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Systeme de Facades



Façade Luxalon® 84R 

Description

Le revêtement de façade 84R se
compose de lames 84R à bords ronds
(1) se clippant aisément sur un porteur
84R de façon horizontale ou verticale (3).
Les lames sont en aluminium laqué au
four, recyclables, légères et résistantes.
Elles peuvent être fournies dans toutes
dimensions jusqu’à 6 ml. 
Lorsque les lames doivent être
raccordées, il suffit d’utiliser les
éclisses correspondantes (5)
Le vide entre chaque lame peut être
fermé par un profil intermédiaire plan
ou en creux selon le type de porteur
utilisé, donnant ainsi l’impression d’une
façade fermée Les profils
intermédiaires s’insèrent tout
simplement à la main et ne nécessitent
aucun outillage particulier. Les porteurs
sont de coloris noirs, d’épaisseur 0.95
mm, en aluminium laqué au four. Les
ailes comportent des découpes selon
différents modules (voir la vue
d’ensemble du système). Les porteurs
ont une longueur standard de 5000 mm.

Applications pratiques

• le vide entre chaque lame peut être
fermé par un profil intermédiaire 
(plan ou en creux, lames concaves ou
convexes) donnant l’impression d’un
plafond fermé

• Système de joint ouvert pour toutes
les applications nécessitant une
surface d’ouverture (pour la
ventilation, l’acoustique, etc ..)

• Possibilité de cintrage
• Système d’ossature cachée
• Longueur de lame comprise entre 

800 et 6000 mm, permettant une 
pose rapide et réduisant l’utilisation
de raccord 

• les lames sont fabriquées à partir
d’un alliage d’aluminium très
résistant

• Le traitement de surface Luxacote
associé à un alliage de haute qualité
offrant une excellente résistance à la
corrosion garantit :
- stabilité des teintes et de la brillance
- résistance aux rayures
- résistance à la corrosion

• Système basé sur le principe de la
façade ventilée
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Vue d’ensemble du revêtement 
de façade 84R 

1 = Lame 84R
2a = Profil intermédiaire plan
2b = Profil intermédiaire en creux
3 = Porteur 84R

4 = Bague et rondelle nylon
5 = Raccord de porteur
6 = Ossature 

(non fournie par Luxalon®)

Nota : les lames 84R peuvent être installées verticalement, horizontalement ou en
diagonale selon l’effet souhaité. Un cintrage est également possible.

• L’association avec le système brise
soleil 84R permettra d’obtenir une
façade ouverte.



Dimensions, poids & matériels

Le nombre de composants est variable en
fonction de chaque projet. Les données 
sont basées sur des lames installées sur 
3 porteurs ou plus et soumises à une charge
au vent de 1500 N/m2.

Détail d’une installation standard 

Type de porteur V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-8 H3

Module 146 157.7 90 100 111 166.6 69

Matériel au m2

Lames (ml) 6.85 6.34 11.11 10 9 12 14.49

Lames concave/ 6.85 6.34 - - - - -
convexe (ml)

Profil intermédiaire (ml) - - - 10 9 12 -

Porteurs 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Bagues et rondelles 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
nylon / vis

Poids kg/m2

Sans joint ou 1.44 1.35 2.2 2 1.8 2.58 2.9
lames concave/convexe

Avec joint ou 2.7 2.5 - 2.5 2.2 2.98 -
lames concave/convexe

H3



- Portée des lames :
La portée des lames d’axe en axe des
porte-lames est calculée en fonction
des charges au vent (pression ou
succion). Se reporter au diagramme ci-
après. Pour une charge au vent de 1500
N/m2, la portée autorisée des lames
pour le 84R est 0.625 m sur 3 porteurs
ou plus (succion du vent)

Exemple : 
Q = 1,15 x 1500 x 0,625 = 1078 N/m2

Distance de fixation de 0.34 m.

* Portée de la lame maximum 0.8 m lors de
l’utilisation d’un profil intermédiaire plan.

Note : La pression du vent ou la succion seront
déterminées à partir des règlementations et règles
de l’art de la construction en vigueur dans le pays
concerné.

Portées maximales Porte à faux de la lame (D) = 1⁄4 x C (max. 250 mm)
Porte à faux du porteur (A) = 1⁄4 B

- Portée du porteur (B)
Pour déterminer la distance entre les
fixations des porte-lames, il faut
calculer la charge répercutée sur un 
ml de porte-lames comme suit.

