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Sous réserve de changements

Änderungen vorbehalten

Service de dimensionnement - Système TOPROC-F pour façades ventilées 
Bemessungsservice - TOPROC-F -Fassadensysteme für hinterlüftete Fassaden  
Informations générales sur le projet / Allgemeine Projektinformationen:

Date / Datum Demande de*  
Anfrage von*

Objet* / Objekt* E-Mail / E-Mail

NPA, lieu* 
PLZ, Standort*

Téléphone* / Telefon*

Hauteur du bâtiment*
Gebäudehöhe*  d'un étage / Eingeschossig

Réalisation / Ausführung

 à plusieurs étages / Mehrgeschossig

 immeuble grande hauteur / Hochhaus

Données du système / Systemdaten

Tolérance construction*
Luftschicht (Schifttoleranz) (4)*

mm

Mur, Matériau réception*
Wand, Baustoff (1)*

Lattage porteur (larg x haut)*
Traglattung (b x h) (5)* l /b                    

mm
h                    mm

Epaisseur du mur
Wandstärke (1) mm

Entraxe du lattage a*
Achsabstand Traglattung a*

Hauteur / Höhe
mm

Epaisseur crépi*  
Putzdicke bestehend (2)* mm 

Revêtement de façade* 
Fassadenbekleidung (6)*

Isolant*
Dämmstoff (3)*

Fabricant & type
Hersteller & Typ

Poids du revêtement*
Gewicht Fassadenbekl. (6)* kg/m2

Epaisseur isolant*
Dämmstoffstärke (3)*

Montage sur rails alu*
Aluschienenmontage*

oui
ja

non
nein

Système / System 

(1)  Mur, Matériau de réception / Baustoff Ankergrund
(2)  Crépi / Putz
(3)  Isolant / Dämmstoff
(4)  Couche d'air, Tolérance de construction / Luftschicht
(5)  Lattage porteur / Traglatte
(6)  Revêtement de façade / Fassadenbekleidung
(7)  Vis horizontale / Horizontalschraube 
(8)  Vis inclinée / Schrägschraube

Vue de la façade / Fassadenansicht

Géométrie façade / Fassadengeometrie :

Surface partielle 1 m Hauteur h / Höhe h Surface partielle 3 m Hauteur h /Höhe h

Teilfläche 1 m Larg. b/l / Breite b/l Teilfläche 3 m Larg. b/l Breite b/l

Surface partielle 2 m Hauteur h / Höhe h Surface partielle 4 m Hauteur h /Höhe h

Teilfläche 2 m Larg. b/l / Breite b/l Teilfläche 4 m Larg. b/l Breite b/l

Schémas et Remarques (facultatifs):
Skizze und Bemerkungen (fakultativ):

Surface totale*    
Gesamtfläche* m²

SVP compléter ce fromulaire le plus précisément possible. Nous avons dans tous les cas besoin des rubriques comportant  
une * pour pouvoir donner une indication exacte du vissage à prévoir. 
Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche  
Aussage über die Verschraubung machen zu können. 
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