 : Découpe des éléments permise uniquement avec une cisaille ou une scie

Utilisation interdite

Utilisation recommandée

La découpe et la taille des pièces des éléments de façade Qbiss One B peuvent être réalisées pour certaines 
ouvertures (par ex. : fenêtres, portes, ouvertures de l’infrastructure, etc.). Dans ce cas, seules les cisailles en 
métal et les scies qui ne surchauffent pas au niveau de l’endroit de la découpe peuvent être utilisées (Figure 
6.10). L’utilisation de la scie circulaire est recommandée.

6.4.2 Découpe des éléments

6.4  Préparation de l’installation 

!

!
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6.4.3 Orientation correcte des éléments de façade Qbiss One B

UNE ORIENTATION CORRECTE doit être assurée pour empêcher l’eau de s’infiltrer (la laine sous le joint 
transversal doit toujours être orientée vers le haut).

Figure 6.11 : ORIENTATION CORRECTE des éléments de façade
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À noter : 
-  Avant de fixer le premier élément de façade Qbiss One B, la géométrie de sous-structure doit être vérifiée. 
- Le support de l’extrémité du panneau doit être couché à l’horizontal, sinon, l’uniformité des joints verticaux  
 et horizontaux du système de façade Qbiss One B ne peut être garantie. 
-  L’alignement horizontal de la sous-structure doit être vérifié avec un appareil de mesure adéquate.
-  Cet appareil doit être utilisé pour s’assurer que les panneaux sont posés horizontalement.

Figure 6.12 : Support pour la finition des éléments de façade Qbiss One B

6.5  Installation des éléments de façade Qbiss One B

6.5.1 Connexion des éléments de façade Qbiss One B à la solive principale

!

À noter : 
Les déviations autorisées de l’alignement pour la base de la finition de la charge portante doit remplir deux 
conditions (A et B, voir section 6.1) :

A : Déviation permise le long de toute la longueur de chaque élément de façade individuel est de +- 0.5 mm
B : La déviation absolue de l’alignement pour toute la distance de la façade de la construction est de +- 2 mm 

!
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Figure 6.13 : Coin vertical des éléments de façade 
Qbiss One B

a) Le début de l’installation

-  A l’angle du coin extérieur vertical à l’extrémité de la façade modulaire Qbiss One B (figure 6.13) ou
-  Sur une partie plane - façades (figure 6.14)

Séquence d’installation - figure 6.13 :
1.  Rivetage du chapeau de l’élément de façade Qbiss One B à la terminaison du support. Le support pour la  
 terminaison de l’élément de façade doit être aligné avec la (sous-)structure verticale.
2.  Réalisation de la découpe de l’élément au-dessous du niveau du chapeau.
3.  Placement de l’élément de façade en coin Qbiss One B sur l’élastomère/ sur le support de l’extrémité de  
 l’élément de façade Qbiss One B.
4.  Placement de la pièce de jonction au niveau du joint transversal (joint horizontal) (figure 6.14.a). 
5.  Fixation des deux côtés du coin de l’élément de façade Qbiss One B avec des vis à travers la tôle interne  
 et sur la pièce de jonction de la sous-structure.

Figure 6.14 : Façade – Elément de façade Qbiss One B

Séquence d’installation - figure 6.14 :
1.  Rivetage du chapeau de l’élément de façade Qbiss One B à la terminaison du support. Le support pour la  
 terminaison de l’élément de façade doit être aligné avec la (sous-)structure verticale.
2.  Réalisation de la découpe de l’élément au-dessous du niveau du chapeau.
3.  Placement de l’élément de façade Qbiss One B sur l’élastomère/ sur le support de l’extrémité de l’élément  
 de façade Qbiss One B.
4.  Placement de la pièce de jonction au niveau du joint transversal (joint horizontal) (figure 6.14.a). 
5.  Fixation des deux côtés de l’élément de façade Qbiss One B avec des vis à travers la tôle interne et sur la  
 pièce de jonction de la sous-structure.
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1.  Support de la structure 
2.  Sous-structure
3.  Support de l’extrémité des éléments de façade
4.  Elastomère des éléments de façade
5.  Vis de fixation – installation sur la pièce en tôle interne
6.  Coin vertical d’élément de façade Qbiss One B
7.  Bande de scellage entre  la structure et l’élément de façade
8.  Pièce de jonction
9.  Elément de façade Qbiss One B

2
9

 -1
 +

1

Figure 6.14 : Position adéquate de la pièce de jonction
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Figure 6.15 : Connexion des éléments de façade Qbiss One B sur la solive principale

3

4

Pression de l’élément de façade 
en coin vers l’élément de façade

5

1

2

3

6

6

7

À noter : 
Le nombre de vis défini dans le projet est basé sur un calcul statique. Si le nombre de vis n’est pas défini ou est 
inconnu, celui-ci est égal au nombre de trou dans la pièce de fixation. En général, il s’agit de 3 vis par joint.

Séquence d’installation :
1.  Placement de l’élément de façade Qbiss One B sur l’élastomère/ sur le support de l’extrémité de l’élément de  
 façade Qbiss One B.
2.  Pression de l’élément de façade au niveau de l’élément de façade en coin Qbiss One B.
3.  Insertion de la croix d’installation sur la jointure entre les deux éléments de façade Qbiss One B pour un  
 espacement correct entre les joints.
4.  Fixation de l’élément de façade Qbiss One B sur l’autre extrémité avec des vis à travers la tôle interne et sur la  
 pièce de jonction de la sous-structure.

b) Poursuite de l’assemblage dans le sens de l’installation des éléments de façade

!

