
1

L’efficacité thermique supérieure combinée  
à un potentiel illimité de designs.

FASSADEMC

SYSTÈME DE MUR ISOLÉ

NOVATEURS. POLYVALENTS. ÉCOÉNERGÉTIQUES.



Vicwest Produits de bâtiments vous garantit des 
avantages économiques, pratiques et créatifs, et ce,  
sans compromis.

La promesse d’un plus grand potentiel de conception 
et de construction est la principale raison pour laquelle 
les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs font 
appel à Vicwest pour exprimer leur vision et répondre à 
leurs exigences en matière de bâtiment.

Que votre bâtiment révèle une histoire classique ou une 
vision plus moderne, les systèmes de murs de Vicwest 
offrent la possibilité de jongler avec des concepts 
emballants proposant une palette variée de couleurs, 
de formes et de finis, tout en répondant aux exigences 
les plus rigoureuses en matière de coûts et de codes. 

Grâce à nos installations de service et de production 
au Canada et aux États-Unis fournissant un soutien 
technique et un service sur place de grande qualité, 
vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que 
peu importe l’endroit où vous vous trouvez, votre projet 
sera pris en main par les experts de Vicwest. Vicwest 
est le leader des systèmes d’enveloppe de bâtiment,  
et propose notamment des garanties très compétitives, 
un service complet et une fiabilité optimale.

CONFORMITÉ
SANS LIMITES

BÂTIR POUR L’AVENIR
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Le Centre des Jeux du Canada à Halifax
PROJET EN VEDETTE

Les architectes ont imaginé un contraste entre les sinuosités des 
panneaux métalliques ondulés et le verre lisse des grandes fenêtres, 
et ont concrétisé cette vision en réunissant FASSADE et le parement 
Corrugué 7/8’’ de Vicwest.

Avant de participer aux Jeux olympiques, de nombreux athlètes canadiens vivent leur première 
expérience de compétition de haut niveau aux Jeux du Canada. Et pour de nombreuses villes, 
accueillir les Jeux du Canada signifie la construction de nouvelles installations. Ce fut le cas 
avec le Centre des Jeux du Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse, conçu par DSRA Envision 
Architecture pour les Jeux de 2011. L’installation de 176 000 pieds carrés comprend une 
piscine d’entraînement à huit couloirs, une piscine récréative, un complexe sportif avec trois 
terrains de basketball, une piste de course à six couloirs et un centre de conditionnement 
physique, ainsi que des cafés et des espaces sociaux. Le Centre a été conçu en suivant une 
norme LEED Argent et utilise 200 capteurs solaires thermiques pour chauffer l’eau ainsi que 
36 conduits solaires pour le préchauffage de l’air d’admission. Heather MacAulay, PA LEED,  
du Conseil d’administration de la CanSIA, décrit le projet comme avant-gardiste, et a 
déclaré que chacune des installations est conçue en ayant l’efficacité énergétique en tête  
et de façon à promouvoir un environnement intérieur sain.

Bien que des murs sandwichs traditionnels aient été envisagés, c’est le Système de mur isolé 
métallique FASSADE de Vicwest qui a été choisi pour les murs extérieurs une fois les travaux 
commencés. À l’approche des températures froides, EllisDon a sélectionné FASSADE pour 
isoler le bâtiment tout en profitant de l’efficacité thermique supérieure qu’offrent les PMI. 
Cette solution a clairement démontré la capacité d’adaptation de FASSADE lorsqu’il s’agit 
de bâtiments préfabriqués, en plus de réduire les coûts énergétiques du bâtiment et son 
empreinte carbone globale.

FASSADE a également permis de diminuer le temps d’installation et de réduire les coûts de 
main-d’œuvre reliés au projet. Les fonctions de base de haute performance de FASSADE sont 
une excellente alternative aux systèmes conventionnels de barrière contre l’humidité et l’air, 
car elles permettent d’isoler rapidement votre bâtiment afin de maximiser son étanchéité 
à l’eau et à l’air, tout en soutenant les systèmes de parement horizontaux et verticaux. Le 
système de Vicwest est spécialement conçu pour se conformer aux exigences les plus strictes 
relatives à la valeur R et aux ponts thermiques des normes ASHRAE 90.1 et Ontario SB-10 qui 
ont permis au Centre des Jeux du Canada de répondre à ses ambitieux besoins énergétiques.

