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Conditions particulières de mise en œuvre 
du système de décor de façade

« La Modénature par Seigneurie »



« La Modénature par Seigneurie » est un système de modénature léger et sans joint apparent.
Il est destiné à la décoration des façades traditionnelles ou revêtues d’une Isolation Thermique par
l’Extérieur de Seigneurie.

Le système « La Modénature par Seigneurie » est constitué de profilés légers en polystyrène expansé.

Ils sont collés ou calés chevillés sur les supports, puis revêtus d’une peinture acrylique de classe D2.
Dans certaines localisations spécifiques, ils sont protégés en tête par des bavettes ou des couvertines.

Le système peut être mis en œuvre sur :

■ Gros œuvre en béton banché, en maçonnerie d’éléments creux ou pleins, recouvert d’un corps
d’enduit hydraulique.

■ L’enduit de base armé des systèmes « Revitherm » et « Revithermono ».

Le système « La Modénature par Seigneurie » n’est pas considéré comme un élément de structure,
il n’est ni porteur, ni autoporteur et il ne participe en aucun cas à la stabilité de l’ouvrage.

Il ne participe ni à l’étanchéité à l’air, ni à l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage sur lequel il est mis en
œuvre.

Le présent cahier des charges est soumis aux « DTU » et aux « Règles de l’Art » régissant la
construction.

La pose se fera par temps sec et avec une température comprise entre + 5°C et + 25°C.

Le support devra présenter un écart de planimétrie de 1 cm maximum au mètre.

Au besoin, le support devra être redressé avec un mortier adapté.

Les modénatures ne pourront être à l’état brut et devront être recouvertes d’un revêtement de classe
D2 (# 1-3).

3 - Conditions de mise en œuvre et limite d’emploi

2 - Natures des supports admissibles 
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1 - Principe



■ Les profilés
Ils sont constitués d’un polystyrène expansé (PSE) recouvert d’un Gel-Coat en résine polyuréthane
(PU) à haute résistance, sur lequel des grains de silice sont incrustés par projection.

4 - Constitution détaillée du système 
« La Modénature par Seigneurie »
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Etat de surface Dur et granité

Couleur
Blanc pour le PSE
Jaune pour le Gel-Coat PU

Masse volumique 24 kg/m3

Pente supérieure 5 % minimum

Dimensions Selon profilé

Longueur de service 2 ml +/- 0,5 %

Adhérence du recouvrement PU sur PSE
Selon méthode CSTB :
- 0.28 MPa (rupture cohésive du PSE)

Classement au feu
B2 selon la norme DIN 4102 –1
Euroclasse E selon la norme EN ISO 13501-1

Température d’utilisation Comprise entre - 20°C et + 70°C

Résistance à la traction, charge de 100 kg
(sur recouvrement)

Selon méthode CSTB :
- delta E 0,18 mm

Essai de cisaillement
(sur recouvrement)

Selon méthode CSTB :
- état sec 0.15 MPa
- état humide 0.07 MPa (rupture entre colle et

béton)

Dureté du recouvrement/Shore D 60 (valeur moyenne)
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■ La gamme des profilés standards

■ La gamme sur-mesure
Ces profilés sont étudiés à la demande.

Ils sont constitués de la même matière que les profilés standards.

L’étude de faisabilité est réalisée sur la base d’un relevé précis (côtes horizontales et verticales
exprimées en mm ou en cm) accompagné d’un quantitatif (exprimé en ml).

L’ensemble de ces informations est à reporter sur un carnet de relevés, à raison d’un schéma par
feuille.
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■ Les produits de collage
« Enduit Colle » est une pate à base de liant acrylique à mélanger à hauteur de 25 à 30 % de son
poids avec du ciment gris CEM II/A ou B 32,5 R.

- S’utilise pour le collage des profils sur les supports hydrauliques ou minéraux.
- Teinte : blanc avant ajout de ciment
- Temps ouvert du mélange : environ 2 heures à 20° C
- Séchage du mélange : 12 heures minimum
- Seaux métal de 20 kg 
- Conservation : 12 mois en emballage d’origine non entamé

Pour plus d’information, se reporter à la Fiche Technique.

« Enduit Monocolle » est une pate à base de liant acrylique prête à l’emploi.

- S’utilise pour le collage des profilés sur l’enduit de base armé du système Revithermono (Enduit
Monocolle).

- Teinte : blanc
- Temps ouvert : sans objet
- Séchage : 24 heures minimum et variable selon le niveau d’humidité relative
- Seaux métal de 25 kg
- Conservation : 12 mois en emballage d’origine non entamé

Pour plus d’information, se reporter à la Fiche Technique.

■ Les produits de jointoiement
« Rubson Power » est une mousse isolante expansive en bombe de 700 ml, pistolable et sans CFC.