1.  Support de l’extrémité des éléments de façade
2.  Elastomère de l’élément de façade
3.  Vis de fixation – installation sur la pièce en tôle interne
4.  Coin vertical d’élément de façade Qbiss One B
5.  Elément de façade Qbiss One B
6.  Bande de scellage entre  la structure et l’élément de façade
7.  Pièce de jonction
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Recommandations pour l’utilisation de la croix d’installation

Pendant l’installation, insérez la croix de centrage (Figure 6.16) sur la jointure pour faciliter le positionnement 
du panneau. Après avoir installé les panneaux adjacents, la croix d’installation doit être retirée. Avant la mise en 
place de la croix de centrage, nettoyez la surface afin de prévenir éventuel endommagement du métal. 
Avant d’installer chaque élément de façade Qbiss One B, retirez la feuille de protection de la pièce en tôle du joint 
transversal et longitudinal. 

Pendant la phase d’installation, les distances inexactes entre les supports sont compensées par la largeur du 
joint. La largeur nominale du joint vertical est de 25mm. La déviation permise est +2 mm -1 mm (Figure 6.17).

Figure 6.17 : Tolérances permises du joint vertical

Ajustement du joint transversal en cas de distances inexactes de la structure ou sous-structure

Figure 6.16 : Croix de centrage

2
5

 -1
 +

2



Q 01 - Instructions for installation - Vertical installation | version 1.5 | March 201128

À noter :
Un positionnement correct des éléments de façade adjacents signifie que :
- la dimension du joint longitudinal est de 23 mm -1 +0.5
- la dimension du joint transversal est de 25 mm -1 +2
- l’alignement horizontal est de +- 0.5 mm 

6.5.2 Suite de l’installation des éléments de façade Qbiss One B

L’installation se poursuit dans le sens défini (gauche ou droite) avec utilisation de croix d’installation et en 
vérifiant régulièrement l’alignement vertical/horizontal des éléments de façade Qbiss One B fixés. 
En poursuivant l’installation dans la rangée suivante, le principe d’assemblage des éléments de façade Qbiss 
One B est le même que pour la première rangée.

Séquence d’installation :
1.  Application de la garniture/du mastic sur le joint transversal.
2.  Insertion de la bordure et de sa fixation avec un rivet sur la jointure de 4 éléments de façade Qbiss One B.
3.  Placement de l’élément de façade Qbiss One B sur la partie inférieure de l’élément de façade Qbiss One B,  
 formant la jonction des joints transversaux. 
4.  Insertion de la croix d’installation dans la jointure de trois éléments de façade Qbiss One B pour permettre un  
 positionnement correct. 
5.  Placement  de la pièce de jonction au niveau du joint transversal (joint horizontal) avec une bande de scellage  
 adhésive sur l’élément de façade. 
6.  Fixation de l’élément de façade Qbiss One B du haut, avec des vis à travers la tôle interne.
7.  Fixation de l’élément de façade Qbiss One B avec des vis de fixation à travers la pièce de fixation sur la structure  
 horizontale ou sous-structure.
8.  Pression de ces éléments de façade sur la jointure déjà intégrée à l’élément de façade Qbiss One B et fixation  
 du la partie supérieure avec des vis à travers la tôle interne.
9.  Poursuite de l’installation en répétant les étapes à partir de la première, et ce pour chaque nouvel élément de  
 façade Qbiss One B.

!

Figure 6.18 : Composition de la façade modulaire

Etape 1. Etape 2.
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Mastic
1.  Elément inférieur de façade Qbiss One B
2.  Elément supérieur de façade Qbiss One B
3.  Joint longitudinal
4.  Joint transversal
5.  Pièce de jonction
6.  Bordure + mastic
7.  Vis de fixation – fixation à travers une pièce de fixation
8.  Chevilles 
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6.5.3 Pose des fenêtres et des cadres de portes et autres ouvertures pendant l’installation des éléments de  
 façade Qbiss One B

Les types de fenêtre et porte et autres ouvertures qui sont installés simultanément avec les éléments de façade 
Qbiss One B (une installation ultérieure est impossible) :

 TYPE 1- Installation adaptée aux dimensions de l’élément
  TYPE 1.3 - jointure visible 
 TYPE 2 - Installation en dehors des dimensions de l’élément
  TYPE 2.5 - rebords couverts  

La procédure d’installation est décrite dans le chapitre d’installation des cadres de porte et fenêtre et autres ou-
vertures.

Figure 6.19a : Coin interne

6.5.4 Finition du coin interne

Séquence d’installation :
1.  Fixation de l’élément de façade 1 avec une vis de fixation (6).
2.  Fixation de la pièce HOP L avec une vis au niveau de la structure - utilisée pour attacher la façade installée  
 perpendiculairement.
3.  Installation de la bande de scellage sur le revêtement de coin -interne.
4.  Insertion de la laine minérale en contact avec les éléments de façade.
5.  Installation perpendiculaire de l’élément de façade Qbiss One B (2) en relation avec l’élément de façade Qbiss  
 One B déjà fixé (1).
6.  Vissage de l’élément de façade 2 dans la pièce HOP L, selon les calculs statiques.
7.  Remplissage du joint transversal avec de la laine minérale (isolation thermique).
8.  Application du mastic sur le joint transversal à l’endroit où est inséré le joint d’étanchéité carré.
9.  Insertion du joint d’étanchéité carré dans le joint transversal pour éviter la pénétration d’eau à l’intérieur du  
 système de façade Qbiss One B.