Les architectes ont imaginé un contraste entre les sinuosités des panneaux métalliques 
ondulés et le verre lisse des grandes fenêtres, et ont concrétisé cette vision en réunissant 
FASSADE et le parement Corrugué 7/8’’ de Vicwest. 

En choisissant FASSADE, les concepteurs du bâtiment ont été en mesure d’assurer un  
budget de fonctionnement municipal moins élevé en incorporant des systèmes énergétiques 
durables, fournissant ainsi aux visiteurs un établissement confortable, attrayant et sain.  
Bien que le Centre des Jeux du Canada ait été construit avec un événement particulier en  
tête, sa conception et sa construction lui ont permis de devenir un centre de loisirs de  
premier plan. 

Détails du projet

Propriétaire :  Municipalité régionale  
 d’Halifax

Firme d’architectes :  DSRA Envision  
 Architecture

Firme d’ingénieurs :  BMR Structural  
 Engineering

Entrepreneur principal :  EllisDon Corporation

Autre : Certification LEED Argent  
 (lien CBDCa)

Certification LEED Argent avec le Système de mur isolé métallique FASSADEMC de Vicwest

www.vicwest.com/fr/commercial



4

Le Système de mur isolé 

FASSADE comprend une âme 

de panneau isolant à un seul 

composant facile à installer avec 

la possibilité de personnaliser 

votre façade en choisissant 

parmi la vaste gamme d’options 

de parement offerte par Vicwest, 

des lignes épurées de notre 

profilé architectural AD 300 

jusqu’à la myriade de finis de 

nos panneaux architecturaux 

fabriqués sur mesure.

L’efficacité thermique supérieure combinée à un potentiel illimité de designs.
Système de mur isolé FASSADEMC

Illustré avec le panneau  
architectural en acier AD 300R de Vicwest  
au fini peint cèdre foncé ExpressenceMC

Illustré avec le panneau  
Corrugué 7/8’’ de Vicwest

Illustré avec un mur de briques
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En tant que professionnel de la conception, vous vous 
efforcez de créer quelque chose qui fait réagir, qui exprime 
une idée et qui inspire la confiance. FASSADE a été conçu 
pour vous. Le Système de mur isolé FASSADE a été pensé 
de manière à ce que vous puissiez concrétiser votre vision 
architecturale, tout en respectant pleinement les codes du 
bâtiment et les exigences de plus en plus rigoureuses en 
matière d’efficacité énergétique. 

Une alternative économique aux systèmes de mur 
classiques, FASSADE propose une âme de panneau  
isolant à un seul composant facile à installer qui est 
compatible avec le large éventail d’options de parements 
et de finis de Vicwest. Offert uniquement par Vicwest 
Produits de bâtiments, FASSADE est doublé d’une garantie 
de 5 ans sur le système, ce qui en fait la solution définitive 
pour vos besoins en PMI et en revêtement.

Le Système de mur isolé FASSADE de Vicwest vous 
propose une occasion unique d’exprimer votre créativité 
grâce à son offre riche et variée de styles, de finis et 
de couleurs qui respecte les codes et les normes de 
construction.

Découvrez comment Vicwest relève avec vous les défis 
architecturaux du 21e siècle et suit l’évolution rapide 
des normes énergétiques. Rendez-vous au vicwest.com/
FASSADE et joignez-vous aux groupes de discussion pour 
les architectes canadiens.

SYSTÈME DE MUR ISOLÉ FASSADE  
Découvrez la créativité sans limites avec les 
systèmes de mur de Vicwest : des solutions 
flexibles aux normes rigides.

L’efficacité thermique supérieure combinée à un potentiel illimité de designs.

