
WWW.PROFIX.SWISS

TOPROC-F
SYSTÈME DE FAÇADES

POUR LES PROS.

TOPROC-F SYSTÈME DE FAÇADES

 � Un seul diamètre de perçage de 10 mm

 � Faibles pertes dues aux ponts thermiques

 � Revêtement zinc-nickel de haute qualité pour une résistance 
accrue à la corrosion
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TOPROC-F SYSTÈME DE FAÇADES

Montage de façades 
simple et éprouvé!

Transmis par:

TOPROC-F: MONTAGE DE FAÇADES SIMPLE ET ÉPROUVÉ
Le grand avantage réside dans le fait que l’isolation calorifique peut être posée sur la tota-
lité de la surface. Les pertes ponctuelles dues aux ponts thermiques consécutifs à la fixation 
sont limitées à un minimum grâce au diamètre optimisé des vis. Elles se situent pour les vis 
TOPROC-F, selon la situation, entre 0,0035 et 0,0045 W/K. Grâce au diamètre constant 
des vis, le diamètre de perçage dans le bois et dans la paroi ne s’élève qu’à 10 mm.

TOPROC-F: CONVAINCANT
Une attention particulière a été attachée à la protection contre la corrosion. La vis de 
façade TOPROC-F atteint, avec le revêtement de zinc-nickel nouvellement développé, une 
durée de résistance de plus de 700 heures au test de brouillard salin. Ces valeurs des vis 
TOPROC-F dépassent de loin celles des systèmes classiques et rendent un gainage des vis 
tout à fait superflu.

AVANTAGES: TOPROC-F
 � Un seul diamètre de perçage (10 mm) dans le lattage et le fond d’ancrage
 � Revêtement zinc-nickel de haute qualité pour une résistance accrue à la corrosion
 � Vissage performant en treillis
 � Avec des chevilles nylon de haute qualité pour 
différents matériaux de construction (briques, béton,  
béton cellulaire)

 � Faibles pertes dues aux ponts thermiques
 � Alignement rapide du lattage
 � Correction des tolérances de la façade
 � Entraînement des vis à trou six-pans
 � Service de dimensionnement et conseils d’application

TOPROC-F: COMME SUIT
La fixation d’une construction bois autoportante avec des vis pour façades 
TOPROC-F a lieu en trois phases : les lattes en bois verticales sont provisoirement 
positionnées avec des vis de façade horizontales TOPROC-F. Les vis horizontales 
ne sont définitivement vissées qu’après un alignement précis.
Les vis TOPROC-F permettent un montage rapide et particulièrement précis du 
lattage. Les tolérances de la façade peuvent ainsi être simplement corrigées.

Ensuite les vis TOPROC-F sont posées suivant un angle de 30° pour atteindre la 
stabilité exigée. A cette occasion, le nombre de vis est en fonction du poids de  
la façade et des écartements de lattage choisis.
Le système de montage de façades TOPROC-F garantit en quelques opérations 
simples une sous-construction stable et précise pour la pose durable d’habillages 
de façade.