1.  Angle de coin – pièce HOP L
2.  Bande de scellage
3.  Isolation thermique
4.  Revêtement de coin 
5.  Rivet aveugle
6.  Vis de fixation
7.  Revêtement de coin –interne
8.  Joint transversal
9.  Joint d’étanchéité carré
10.  Joint longitudinal
11.  Elément de façade 1
12.  Elément de façade 2
13.  Revêtement +mastic
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2
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Figure 6.19b : Scellement de 
l’extrémité du joint transversal
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a) Extrémité du coin vertical externe de la façade modulaire Qbiss One B avec l’élément de façade Qbiss One B

6.5.5 Coin vertical externe des éléments de façade Qbiss One B

Figure 6.20 : Coin vertical des éléments de façade Qbiss One B – fixé

Figure 6.21 : Finition du coin pointu

b) Extrémité du coin externe de la façade modulaire Qbiss One B avec un élément en coin en tôle continu

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Elément de façade Qbiss One B
3.  Elément d’angle continu avec isolation thermique
4.  Vis de fixation
5.  Rivet aveugle
6.  Bande de scellage entre la construction et les  
 éléments de façade
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Elément de façade Qbiss One B
3.  Coin vertical des éléments de façade Qbiss One B
4.  Vis de fixation – fixation à travers une tôle interne
5.  Bande de scellage entre la construction et les  
 éléments de façade
6.  Pièce de jonction
7.  Joint longitudinal
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Figure 6.22a : Extension de la finition du coin et réalisation du scellement

La réalisation de l’extension de la finition du coin externe de la façade modulaire Qbiss One B avec un 
élément en coin en tôle continu.

Séquence d’installation :
1.  Finition du joint transversal, à la fin des étapes décrites dans le chapitre « 6.5.4 Finition du coin interne « et  
 figure 6.19b.
2.  Application de la bande de scellage au niveau de la fixation de l’élément de coin.
3.  Remplissage de l’élément de coin interne en tôle avec  l’isolation thermique.
4.  Placement de l’élément de coin sur le coin de deux éléments de façade Qbiss One B.
5.  Fixation de l’élément de coin avec des vis à travers le joint longitudinal de l’élément de façade Qbiss One B sur  
 la structure verticale ou sous-structure.

À noter : 
La laine doit être insérée dans le revêtement de coin avant l’installation de l’élément en coin continu. !

Figure 6.22b : Scellement du joint transversal à l’extrémité
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1.  Elément de façade
2.  Elément de coin continu avec isolation  
 thermique
3.  Bande de scellage
4.  Isolation thermique
5.  Vis de fixation – à travers une tôle  
 interne
6.  Vis de fixation – à travers l’élément de  
 façade
7.  Pièce de jonction
8.  Revêtement + mastic
9.  Rivet aveugle

1.  Elément de façade
2.  Joint transversal (Joint d’étanchéité  
 transversal + pièce décorative)
3.  Joint d’étanchéité carré + mastic
4.  Revêtement + mastic
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La dilatation est réalisée par un joint de dilatation, qui est utilisé pour :

1.  la compensation ou l’extension/contraction des longues façades et constructions valable pour les façades  
 excédant 50 m. Le joint de dilatation devrait être installé tous les 50m de la longueur de la façade du bâtiment.  
 De cette façon, la «respiration« peut être compensée le long de l’axe longitudinal de la façade.

2.  Compensation due aux tolérances en installant la façade en coin ou à l’endroit de la finition des deux côtés de  
 la façade.

6.5.6. Dilatation

Figure 6.23 : Exemple d’installation d’un joint de dilatation pour compenser les tolérances pendant 
l’installation des façades en coin.

1.  Bande de scellage
2.  Revêtement de dilatation  
 – interne
3.  Isolation thermique
4.  Feuille EPDM
5.  Pièce de fixation – interne
6.  Pièce de fixation – externe
7.  Revêtement de dilatation  
 – externe
8.  Revêtement de dilatation  
 – externe
9.  Elément de façade Qbiss  
 One B
10.  Rivet aveugle

Séquence d’installation :
1.  Application de la bande de scellage sur le revêtement de dilatation -interne.
2.  Placement du revêtement de dilatation - interne sur la structure.
3.  Mise en place de la feuille EPDM sur le joint longitudinal de l’élément de façade.
4.  Mise en place de la pièce de fixation - interne su le joint longitudinal de l’élément de façade.
5.  Mise en place de la pièce de fixation - externe sur le joint longitudinal de l’élément de façade.
6.  Remplissage de l’espace entre l’élément de façade et l’isolation thermique.
7.  Mise en place de la feuille EPDM sur le joint longitudinal voisin de l’élément de façade.
8.  Mise en place du revêtement de dilatation - externe 1 et du revêtement de dilatation - externe 2.
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6.6  Installation des fenêtres et autres ouvertures

6.6.1 Type 1.3 : Jointure visible - la fenêtre est de même largeur et longueur que l’élément de façade

Figure 6.24 : Cadre de fenêtre dans la jointure, au ras de la surface des éléments de façade Qbiss One B.