Utilisations et applications :

Le Système de mur isolé FASSADE s’utilise en 
tant que mur dans tous types d’applications 
architecturales, commerciales ou industrielles, 
à la fois pour les nouvelles constructions et 
pour les travaux de modernisation.

Illustré avec les panneaux  
architecturaux en aluminium

Âme de panneau métallique 
isolant offerte dans des  
épaisseurs de panneau allant  
de 3 po (R024) à 6 po (R-48)

BÂTIR POUR L’AVENIR
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CARACTÉRISTIQUES
Âme du Système de mur isolé FASSADEMC :
•  Profilé intérieur  Panneau isolant DM40 (Mesa) 

et extérieur :  

•  Isolant :  Mousse de polyisocyanurate expansée sans CFC  
 et à PDO nul, d’une densité de 2,2 à 2,5 lb/pi³

•  Épaisseur   3 po au minimum 
du panneau :  

•  Valeurs d’isolation :   Valeur R* :  24 po au minimum  
 Facteur U** :  0,05 btu/hr·pi²·F

•  Largeur du panneau :  40 po 

•  Longueur du  Panneaux métalliques isolants de 8 pi au minimum à 50 pi  
panneau : au maximum. Consultez votre représentant commercial pour 
 connaître les autres longueurs offertes et les options de parement.

•  Parements  Acier galvanisé de calibre 26 au minimum  
métalliques :

•  Joint du panneau : Rainure et languette décalées avec attaches dissimulées  
 afin de minimiser les ponts thermiques

* Valeur R testée conformément à la norme ASTM C518/C1363 à une température moyenne de  
40 °F, ajustée pour un vent d’une vitesse de 15 mi/h.

** Facteur U testé conformément à la norme ASTM C1363,  (méthode d’essai standard pour le 
rendement thermique des matériaux de construction et des enveloppes du bâtiment au moyen  
d’un appareil à boîte chaude).

 
Panneaux muraux et de toiture :
•  Valeur R*  7,1 à une température moyenne de 75 °F 

(par pouce) 7,9 à une température moyenne de 40 °F

•  Épaisseurs  Normes du système de mur : 
(par pouce) Mesa : 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 
 Strié : 2; 2,5; 3; 4 
 Uni : 2; 2,5; 3 
 Nervures profondes et  
 AdobeTextureMC : 2; 2,5; 3; 4

  Normes des systèmes de toiture et de platelage de toit : 
 Joint debout : 3,25; 4; 5; 6 
 Série HR : 2,5; 4; 5; 6 
 Platelage de toit : 2,5, 4, 5, 6

•  Largeur du panneau : 40 po standard. Les panneaux Unis (FL) et Striés (ST)  
 sont offerts en largeur de 36 po.

•  Longueur du   8 pi au minimum à 50 pi au maximum, basé sur une 
panneau : remorque-plateau standard de 48 pi de long 
 Consultez votre représentant commercial pour connaître  
 les autres longueurs offertes.

•  Isolant : Mousse de polyisocyanurate expansée sans CFC d’une  
 densité de 2,2 à 2,5 lb/pi³

•  Parements  Acier galvanisé standard de calibre 26 ou galvalume 
métalliques : (Calibres 22 et 24 aussi offerts. Consultez votre représentant 
 commercial pour connaître la disponibilité.)

•  Revêtements : PVDF et SMP (d’autres finis peuvent être offerts)

•  Joints et fixations : Panneaux de toiture muraux et à joints debout : 
 Rainure et languette décalées avec attache dissimulée

  Panneaux de toiture de la série HR : 
 Chevauchement avec fixations continues aux nervures debout

* Les valeurs R indiquées sont destinées à un usage général seulement. Elles ne reflètent pas les valeurs 
d’isolation du système ou celles de l’utilisation finale spécifique. Veuillez consulter votre représentant 
commercial AWIP pour une analyse spécifique à votre projet.