- Couleur : blanc-jaune
- Température d’application : + 5 à + 25 °C
- Hors poussière : 10 mn environ
- Délai avant découpe : 15 mn environ
- Sec à cœur : 24 heures environ (en fonction de l’épaisseur de la couche et de l’humidité 

ambiante)
- Température de service : - 40°C + 80°C (+ 100°C en pointe)
- Réaction au feu : B3 (DIN 4012, part 1)
- Conservation : 12 mois dans un endroit abrité, sec et ventilé, en position verticale.

« Colle Hybride » est un mastic PU en cartouche plastique de 300 ml (peut également s’utiliser
en collage sur support organique).

- Densité 1,67 g/ml
- Teinte : blanc
- Vitesse de polymérisation à l’humidité de l’air : 2 mm par 24 h à 20°C et 65 % H.R.
- Sec au toucher : environ 10 mn à 20°C et 65 % H.R.
- Sec à cœur : environ 48 heures
- Dureté : 40 ± 5 Shore A
- Reprise élastique : 75 % (ISO 7389)
- Déformation maximale : 20 %
- Résistance aux températures : - 40°C à + 90°C (après durcissement)
- Conservation : 12 mois en emballage d’origine non entamé
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■ Les fixations
« Cheville 10U8 » est une cheville plastique à vis métallique en acier zingué.

- Diamètre de la cheville : 10 mm
- Diamètre de la collerette : 16 mm
- Profondeur de perçage > 80 mm et d’ancrage > 70 mm
- Entraînement Torx T40
- Moment de flexion maxi Acier : 11,5 N.m
- Longueur de 80 à 300 mm

■ La finition 
« Acrilac » est une peinture acrylique de classe D2 supportant la mise en œuvre sur des surfaces
horizontales avec une faible pente. 

- Elle s’applique en deux couches en respectant un délai de séchage de 24 heures
- Teintes : Nuancier « Le Chromatic » (teintes dont le CARS < 0,7)
- Seaux métal de 15 litres
- Conservation : 12 mois en emballage d’origine non entamé

Pour plus d’information, se reporter à la Fiche Technique.

Pour les supports de gros œuvre, les huiles de décoffrage, les traces d’efflorescences, les peintures et
autres revêtements organiques seront éliminés par tous moyens adaptés.

Pour les enduits bases des systèmes « Revitherm » et « Revithermono », ceux-ci devront être réalisés
conformément aux DTA et être secs.

Dans tous les cas, le support devra être brut, sain, sec et porteur.

■ Localisation et marquage des emplacements
A l’aide d’un cordeau traceur, marquer l’emplacement des profilés sur la façade en s’aidant d’un
fil à plomb et d’un niveau à bulle.

Pour les encadrements de baies, on marquera de préférence le bord extérieur de la modénature.

Pour les appuis, bandeaux et corniches, on préférera s’aligner à l’arase inférieure des profilés.

6 - Mise en œuvre du procédé  
« La Modénature par Seigneurie »

5 - Travaux préparatoires
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■ Mise en œuvre d’un support de pose
Afin d’éviter le fluage des profilés lors de la pose tant que la colle n’est pas sèche, on fixera des
tasseaux bois formant support aux droits des repères précédemment marqués.

■ Découpage des profilés 
Pour les mises à la longueur, ainsi que pour les coupes d’onglet, les profilés seront découpés à la
scie  ou commandés façonnés.

■ Encollage et mise en place
Les profilés seront mis en place par double encollage croisé, à la taloche crantée 6 x 6mm, et par
simple affichage en exerçant un léger mouvement latéral de va-et-vient afin d’optimiser le plan
de collage. Les colles n’ayant pas une prise immédiate, le placement des profilés pourra être lé-
gèrement corrigé en rectifiant leurs positions sans les décoller.

La nature du support déterminant la nature de la colle, se reporter au tableau ci-dessus :
* consommation de produit mélangé

Lorsque les profilés sont collés, les maintenir en place 24 heures par tout moyen adapté, serre-joint,
chevillette, etc.… 

■ Mise en œuvre de fixations
La pose des fixations se fait toujours après un délai 24 heures minimum de séchage de la colle.

On perce le profilé et le cas échéant l’isolant, puis le support, en éliminant les résidus par soufflage.

Une réservation est faite dans le profilé afin d’y loger la tête de cheville.

La longueur de la cheville est déterminée par :

- l’ancrage minimum
- l’épaisseur du profilé 
- le cas échéant, l’épaisseur de l’isolant

Au-delà d’une longueur totale de 300 mm de cheville, on utilisera une tige filetée fixée chimique-
ment (nous consulter).
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Support Etat du support Colle Conso.* 

Gros œuvre Brut, sec et porteur Enduit Colle (+ ciment) 3 kg/m²

Revitherm
Enduit Colle (+ ciment) 
sans couche de fond

Enduit Colle (+ ciment) 3 kg/m²

Revithermono Enduit Monocolle Enduit Monocolle 3 kg/m²



Les profilés sont fixés selon la règle suivante :