Combinaison : A - Cadre en aluminium (faux cadre)

Figure 6.25 : Section A

1. Elément de façade Qbiss One B
2. Cadre de fenêtre
3. Joint longitudinal
4. Joint transversal

1.  Revêtement
2.  Membrane imperméable
3.  Mousse isolante
4.  Joint PE arrondi
5.  Joint transversal (joint d’étanchéité +  
 pièce décorative)
6.  Sous-structure et pièce de charge  
 portante de l’ouverture de la fenêtre
7.  Cadre de fenêtre
8.  Elément de façade Qbiss One B
9.  Joint longitudinal - languette

Le cadre de fenêtre est conçu pour être installé dans les quatre jointures du système de façade modulaire 
Qbiss One B.

Il NE PEUT PAS être inséré ultérieurement, il doit être installé en même temps que les 
éléments de façade !

OBLIGATOIRE : 
Assemblage simultané 
de la fenêtre et des 
éléments de façade !

UNE VERSION ENCASTRABLE EST AUSSI DISPONIBLE

!
C
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Séquence d’installation :
1.  Placement et fixation des éléments de façade inférieurs et latéraux avec un revêtement sur le joint transversal.
2.  Remplissage de l’espace vide avec une isolation thermique (point de fusion au-delà de 1000°C) entre la pièce de  
 charge portante de l’ouverture de fenêtre et les éléments de façade Qbiss One B (toute la circonférence).
3.  Collage de la membrane imperméable sur la pièce de support inférieure  et sur le joint transversal de l’élément de  
 façade Qbiss One B ainsi que sur les côtés du joint longitudinal des éléments de façade Qbiss One B.
4.  Application de la bande de scellage sur la membrane imperméable et sur la pièce de support de l’ouverture de la  
 fenêtre.
5.  Application de la mousse isolante (toute la circonférence).
6.  Insertion du cadre de fenêtre.
7.  Fixation du cadre de fenêtre (2 vis/m) sur le joint transversal de l’élément de façade Qbiss One B (le nombre de vis est  
 défini avec le calcul statique des éléments de façade Qbiss One B).
8.  Insertion du joint d’étanchéité PE rond dans la jointure entre la pièce de fenêtre et le support de l’ouverture de  
 fenêtre (toute la circonférence).
9.  Scellement du joint transversal, qui est effectué selon le sens d’installation, à la section 6.8 « Scellement du joint  
 transversal «.

Figure 6.27 : Section C

1.  Isolation thermique
2.  Revêtement
3.  Mousse isolante
4.  Joint PE arrondi
5.  Joint transversal (joint  
 d’étanchéité + pièce décorative)
6.  Sous-structure et pièce de  
 charge portante de l’ouverture  
 de la fenêtre
7.  Cadre de fenêtre
8.  Elément de façade Qbiss One B

Figure 6.26 : Section B

1.  Isolation thermique
2.  Joint longitudinal – rainure
3.  Bande de scellage
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6.6.2 Type 2.5 : Avec les bords recouverts - la fenêtre est plus GRANDE/PETITE  que la largeur de l’élément  
 de façade Qbiss One B

UNE VERSION ENCASTRABLE EST AUSSI DISPONIBLE

Figure 6.28 : Le cadre de fenêtre au-dessus de la surface des éléments de façade Qbiss One B

Combinaison : A - Cadre en aluminium (faux cadre)

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Cadre de fenêtre
3.  Joint longitudinal
4.  Joint transversal

Figure 6.29 : Section A

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Joint PE arrondi
3.  Vis de fixation
4.  Mousse isolante
5.  Support de l’ouverture de la fenêtre
6.  Membrane imperméable
7.  Isolation thermique
8.  Cadre de fenêtre
9.  Bande de scellage

DETAIL B : 
AU NIVEAU DE LA DECOUPE, 
L’APPLICATION DU MASTIC 
DANS LA RAINURE DU JOINT 
LONGITUDINAL SE FAIT AVANT 
L’INSTALLATION DE L’ELEMENT DE 
FACADE SUIVANT.
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Séquence d’installation :
1.  Fixation des éléments de façade Qbiss One B avec des vis de fixation au bord de la découpe (Figure 6.29 :  
 section A - position 3).
2.  Scellement de la terminaison du joint transversal avec une pièce de fenêtre en insérant le joint d’étanchéité  
 carré et le mastic autour de celui-ci (Figure 6.30a : section B - position 8).
3.  Scellement de la terminaison du joint transversal avec une pièce de fenêtre en insérant le joint d’étanchéité  
 carré et le mastic autour de celui-ci (Figure 6.30a : section C - position 8).
4.  Remplissage de l’espace vide avec une isolation thermique (point de fusion au-delà de 1000°C) entre la pièce  
 de charge portante de l’ouverture de fenêtre et les éléments de façade Qbiss One B (toute la circonférence).
5.  Collage de la membrane imperméable sur la pièce de support inférieure et sur les deux côtés du support des  
 éléments de façade Qbiss One B.
6.  Application de la bande de scellage sur la membrane imperméable et sur la pièce de charge portante de  
 l’ouverture de fenêtre (le reste de la circonférence).
7.  Application de la mousse isolante (toute la circonférence).
8.  Insertion du cadre de fenêtre.
9.  Fixation du cadre de fenêtre sur la pièce de charge portante de l’ouverture de fenêtre (2 vis/m).
10.  Insertion du joint d’étanchéité PE rond dans la jointure entre la pièce de fenêtre et le support de l’ouverture  
 de fenêtre (toute la circonférence).