Caractéristiques et avantages :
• L’épaisseur minimale des panneaux satisfait 
 aux exigences en matière de valeur R du 
 code du bâtiment

• Élimine les ponts thermiques et fournit une 
 structure de soutien aux divers systèmes de 
 parement horizontaux ou verticaux

• Plus efficace que les assemblages à pièces 
 multiples sur place, ce qui permet de réduire 
 le temps d’installation et les coûts de  
 main-d’œuvre

• Isole rapidement le bâtiment afin de 
 maximiser son étanchéité à l’eau et à l’air

• Conçu comme un tout provenant d’un seul 
 fournisseur de confiance et soutenu par une 
 garantie réputée sur ce système unique

• Parfait pour tous types d’utilisations 
 architecturales, commerciales ou industrielles, 
 à la fois pour les nouvelles constructions et 
 pour les travaux de modernisation



7

PMI et LEED®

Les panneaux métalliques isolants sont un excellent choix lorsqu’il s’agit  
de construire des bâtiments durables. Nos panneaux peuvent aider les  
constructeurs à accumuler des points dans six catégories différentes pendant  
tout le processus de construction, ce qui peut conduire à l’obtention d’une 
certification LEED® au Canada et aux États-Unis :

Essais et approbations
Les panneaux isolants Vicwest ont été largement testés 
conformément à plusieurs normes nord-américaines 
pour s’assurer de leur conformité aux divers codes du 
bâtiment et aux normes de l’industrie.

•  FM 4880 :  Résistance au feu de classe 1

•  FM 4881 :  Système de mur extérieur de classe 1

•  CAN/ULC S102 :  Propagation de la flamme

•  CAN/ULC S101 :  Résistance au feu 

•  CAN/ULC S138 :  Résistance au feu 

•  CAN/ULC S127 :  Inflammabilité

•  CAN/ULC S126 :  Propagation de la flamme (toit) 

•  ASTM C518/C1363 :  Transmission thermique 

•  ASTM E283 :  Infiltration d’air

•  ASTM E331 :  Infiltration d’eau

•  ASTM E72 :  Résistance structurale

•  ASTM E84 :  Propagation de la flamme

•  ASTM E119 :  Résistance au feu

•  AAMA 501.1 :  Infiltration d’air/d’eau

•  FM 4471 :  Panneaux de toiture de classe 1

•  CAN/ULC S134 :  Essai au feu des assemblages  
 de murs extérieurs

Installation du parement vertical du panneau métallique 
isolant FASSADE – Détail du joint vertical

FACE INTÉRIEURE

FACE EXTÉRIEURE

CALFEUTRAGE AU
JOINT VERTICAL 

COUVERTURE 
DU PANNEAU

COUVERTURE 
DU PANNEAU

3 
po

1/4-14 x 2 PO, #3PT, SUR CHAQUE 
BRIDE À CHAQUE JOINT DE 
PANNEAU VERTICAL (TYPIQUE) 

PROFILÉ DE FOURRURE 
DE 1-1/2 PO DE PROFONDEUR 
À ACU C. À C.

L’ARRIÈRE (PAS PAR VICWEST)
SOUTIEN STRUCTUREL À

1-
1/

2 
po

**LES ESPACES, LE CALIBRE ET LE NOMBRE DE FIXATIONS DÉPENDENT 
DES CRITÈRES DE CHARGEMENT SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX.

 AD 300R VERTICAL

1/4-14 x 3/4 po,  #3PT,
À TOUS LES JOINTS AD 300 ET 
TOUS LES SUPPORTS (TYPIQUE) 

LES DÉTAILS DOIVENT ÊTRE RÉVISÉS ET MODIFIÉS SELON LES BESOINS DE CHAQUE PROJET.REMARQUE :