Lames installées Calcul de la charge au

sur : vent par ml de porteur

2 porteurs 0.5 x q x l

3 porteurs 1.25 x q x l

4 porteurs ou plus 1.15 x q x l

q = charge au vent en N/m2 (ceci supposant des
charges au vent uniformément réparties)

l = portée des lames (c) en m

Lire ensuite l’entraxe des points de
fixation (B) du porte lames de la même
manière que pour déterminer la portée
des lames.

Diagramme du porteur 84R

Distance maximale entre les fixations de porteurs [m]

Succion du vent 2 fixations
Succion du vent 3 fixations ou plus
Pression du vent 2 fixations
Pression du vent 3 fixations ou plus

Succion du vent sur 2 porteurs
Succion du vent sur 3 porteurs ou plus
Pression du vent sur 2 porteurs
Pression du vent sur 3 porteurs ou plus
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Diagramme du 84R avec profil V5
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Lames cintrées luxalon® 84R 
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Calcul de la longueur de la lame

Selon le type d’angle requis, les croquis et les formules ci-dessous vous donneront toute l’information nécessaire pour calculer le
développé de la lame (L). C & D représentent la longueur de la lame droite au delà de l’angle ainsi que ce dernier.
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Les lames cintrées Luxalon® 84R
permettent à l’architecte de créer des
formes concaves ou convexes ainsi que
des angles arrondis ; Tout angle jusqu’à
90° d’un rayon approximatif de 325 mm
ou un rayon variable d’un minimum de
1000 mm peut être défini.
Des pièces d’angles de longueur
supérieure à 6000 mm peuvent être
fournies sur demande

Les lames cintrées en façade ou en
plafonds extérieurs seront associées
aux porteurs V2 ou V6. Le profil en
creux pour les porteurs type V5 sont
également disponible avec les mêmes
cintrages.
La jonction entre une partie plafond et
une partie murale peut être traité
maintenant avec une forme arrondie à
l’aide d’un joint à peine visible entre les
lames horizontales et verticales.

L = C + D + (α x 5.62) L = C + D + (α x 5.25) L = C + D + (α x 5.72)



Revêtement de façade 84R

• Lames horizontales ou verticales
• Design simple et flexible
• Système à ossature cachée d’une grande souplesse d’emploi
• Choix des coloris
• Cintrage des lames jusqu’à 90°
• Légèreté des composants aluminium
• Finition Luxacote pour une pérennité de la couleur et une résistance à la

corrosion
• Recommandé pour des plafonds extérieurs
• Liberté de création
• Système ouvert ou fermé au moyen des lames concaves et convexes ou

profils intermédiaires



Revêtement de façade 84R

Part 1. Généralités

1.1 Introduction
Fourniture et pose de lames 84R pour revêtement de façade fabriquées par
Hunter Douglas Produits Architecturaux.

1.2 Description du système
Ce système se compose de lames à bords arrondis qui se cliquent tout
simplement aux ergots des porteurs. Les porteurs sont fixés à une ossature
primaire non fournie par Hunter Douglas. Afin d’éviter le contact direct entre
les différents matériaux et prévenir ainsi tout risque de corrosion par effet de
couple électrolytique, il est nécessaire d’utiliser les bagues et rondelles nylon
isolantes (avec plaque de renfort) à chaque point de fixation.

Part 2. Produit

________ m2 de lames 84R revêtement de façade composé de :

2.1 Lames
Lames de 84 mm de large et 16 mm de profondeur, fabriquées à partir
d’aluminium d’épaisseur 0.6 mm. Les lames seront fabriquées en alliage
prépeint laqué au four, résistant à la corrosion EN AW 3005 ou similaire
(normes EN 1396 ou ECCA). Les lames ont une longueur de ________ mm
(standard 800 - 6000 mm et > 6000 mm sur demande). Les lames peuvent être
raccordées au moyen d’éclisses.

Lames cintrées avec un rayon de ______ mm. 
Les lames ont une longueur de ______ mm.

2.2 2.2 Profil intermédiaires
Profil plan, largeur 16 mm, fabriqué à partir de feuillard d’aluminium de 
0.35 mm d’épaisseur
Profil en creux, largeur 16 mm, fabriqué à partir de feuillard d’aluminium de
0.65 mm d’épaisseur
Profil en creux, largeur 27 mm, fabriqué à partir de feuillard d’aluminium de
0.65 mm d’épaisseur.