À noter : 
-  Le scellement/la fermeture du joint transversal entre les éléments de façade et les cadres de fenêtre est réalisé  
 au fur et à mesure, avant l’installation l’élément de façade Qbiss One B du haut.
-  Toutes les ouvertures/zones de contact doivent être scellées avec un composant pour scellement ou du mastic.
-  Pour toutes les ouvertures de fenêtre des éléments de façade Qbiss One B, un calcul statique doit être réalisé ou  
 bien les limitations vérifiées avec le Service Technique Trimo (tech.info@trimo.si).

!

Figure 6.30 : Section B

Figure 6.31 : Section C

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Joint d’étanchéité carré + mastic
3.  Joint longitudinal
4.  Cadre de fenêtre

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Joint EPDM d’étanchéité + mastic
3.  Joint longitudinal
4.  Cadre de fenêtre

4

Application du mastic dans la rainure du joint longitudinal  
- avant l’installation de l’élément de façade suivant. 
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Figure 6.32 : Cadre de fenêtre avec les bords recouverts  au-dessus et au-dessous et sur les côtés de la jointure

Combinaison : A - Cadre en aluminium (faux cadre)

Figure 6.33a : Section A 1 –Installation du revêtement

UNE VERSION ENCASTRABLE EST AUSSI DISPONIBLE

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Cadre de fenêtre
3.  Sous-structure (acier)
4.  Joint longitudinal
5.  Joint transversal

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Sous-structure avec pièce de support
3.  Isolation thermique
4.  Revêtement du joint gauche
5.  Joint transversal

6.6.3 Type 2.6 : Avec la jointure et les bords recouverts

OBLIGATOIRE : 
Assemblage simultané de la 
fenêtre et des éléments de 
façade !

!
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Sous-structure et pièce de charge  
 portante
3.  Isolation thermique
4.  Revêtement du joint droit
5.  Joint longitudinal

Figure 6.34a : Section B – Installation du revêtement

Figure 6.33b : Section A 1 – Installation du cadre de fenêtre
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2. Sous-structure et pièce de charge portante
3. Cadre de fenêtre
4. Revêtement du joint gauche
5. Joint longitudinal
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Séquence d’installation :
1.  Réalisation de la finition du joint (section A et section B) en insérant le revêtement (revêtement du joint droit  
 et gauche) sur/dans le joint longitudinal.
2.  Remplissage de l’espace vide avec une isolation thermique (point de fusion au-delà de 1000°C) entre la pièce  
 de charge portante de l’ouverture de fenêtre et les éléments de façade Qbiss One B (toute la circonférence).
3.  Collage de la membrane imperméable sur le bas de la pièce de charge portante et sur l’extérieur de la tôle  
 sectionnée avec un prolongement de 5cm des deux côtés des éléments de façade Qbiss One B.
4.  Application de la bande de scellage sur la membrane imperméable (au-dessus) et sur la pièce de charge  
 portante de l’ouverture de fenêtre (le reste de la circonférence).
5.  Application d’une mousse isolante (circonférence complète).
6.  Insertion du cadre de fenêtre.
7.  Fixation du cadre de fenêtre sur la pièce de charge portante de l’ouverture de fenêtre (2 vis/m).
8. Installation d’un joint d’étanchéité PE arrondi entre la fenêtre et le support de l’ouverture de la fenêtre (le long  
 de toute la circonférence).

À noter : 
-  Le scellement/la fermeture du joint transversal entre les éléments de façade et les cadres de fenêtre est  
 réalisé au fur et à mesure, avant l’installation l’élément de façade Qbiss One B du haut.
-  Pour toutes les ouvertures de fenêtre des éléments de façade Qbiss One B, un calcul statique doit être  
 réalisé ou bien les limitations vérifiées avec le Service Technique Trimo (tech.info@trimo.si).

!

6.6.4 Type 2.7 : Avec  le haut de la jointure et autres rebords recouverts

6.6.5 Type 2.8 : Avec le bas de la jointure et autres rebords recouverts

Le cadre de fenêtre est conçu pour être installé sur un côté du joint longitudinal dans la rainure et sur trois 
côtés sur le dessus du système de façade modulaire Qbiss One B. Le côté extérieur est nivelé avec la surface des 
éléments de façade Qbiss One B.
Pour la procédure d’installation, consultez les sections 6.6.2 et 6.6.3.

Il NE PEUT PAS être inséré ultérieurement, il doit être installé en même temps que les éléments de façade !

Le cadre de fenêtre est conçu pour être installé sur un côté du joint longitudinal sur la languette et sur trois 
côtés sur le dessus du système de façade modulaire Qbiss One B. Le côté extérieur est nivelé avec la surface des 
éléments de façade Qbiss One B.

Pour la procédure d’installation, consultez les sections 6.6.2 et 6.6.3

Il NE PEUT PAS être inséré ultérieurement, il doit être installé en même temps que les éléments de façade !

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Sous-structure et pièce de charge portante
3.  Cadre de fenêtre
4.  Revêtement du joint droit
5.  Joint longitudinal

Figure 6.34b Section B – Installation du cadre de fenêtre
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À noter : 
Un calcul statique de la fixation de l’élément de façade Qbiss One B est nécessaire sur la bordure supérieure de 
l’attique !

