
VERTICALROOF



Des projets à consommation 
d’énergie quasi nulle.

LES SOLUTIONS TERRE CUITE
POUR FAÇADES
La Escandella, engagée envers l’innovation constante et la durabilité, forte de sa solide expérience sur différents 
marchés, est pionnière en matière de solutions de construction d’avant-garde. La compagnie espagnole est 
leader dans l’exportation de produits terre cuite pour toitures dans plus de 85 pays, ce qui lui confère une vision 
globale de l’activité, en termes de tendances et de besoins divers.

Verticalroof est un système de façade ventilée composé d’un mur porteur, d’une couche isolante et d’un 
matériau de revêtement qui est fixé au bâtiment par une structure porteuse. Grâce à cette structure, une lame 
d’air non étanche est créée entre le mur porteur et le matériau de revêtement, ce qui permet la ventilation, 
c’est-à-dire une circulation d’air constante.

La façade est l’un des éléments extérieurs qui caractérise le plus le bâtiment, de par sa conception et son 
esthétique. Sur le plan technique, son exécution est très importante, car l’efficacité énergétique en dépendra. 
La tendance est de construire en harmonie avec l’environnement, pour concevoir des maisons saines et des 
bâtiments éco-efficient. C’est le résultat que nous obtenons grâce à la combinaison du système VerticalRoof 
avec le revêtement céramique La Escandella.

L’effet cheminée dans la façade ventilée est le 
résultat du réchauffement de la couche extérieure. La 
densité de l’air varie par rapport à l’air extérieur. Un 
mouvement ascendant se produit par convection 
naturelle dû aux différences de température.

AIR CHAUD

AIR FROID

Élimination des variations thermiques en hiver et en été. 

Certificat de performance énergétique classe A.

Vivez dans une maison saine construite dans des matériaux naturels. 

Réduction des bruits externes.

Revalorisation du projet.

AIR CHAUD

AIR FROID
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L’isolation de l’enveloppe du bâtiment,

est le moyen le plus efficace d’économiser 
de l’énergie.



MAISON PASSIVE
Réduction des coûts énergétiques 
Augmentation du confort thermique et acoustique 
Élimination de l’eau de condensation 
Imperméabilité du bâtiment 
Ventilation passive
Double paroi

SPÉCIFICATIONS DES TUILES 
Résistance mécanique élevée 
Incombustible
Résistance au gel 
Résistance aux intempéries 
Autonettoyage avec l’eau de pluie 
Nettoyage à l’eau sous pression 
Aucun coût d’entretien 
Matériau 100% recyclable

DES TUILES FAITES POUR DURER
Des couleurs inaltérables au fil du temps 
Pièces à double emboîtement pour plus de sécurité 
Autonettoyage avec l’eau de pluie 
Garantie 100 ans des tuiles

PRESTATIONS 

VERTICALROOF

Découvrez les avantages de VERTICALROOF, 

pour les nouvelles constructions et 
les rénovations.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
OPTIMALE grâce à l’enveloppe 
du bâtiment.
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RÉHABILITATIONS
Application directe
Ne produit aucun déchet ou débris 
Système remplaçable pièce par pièce 
Conduits dissimulés
Fissures et crevasses cachées 
Revalorisation de l’immeuble
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DURABILITÉ
DES MATÉRIAUX NATURELS ET ÉCOLOGIQUES



UNE ESTHÉTIQUE INTÉGRALE
CONCEPTION À 360° GRÂCE À L'ALLONGEMENT DE LA TOITURE
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H-Selection est une gamme de tuiles très 
performantes grâce à l’application de l’innovant 
processus de fabrication H-Cassette à une 
sélection de nos produits, leur conférant de 
nombreux avantages tant fonctionnels 
qu’esthétiques.

Ces supports réfractaires unitaires en forme de H 
permettent de cuire les tuiles individuellement à 
haute température, pour obtenir une définition 
parfaite.

Meilleure planéité
Fabrication dans des moules en 
plâtre qui offrent une finition parfaite, 
sans plis et avec une texture plus 
fine.

Garantie à vie
Une garantie 100 ans qui assure une 
tranquillité d’esprit et la qualité de 
nos processus de fabrication.

Définition parfaite de chaque pièce
Cuisson individuelle de chaque tuile 
grâce au support en H qui permet une 
planéité parfaite sans points de 
contact.

Réduction de l’absorption
Résistance accrue au gel et aux 
moisissures.

VISUM3

Créez avec une tuile
l’effet visuel de trois.3en1
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LA PERFECTION, C'EST 

ATTEINDRE LES SOMMETS
Choisir H-Selection, c’est choisir des matériaux de haute 
qualité qui font la différence tant sur le plan technique 
qu’esthétique. Ces produits incorporent les dernières 
technologies et les derniers investissements de la 
compagnie. 

Grâce à sa grande expérience internationale, La Escandella 
intègre des avancées constantes à sa gamme Premium, 
optimisant ainsi sa distribution et son installation et 
obtenant des résultats très satisfaisants.

Découvrez la nouvelle ligne H-Selection, conçue pour 
atteindre l’excellence.