Les profils intermédiaires sont fabriqués à partir de feuillard d’aluminium
laqué au four, résistant à la corrosion EN AW 3005 ou équivalent 
(normes EN 1396 ou ECCA). Les profils intermédiaires ont une longueur
standard de 5000 mm. Les profils intermédiaires peuvent être raccordés en 
les mettant bout à bout.

2.3 2.3 Suspentes
Les rangées de porte-lames (aluminium 0.95 mm) seront installées d’axe en
axe, au moyen de suspensions réglables suffisamment solides et rigides afin
de résister au phénomène de pression et succion du vent. Les porteurs
comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module 
de 146 mm (V2), 157.7 mm (V3) , 90 mm (V4), 100 mm (V5), 111 mm (V6) ou
116.6 mm (V8).

Information additionnelles

3.1 Profiles
Cornière, bavettes, pliage, acrotère etc
… seront fabriqués à partir de feuillard
prépeint laqué au four revêtus de la
finition Luxacote (± 30 microns).

3.2 Peinture
Coloris au choix de l’architecte dans la
gamme standard extérieure des coloris
Hunter Douglas pour les lames type 84R
réf. ________ Un coloris spécial pourra
être exécuté après étude.

3.3 Installation
Les matériels seront installés selon les
normes et règles locales et les
recommandations du fabricant.



Specifications du materiel

- Matériau
Les lames Luxalon® 84R Luxalon® sont profilées à partir de feuillard d’aluminium
prépeint, laqué au four, de 0.6 mm d’épaisseur. Afin d’obtenir une stabilité optimale
dans le temps, Hunter Douglas utilise un alliage résistant tout particulièrement à la
corrosion, type EN AW 3005 ou équivalent . Tous les produits aluminium sont
recyclables à 100 %.

- Peinture 
Le revêtement Luxacote est appliqué par un procédé de laquage en continu. Ce
procédé permet l’application en continu d’un laquage 3 couches garantissant une
épaisseur uniforme du revêtement ainsi qu’une totale adhésion.
• l ‘Anorcoat est la clé du succès du système Luxacote ; 

Elle est plus épaisse et plus efficace en protection que les primaires habituels. 
Elle fixe la peinture à la surface du métal et le protège ainsi de la corrosion.

• Le revêtement pigmenté du système Luxacote est à base de polyuréthanne et ne
contient aucun chloride, fluoride ou halogène. Seuls des pigments dont la stabilité
des couleurs est élevée sont utilisé afin d’assurer une fiabilité optimale.

• La couche de finition transparente est en fait une laque de polyamide complètement
intégrée qui permet au système Luxacote d’être résistant aux éraflures et à l’usure.
Il assure également la tenue durable de la couleur et du brillant.
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LUXALON PLAFONDS FRANCE S.A.S.
Tél.: 0800 - 44 64 00 - Fax: 01 43 39 14 51 - hd.france@luxalon.fr - www.luxalon.fr

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2006.  MX620F00
Ce document n’est pas contractuel et ne prétend pas être exhaustif. Pour tout autre renseignement, consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-
Concessionnaires.Tous droits réservés pour brochures et textes relatifs aux illustrations ou échantillons. Des changements peuvent être apportés 
aux matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions, couleurs… sans avis préalable.

HUNTER DOUGLAS est le leader mondial dans le domaine de la protection solaire et du contrôle
thermique grâce à ses produits d’habillement de la fenêtre et ses produits architecturaux. 
Le groupe, crée en 1919, est constitué de plus de 150 sociétés comprenant des unités de fabrication 
et d’assemblage dans plus de 100 pays.

®

- Gamme de coloris Luxalon®

Une palette de coloris est disponible en
standard dans la gamme Luxalon® pour
les lames type 84R extérieures (voir la
gamme de coloris extérieurs Luxalon®).
Toute autre teinte (RAL ou NCS) est
disponible sur demande, après étude.

Utilisation en plafonds extérieurs

Les lames 84R extérieures façade
peuvent également être utilisées pour
des plafonds extérieurs. Se référer à la
brochure plafond extérieur.

Un
traitement

exceptionnel
pour usage extérieur

Résistance à la corrosion
Résistance aux intempéries

Grande flexibilité
Résistance à l’abrasion

Stabilité des teintes

LUXACOTE®