Figure 6.35 : Attique avec sous-structure

Séquence d’installation :
1.  Installation de l’élément de façade avec des vis à travers la tôle interne.
2.  Collage de la membrane imperméable sur l’élément de façade et la sous-structure.
3.  Fixation de l’élément de façade sur la sous-structure.
4.  Fixation du support du chapeau de l’attique sur la sous-structure.
5.  Placement du chapeau de l’attique sur le support du chapeau de l’attique et fixation avec vis.

6.7  Attique avec sous-structure

!

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Sous-structure (acier)
3.  Elément de la vis de fixation
4.  Support du chapeau de l’attique
5.  Vis de fixation
6.  Chapeau de l’attique
7.  Membrane imperméable
8.  Colle
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6.8  Scellement du joint transversal

Comme condition préalable pour assurer le scellement du joint transversal, celui-ci doit être réalisé comme décrit 
à la section 6.5.2 Suite de l’installation des éléments de façade Qbiss One B.

Début et fin du scellage : Dans l’élément de coin (élément de façade en coin ou éléments en coin continu). 
Entre deux, des interruptions éventuelles sont possibles, comme des ouvertures.

Les ouvertures incluent les fenêtres, les portes, les ouvertures d’infrastructure, etc. Les points de contact sont en 
général scellés avec la fenêtre, la porte et autres éléments qui sont déjà intégrés aux pièces de scellage. A certains 
endroits, il y a des finitions qui nécessitent un scellage complémentaire. 

Ces endroits sont scellés avec des éléments additionnels ou avec du mastic, selon l’objectif.

a) Scellement du coin de l’élément avec des éléments de façade en coin

Pour la réalisation, consultez la section 6.5.5 « Coin vertical externe des éléments de façade Qbiss One B   

b) Scellement du joint transversal au niveau de l’ouverture

Séquence d’installation :
1.  Dans le joint transversal, avant d’installer le joint d’étanchéité transversal au bord de l’ouverture, déposez le  
 mastic pour empêcher l’eau de pénétrer.
2.  Insertion du joint d’étanchéité transversal avec la pièce décorative dans le joint transversal - consultez les  
 étapes à la section 6.8.2 « Fin du scellement sur le joint transversal «
3.  Application de mastic au niveau de contact du joint d’étanchéité carré et de la pièce décorative.
4.  Insertion du joint d’étanchéité carré (pos.3) dans le joint transversal au niveau de la jointure de la pièce de  
 fenêtre (pos.6).
5.  Finition de l’ouverture avec les éléments d’ouverture (cadre de fenêtre, bordure, ...).

6.8.1 Scellement du coin de façade et aux endroits d’ouvertures

À noter : 
Le joint transversal doit être scellé afin d’empêcher l’eau de pluie ou humidité de l’air accrue de pénétrer à 
l’intérieur de la jointure et des éléments de façade Qbiss One B.

!

Figure 6.36 : Scellement du joint transversal au niveau de l’ouverture

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Joint transversal  (joint d’étanchéité transversal + pièce décorative)
3.  Joint d’étanchéité EPDM carré + mastic)
4.  Membrane imperméable
5.  Vis de fixation
6.  Joint d’étanchéité (intégré à la pièce de fenêtre)
7.  Pièce de fenêtre (ouverture)
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Application du mastic autour du joint d’étanchéité carré

Application du mastic autour du joint d’étanchéité transversal
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Joint transversal
3.  Joint d’étanchéité transversal + pièce décorative
4.  Joint transversal (Joint d’étanchéité transversal +  
 pièce décorative)

c)  Scellement du joint transversal au niveau des ouvertures ou à la finition des coins où le joint transversal  
 se trouve sous un angle. 

Figure 6.37 : Scellement du joint transversal au niveau des ouvertures

Réalisation du détail A :

Séquence d’installation :
1.  A l’extrémité/au bord du joint transversal, appliquer du mastic (pos.6) à l’endroit où sera positionné le joint  
 d’étanchéité carré (pos.5) et l’enrober. 
2.  Insertion du double joint d’étanchéité transversal (pos.5) dans le joint transversal, à l’endroit de l’élaboration  
 de la finition, avec du mastic pour faciliter l’écoulement de l’eau (consultez la figure 6.38b : Réalisation du  
 détail A - Coupe).
3.  Insertion du joint d’étanchéité transversal avec la pièce décorative dans le joint transversal - consultez les étapes  
 à la section « 6.8.2 Fin du scellement sur le joint transversal «, qui est décalé de 5 ÷ 10 mm du joint d’étanchéité  
 transversal pour l’écoulement éventuel de l’eau (consultez la figure 6.38b : Réalisation du détail A - Coupe).
4.  Finition/recouvrement du bord avec les éléments (cadre de fenêtre, bordure, coin continu…).

Figure 6.38a : Réalisation du détail A – assemblage
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5.  Double joint d’étanchéité EPDM carré
6.  Mastic
7.  Pièce de fenêtre/bordure…
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Réalisation du détail B :
La réalisation du détail est la même réalisation décrite dans le chapitre du point b «Scellement du joint transversal 
au niveau de l’ouverture«, figure 6.36.

Réalisation du détail C :
La réalisation du détail est la même réalisation décrite au chapitre «6.9 Scellement du joint longitudinal«, figure 6.45.