PLANUM INNOVA SELECTUM VIENNA

VISUM3
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1. Support de retenue
2. Support de soutien
3. Mur
4. Béton
5. Profilé vertical en aluminium
6. Profilé horizontal en aluminium
7. Isolation
8. Clip horizontal
9. Clip vertical
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PLANUM

TECHNOLOGIE

NOUS VOUS CONSEILLONS 
DANS TOUTES LES PHASES 
DE VOTRE PROJET
Assistance technique personnalisée dans chaque détail de vos 
projets de façades et toitures.

Des solutions d’efficacité énergétique pour vos projets, qu’il 
s’agisse de nouvelles constructions ou de réhabilitations.

Accompagnement dans toutes les phases du projet avec des idées 
et des conseils personnalisés en fonction de vos besoins et des 
tendances actuelles du bâtiment, par des techniciens 
expérimentés.
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10. Tuile terre cuite Planum
11. Demi-tuile terre cuite  Planum

(Joints droits et croisés)
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VUE D’EN HAUT

ÉTAPE 1 ET 2 Démarrage de la pose des pièces

Pose des crochets d'ancrage

VUE CÔTÉ

PROFIL

* Le premier liteau doit avoir 20 mm 
de fond de plus que les autres liteaux 
afin d’éviter tout mouvement de la 
première rangée et maintenir 
l’uniformité de la façade.

Système de montage

L'installation de VerticalRoof étape par étape :

ÉTAPE 1     Le système se compose d’ancrages, de feuillards et de profilés en 
aluminium Hilti et est spécialement conçu pour le revêtement de tuiles Visum3 
klinker H-Selection. Il inclut les vis de fixation appropriées. Nous 
recommandons la pose de panneaux en laine de roche Rockwool (Vertirock 
Duo) pour l’isolation. 

ÉTAPE 2      Les crochets d’ancrage sont placés selon le schéma et la tuile 
Visum3 est posée en commençant par le côté droit de la façade jusqu’à ce 
qu’elle soit terminée. Nous plaçons les clips d’ancrage (CAM127 et CAM128) 
des tuiles et/ou vis dans leurs avant-trous, dans chacune des tuiles.

ÉTAPE 3    Commencez ensuite par la seconde moitié de la façade, avec une 
demi-tuile Visum3 (Q100*K). Cela permettra de créer une vue décalée et de 
terminer sur le côté gauche. Le processus doit être répété en alternant les 
étapes 1 et 2 pour terminer la façade.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

Tuile Visum3

Q100*K Demi-tuile droite Visum3 
Première liteau
Profilés en aluminium 
Feuillards de soutien 
Feuillard de retenue 
Isolation
Clip de tête
Clip latéral

PIÈCE DÉMARRAGE

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2
ÉTAPE  2
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ÉTAPE 1        Exemple de schéma pour le placement des feuillards. Mur 3x3m

Feuillard de soutienFeuillard de retenue
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PIÈCE DÉMARRAGE



Composants Caractéristiques techniques

TUILES H-SELECTION

Résistance à la rupture par flexion (EN 538) 

Imperméabilité (EN 539-1)  

Résistance au gel (EN 539-2)  

Caractéristiques géométriques (EN 1024) 

Réaction au feu

Conductivité thermique

Résistance > 1200 N 

Conforme Niveau 1 

Comforme 150 cycles 

Planéité/Flèche ≤ 1.5%

A1 Broof. UNE EN 13501-1 

0,22 w /m ºk

PROFIL T PROFIL OMEGA
Profilé horizontalProfilé  vertical.

SYSTÈME VERTICALROOF   (EAD 090062-00-0404) 

Résistance au vent  
Résistance de la charge de liteaux
Résistance à l'impact

Système Verticalroof avec tuile 
Visum3 klinker H-Selection, 
testé par les laboratoires de :

Q ≥ 4,000 Pa

Conforme
VENTIROCK DUO

Isolation thermique et acoustique de façades ventilées.
Panneau en laine de roche semi-rigide double densité 
non revêtu.

Conforme Niveau IV

MFT-FOX VI 100 M

Feuillard de retenue
MFT-FOX VI 100  L

Feuillard de soutien

Certifications H-Selection
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https://www.laescandella.com/es/descargas/?_tipos_de_descargas=fichas-tecnicas&_tejas_proyecto=innova%2Cplanum%2Cselectum%2Cvienna%2Cvisum3
https://www.laescandella.com/es/descargas/?_tipos_de_descargas=certificados


www.laescandella.fr

Para paliar las ligeras diferencias de colores inherentes a la cocción y la materia prima se recomienda mezclar las tejas entre ellas. El acabado de los colores de las fotos no es contractual 
y puede no ser totalmente fi el a la realidad.

La Escandella se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en dimensiones, encajes, pesos y unidades por palé de sus productos sin previo aviso. Para más información le rogamos 
consulte a su comercial o al Servicio Atención a Clientes.

Este documento impreso en Novembre 2022 anula y reemplaza las ediciones anteriores. La información contenida en el mismo no es contractual, siendo susceptible de ser modifi cada en 
cualquier momento.

VERTICALROOF

En quoi pouvons-nous vous aider?
Vous envisagez de rénover votre maison ?
Vous souhaitez améliorer votre certificat 
performance énergétique afin de louer ou vendre 
votre maison ?

Vous avez un nouveau projet ?

Contactez-nous!

(+34) 965 691 788

info@laescandella.com

Support 
technique

https://www.laescandella.com/es/contacto/