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

1-
1/

2 
po

Catégorie Nom du crédit
États-Unis  
NC v.2.2

Canada  
NC v.1.0

Aménagement 
écologique des 
sites

Réduction des îlots de 
chaleur urbains – Toits AÉSc7.2 AÉSc7.2

Énergie et 
atmosphère 

Prérequis 1, 2 et 3, 
optimisation de la 
performance énergétique 

ÉAc1 ÉAc1 

Matériaux et 
ressources 

Réutilisation du bâtiment
Réutilisation des matériaux 
Contenu recyclé

MRc1.1, 1.2
MRc3
MRc4

MRc1.1, 1.2 
MRc3.1

MRc4.1 et 4.2

Qualité des 
environnements 
intérieurs

Matériaux à faibles 
émissions

QEIc3.2, 7.1 QEIc4.1, 4.2

Innovation et 
processus de 
conception

IPC1 à 1,4 IPC1 à 1,4

Caractéristiques de durabilité
•  Contenu recyclé :   

Les parements en acier utilisés dans nos 
panneaux contiennent un minimum de 30 % de 
matières recyclées (environ 23 % de matériau 
post-consommation et 7,3 % pré-consommation)

•  Recyclabilité :  
Les parements en acier et l’âme isolante utilisés 
dans nos panneaux sont recyclables à 100 % à  
la fin de leur durée de vie utile.

•  Sans COV :  
Nos panneaux et autres accessoires ne produisent 
pas de composés organiques volatils mesurables.

•  PDO nul :   
Nos panneaux ont un potentiel de destruction 
de l’ozone nul, et leur usage immédiat et futur 
n’a pas été limité par l’EPA (Agence américaine 
pour la protection de l’environnement) ou 
Environnement Canada

•  PRG nul :  
Nos panneaux respectent les exigences de l’EPA 
en matière d’agents d’expansion concernant la 
réduction du potentiel de réchauffement global

•  Consommation énergétique nette zéro 
Les panneaux métalliques isolants peuvent 
grandement contribuer à l’atteinte d’une 
consommation énergétique nette zéro en 
réduisant l’utilisation énergétique d’un bâtiment

www.vicwest.com/fr/commercial
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Le Système de mur isolé 

FASSADEMC s’utilise en tant 
que mur pour tous types 
d’applications architecturales, 
commerciales ou industrielles, 
à la fois pour les nouvelles 
constructions et pour les 
travaux de modernisation.

L’engagement de Vicwest
Avant que Ford n’ait sa « meilleure idée » sur la 
façon de construire des voitures, Vicwest fabriquait 
déjà de meilleurs produits de construction 
métalliques. Et depuis plus de 100 ans, nous 
comprenons que les gens choisissent Vicwest non 
seulement parce que nous fabriquons des produits 
de qualité supérieure, mais aussi parce que nous 
répondons de ceux-ci. Chaque produit Vicwest 
vendu est couvert par la meilleure garantie de 
l’industrie de sorte que vous pouvez être assuré 
que la toiture que vous choisissez aujourd’hui 
permettra de protéger votre maison pendant de 
longues années à venir. Nous nous engageons 
chez Vicwest à nous améliorer continuellement et 
à concevoir de nouveaux produits de construction 
visant à protéger les communautés où nous vivons, 
travaillons et nous amusons. Chez Vicwest, nous 
bâtissons pour l’avenir.

Note : Pour obtenir plus d’informations sur la 
construction en acier, veuillez vous référer à la 
publication de l’ICTAB sur l’intégrité structurelle  
des panneaux de construction en acier.

Conformément aux efforts continus pour améliorer  
nos produits et leur rendement, Vicwest se réserve 
le droit de modifier sans préavis les spécifications 
contenues dans ce document.

Le contenu de ce document est présenté à titre 
d’information générale et d’illustration seulement et 
n’est pas destiné à offrir des conseils d’aucun type 
que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour 
assurer l’exactitude des informations consignées dans 
cette brochure et les renseignements ci-inclus étaient 
considérés comme exacts et fiables à la date de leur 
publication. Cependant, Vicwest ne garantit ni n’affirme 
l’exactitude ou la fiabilité des informations de cette 
brochure. Toute décision sur la base de ces informations 
sans consultation préalable avec Vicwest ou un 
représentant dûment autorisé sera prise aux risques  
de l’utilisateur.

Succursales de Vicwest :

Vacaville, Californie

Hamilton, Ontario

Little Rock, Arkansas

www.vicwest.com/fr/commercial