Figure 6.38b : Réalisation du détail A – Coupe
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Joint transversal
3.  Joint d’étanchéité + pièce décorative
4.  Double joint d’étanchéité EPDM carré
5.  Mastic
6.  Pièce de fenêtre/bordure…

5 ÷ 10 mm
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Le scellement du joint transversal s’achève par l’insertion du joint d’étanchéité transversal avec  l’élément 
décoratif en T (Figure 6.39). Voici les instructions :

-  Le joint transversal d’étanchéité sert à garantir l’étanchéité à l’air et l’eau du joint transversal.
-  La pièce décorative en T assure une insertion stable pendant l’installation ainsi que des résultats esthétiques  
 agréables après l’installation.

Comme condition préalable pour assurer l’étanchéité du joint transversal, celui-ci doit être réalisé comme décrit 
à la section 6.5.2 Suite de l’installation des éléments de façade Qbiss One B.

Figure 6.39 : Représentation de la réalisation du joint transversal

6.8.2 Fin du scellement sur le joint transversal

!
À noter : 
Le joint transversal doit  être scellé afin d’empêcher l’eau de pluie ou humidité de l’air accrue de pénétrer à 
l’intérieur de la jointure et des éléments de façade Qbiss One B.
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Bordure
3.  Joint transversal
4.  Lubrifiant
5.  Joint d’étanchéité transversal + pièce décorative

Séquence d’installation :
1.  Etapes COMPLETEES à partir de la section 6.5.2 Suite de l’installation des éléments de façade Qbiss One B.
2.  Application du lubrifiant (eau savonneuse) dans le joint transversal comme l’indique la figure 6.39. L’objectif  
 du lubrifiant est de réduire la friction et faciliter l’insertion du joint d’étanchéité du joint transversal.
3.  L’assemblage du joint d’étanchéité et de la pièce décorative en T doit être réalisé avant qu’ils soient insérés  
 dans le joint transversal. Joignez la pièce T et le joint d’étanchéité EPDM effectués au chapitre 6.8.3.
4.  Insertion des deux éléments dans le joint transversal, en commençant avec le haut/le dernier élément de  
 façade. 
5.  Une pression progressive des deux éléments dans le joint transversal avec la planche et le marteau :
 - Presser à partir de la hauteur du joint d’étanchéité transversal jusqu’au bas du joint.
 - Cela forme un joint transversal/vertical avec une profondeur de 24mm et une largeur de 25 mm.
 - Pour un contrôle visuel de la profondeur de l’insertion, vous pouvez utiliser le même niveau de planche  
    décorative du joint transversal, qui est également à une profondeur standard de 24 mm.

La profondeur moyenne du joint est de 24mm -0.5 +1 (24.5 mm - 23 mm).
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Figure 6.41 : Application du lubrifiant (eau savonneuse) 
sur le joint d’étanchéité transversal monté et sur le 
profil décoratif en T

Figure 6.40 : Application du lubrifiant  
(eau savonneuse) sur le joint transversal

Figure 6.42 : Installation des pièces assemblées sur le joint transversal en utilisant une planche et un marteau

À noter : 
L’objectif du lubrifiant est de réduire la friction et faciliter l’insertion de la pièce de scellage en caoutchouc. !

1. Elément de façade Qbiss One B
2. Joint transversal
3. Joint d’étanchéité transversal + pièce décorative
4. Planche d’insertion
5. Marteau
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À noter : 
L’extension est réalisée par l’utilisation d’une rainure de dilatation de 10 mm.

6.8.4 Extension du profil décoratif T

La longueur standard pour les pièces décoratives T est de 4 mètres. L’extension est réalisée avec une rainure de 
dilatation de 10 mm, ce qui veut dire que les pièces ne sont pas en contact, ceci de manière à éviter une tension 
interne et une perte éventuelle des pièces à cause d’une dilatation thermique de l’aluminium.
Les pièces sont coupées dans la longueur et fabriquées selon les spécificités les projets individuels de chacun et les 
détails de l’installation.

Figure 6.44 : Extension de la pièce décorative T

Figure 6.43 : Extension de la bande de la pièce de scellage

6.8.3 Extension du joint d’étanchéité transversal

L’extension est réalisée au cas où la longueur du joint d’étanchéité transversal est insuffisante pour pouvoir 
sceller parfaitement au joint transversal. Dans ce cas, l’extension est faite de cette manière :

1.  Couper le joint d’étanchéité transversal à un angle de 45°.
2. Couper le bas du le joint d’étanchéité transversal à un angle de 45°.
3.  Assembler les deux joints d’étanchéité transversaux avec joint à embout, sous un angle de 45°. Appliquer du  
 mastic à l’endroit de la jointure.

!

1.  Joint d’étanchéité transversal
2.  Pièce décorative en T 

Joint d’étanchéité transversal coupé 
à un angle de 45°

1

2

Mastic

1

2

1.  Joint d’étanchéité transversal
2.  Pièce décorative T

Rainure de dilatation – 10 mm

1

2
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Séquence d’installation : 
Avant de mettre en place les éléments de façade, il est nécessaire d’appliquer du mastic au niveau de la découpe de 
la rainure du joint longitudinal !
1.  Réalisation de toutes les étapes de scellement et de finition des ouvertures décrites au chapitre « Type 2.5 : Avec les  
 bords recouverts - la fenêtre est plus GRANDE/PETITE  que la largeur de l’élément de façade Qbiss One B «.
2.  Application du mastic dans le joint longitudinal à l’endroit où le joint d’étanchéité transversal est inséré. 
3.  Insertion du joint d’étanchéité carré dans le joint longitudinal.
4.  Réalisation de l’installation du cadre de fenêtre ou autre ouverture conformément à la description du chapitre  
 6.6 et 6.8.