■ Traitement des points singuliers
Les DEP et autres arrêts en pleine façade seront traités par retour du profilé sur lui-même, comme
l’indique le croquis ci-dessous :
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Saillie du profilé Fonction du profilé Densité de fixation

saillie < 7 cm Ne formant pas appuis de baie Pas de fixation obligatoire

saillie < 7 cm Formant appuis de baie 2 fixations/ml à 10 cm/bord

saillie ≥ 7 cm Autres 3 fixations/ml

1/2
1/2

100 mm

800 mm

100 mm

1/2

1/2

170 mm

330 mm

330 mm

170 mm

Modénature de saillie inférieure 
à 7 cm et formant appuis

Modénature de saillie supérieure 
ou égale à 7 cm 



■ Traitement des joints de coupes, des joints courants et des rebouchages de
têtes de chevilles
Les joints de coupes sont traités selon le mode opératoire suivant :

lors de la pose, en laissant libre un espace (d’environ 5 mm), en le comblant de mousse isolante
de type « Rubson Power » puis en grattant l’excédent sur 5 mm de profondeur puis en y extrudant
du mastic PU « Colle Hybride ».

Après la pose des profilés, la jonction entre eux et le support sera traitée au mastic PU « Colle 
Hybride ».

Le rebouchage de têtes de chevilles sera fait à l’aide du mastic PU « Colle Hybride ».

Avant le séchage du mastic PU « Colle Hybride », effectuer un lissage puis une légère projection
de sable afin de créer une légère structure de surface identique au profil.

■ Mise en œuvre de la finition

Lorsque le mastic PU est bien sec, application de 2 couches de peinture D2 de type « Acrilac » en
respectant un délai de 24 heures entre les deux couches.

1ère couche diluée à maximum 10 %.

Consommation pour deux couches de 0,12 kg/couche/m².

* sur accord de BC ou du maitre d’ouvrage. 

Sur les supports suivants :
- gros œuvre
- sous enduit armé du système « Revithermono »
- sous enduit armé du système « Revitherm »

7 - Protection en tête du procédé  
« La Modénature par Seigneurie »
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Localisation Nature de la protection Particularité

Corniche en  acrotère
Couvertine Aluminium fixé 
mécaniquement

Corniche en pleine façade Joint périmétrique Mastic PU

Encadrement de baie Joint périmétrique Mastic PU

Nez d’appuis 

Couvertine collée en
- Aluminium
- Zinc

Variante par double entoilage*



8 - Principe de mise en œuvre 
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Etape 2 : traçage au niveau à bulle
et au fil à plomb

Etape 1 : préparation du support

Etape 4 : fixation mécanique 
temporaire du tasseau

Etape 3 : mise en place d’un tasseau
en limite basse de l’appui
ou du bandeau
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Etape 6 : retrait des chutes
Etape 5 : découpage des profils selon

les relevés, y compris coupe
d’onglets du retour d’appui

Etape 7 : double encollage croisé des
retours d’appui gauche et
droite et mise en place 
de ceux-ci
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Etape 9 : élimination des poussières 
de coupes au dos des profilés
ainsi que sur le support

Etape 8 : séchage de la colle

Etape 10 : double encollage
croisé du dos des
profilés ainsi que sur
le support
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Etape 11 : mis en place des deux
couches du revêtement
D2 de finition et de 
couvertines de protection

Etape 12 : dégarnissage de joints entre
profilés, puis extrusion d’un
mastic PU ainsi qu’en 
rebouchage de tête de 
fixations, puis lissage  

Etape 11 : après séchage de la 
colle, mise en place des
fixations traversantes
selon la densité retenue
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9 - Schémas de principe

Variante avec entoilage armé

Appui de fenêtre

- Pose sur ITE

- Collage et fixation mécanique 

- Bavette d’appui en aluminium ou
en zinc

- Finition Acrilac
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Appui de fenêtre

- Pose sur gros œuvre

- Collage et fixation mécanique 

- Bavette d’appui en aluminium ou
en zinc

- Finition Acrilac

Encadrement de fenêtre

- Pose sur ITE

- Collage (et fixation mécanique
éventuelle)

- Joint mastic PU périmétrique 

- Finition Acrilac
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Encadrement de fenêtre

- Pose sur gros œuvre 

- Collage (et fixation mécanique
éventuelle)

- Joint mastic PU périmétrique 

- Finition Acrilac

Corniche en pleine façade

- Pose sur ITE

- Collage et fixation mécanique

- Joint mastic PU en partie haute

- Finition Acrilac
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Corniche en pleine façade

- Pose sur gros œuvre 

- Collage et fixation mécanique

- Joint mastic PU en partie haute

- Finition Acrilac

Corniche en acrotère 

- Pose sur ITE

- Collage et fixation mécanique

- Protection par couvertine 

- Finition Acrilac
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Corniche en acrotère 

- Pose sur gros œuvre

- Collage et fixation mécanique

- Protection par couvertine 

- Finition Acrilac



Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00
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