Figure 6.45 : Scellement du joint longitudinal aux ouvertures

Figure 6.46 : Scellement du joint longitudinal sous l’ouverture

Figure 6.45a : Scellement de la finition du joint longitudinal

6.9  Scellement du joint longitudinal

6.9.1 Scellement du joint longitudinal aux endroits d’ouvertures - réalisation au-dessus et au-dessous des  
 ouvertures

1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Cadre de fenêtre
3.  Joint d’étanchéité EPDM carré + mastic
4.  Joint longitudinal

2 Application du mastic dans la rainure du joint longitudinal 
– avant le montage du dernier élément de façade.
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Application du mastic tout 
autour du joint d’étanchéité

2

La pièce décorative pliée 
sur l’élément de façade
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1.  Elément de façade Qbiss One B
2.  Cadre de fenêtre
3.  Joint d’étanchéité EPDM carré + mastic
4.  Joint longitudinal

1.  Joint d’étanchéité EPDM  
 carré + mastic
2.  Joint longitudinal
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Le drainage du joint longitudinal (vertical) ou des jointures est assuré par le drainage de l’eau de manière verticale au 
bout duquel est inséré le joint d’étanchéité transversal et la pièce décorative dans le joint transversal (habituellement 
sur la solive principale). 

Séquence d’installation :

1.  Réalisation de toutes les étapes depuis le chapitre « 6.5.1 Connexion des éléments de façade Qbiss One B à la  
 solive principale «.
2.  Insertion du joint d’étanchéité transversal et de la pièce décorative dans le joint transversal entre l’élastomère de  
 l’élément de façade et l’élément de façade. 

6.9.2 Fin du scellement sur la solive principale

Figure 6.47 : Réalisation de la finition de l’élément de façade sur la solive principale

1.  Terminaison du support de l’élément de façade
2.  Elastomère de l’élément de façade
3.  Joint d’étanchéité + pièce décorative
4.  Joint transversal

4 

1

2

3
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De façon à réaliser une installation selon les instructions, les outils suivants doivent être utilisés. Merci de les 
préparer avant le début de l’installation :
1.  Règle de niveau (pour mesurer l’alignement horizontal de la sous-structure et les éléments de façade avant de  
 les fixer).
2.  Un plomb ou autre instrument pour mesurer l’alignement vertical (de manière à mesurer l’alignement de la  
 sous-structure des éléments de façade Qbiss One B).
3.  Un dispositif de forage (pour percer des trous pour les vis).
4.  Des forets (pour perforer des trous pour les vis).
5.  Des clés et fixations (pour serrer les vis).
6.  Des outils pour couper (cisaille à métaux, scie circulaire, scie sauteuse, etc.).
7.  Un marteau (pour insérer le joint d’étanchéité transversal en caoutchouc et la pièce décorative en T).

Paquet d’installation :
8.  Croix d’installation (pour atteindre l’espacement approprié entre les panneaux).
9.  Seringue avec une solution à base d’eau savonneuse (pour corriger l’insertion du joint d’étanchéité transversal).
10. Une planche (pour insérer le joint d’étanchéité transversal en caoutchouc et la pièce décorative en T).
11.  Brèves instructions pour l’installation. 

7.0 Outils et accessoires utilisés pour l’installation

Le document de référence contient une vue d’ensemble et des informations sur le système de façade modulaire 
Qbiss One B.
1. Instruction technique
2. Détails des données

8.0 Documents de référence
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Étapes pour vérifier si l’installation a été réalisée selon les instructions et avec de bonnes pratiques d’installation 
afin d’assurer une installation de qualité.

9.0  Liste de vérification des étapes de l’installation

Liste de vérification Correct Incorrect

1. La sous-structure répond aux exigences de tolérance (à l’horizontale,
 à la verticale, les dimensions, plans)

Oui Non

2. Les supports d’élément de façade (verticaux et horizontaux) sont  
 installés selon les données, les dimensions et les plans

Oui Non

3. La fixation de la solive principale est installée, fixée selon les  
 données

Oui Non

4. Les bandes de scellage sont installées sur la sous-structure selon les  
 données

Oui Non

5. Le feuille de protection est partiellement retirée des éléments de  
 façade avant l’installation et complètement retirée après l’installation.

Oui Non

6. La première rangée d’éléments de façade est installée à l’horizontale  
 avec des espaces dans le joint vertical compris dans la tolérance autorisée

Oui Non

7. Les éléments de façade sont fixés à travers la tôle interne selon la  
 conception

Oui Non

8. Le nombre de vis utilisé pour fixer la tôle externe est conforme à la  
 conception

Oui Non

9. Les vis de fixation à travers la tôle externe sont serrées correctement Oui Non

10. Le joint d’étanchéité du joint transversal et la pièce décorative en T  
 sont insérés dans le joint vertical grâce à une planche et selon les  
 données d’extension et de scellage, au début et à l’extrémité du joint  
 d’étanchéité

Oui Non

11. Les finitions de coin des façades sont installées, fixées et scellées selon 
  les données

Oui Non

12. Des outils appropriés sont utilisés pour couper les éléments de façade Oui Non

13. Les fenêtres, portes et autres ouvertures en aluminium sont  
 installées, fixées et scellées selon les données

Oui Non

14. Les revêtements sont installés, fixés et scellés selon les données Oui Non
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