
Liste de contrôle Façade en bois et traitement

Bâtiment:
Certifié ISO-9001/14001

Remarques Adresse Signature, (avec l’ensemble des
indications)

Maître d’ouvrage

Charpentier /
Monteur

Fournisseur de
bardage / Vendeur

L’applicateur

Fournisseur du
système de
peinture

Bosshard + Co.AG
Ifangstrasse 97
8153 Rümlang

Application selon le fournisseur du système

Informations produit: Bardage

Essence / Finition
Profil du bardage

Système de
peinture

Nuance

1ère couche de peinture / Fond
Produit:

devant derrière mécaniquement manuellement en usine sur place

de tous les côtés, adapté au pouvoir d’aspiration du support / jusqu’à saturation

2e couche de peinture /
Revêtement de finition
Produit:

devant derrière mécaniquement manuellement en usine sur place

revêtement de tous les côtés

3e Couche de peinture /
Revêtement de finition
Produit:

devant derrière mécaniquement manuellement en usine sur place

Revêtement sur 3 côtés y compris rainure et feuillure

4e Couche de peinture /
Revêtement de finition
Produit:

devant derrière mécaniquement manuellement en usine sur place

Revêtement sur 3 côtés y compris rainure et feuillure

Remarque
L’ensemble des arêtes et des dommages de pose doivent être traités sur le
chantier par application de 3 couches!



Liste de contrôle Façade en bois et traitement

Bâtiment:
Certifié ISO-9001/14001

Entretien selon le fournisseur du système

À partir de l’indice de sollicitation, sont déterminés le contrôle, l’entretien, la remise en état ou la rénovation. Ce
calcul est basé sur les instructions d’entretien de l’ASEPP «Instructions d’entretien des revêtements sur bois
et dérivés du bois à usage extérieur». Partie intégrante du passeport Façade, cette fiche technique s’appuie sur
la norme SIA 118/257.

Lors du choix de la teinte, tenir compte de la fiche technique n° 26 du BFS. Un indice de 75 à 100 points
doit être évité ou corrigé par des mesures techniques ou par un autre système de revêtement.

Exposition

Bâtiment / Elément de construction Orientation Paramètre

modéré sévère extrême

N.W. à N.E. N.E. à S.E. S.E. à S.W.

5 10 20

Paramètre de situation Bâtiment / paramètre de l’élément de
construction

Bâtiment /
Elément de
construction

Altitude Zone de
nébulosité

Exposition Protection
constructive

Nuance Index

Nuance Classement BFS n° 26 Facteur de luminance lumière Paramètre

Indice de sollicitation Commentaire / Intervalle de
contrôle

_____ jusqu’à _____
points

Pour ce bâtiment un(e) _____doit être respecté(e). Ce contrôle doit être consigné par
écrit. L’aptitude à l’emploi de ce revêtement s’élève à_____. Les résultats du
contrôle bisannuel déterminent si une maintenance/un entretien est nécessaire.
L’entretien éventuellement nécessaire résultant du contrôle peut concerner des
éléments de construction séparés, des parties de la façade ou l’ensemble de la
façade. Les dégradations existantes du revêtement doivent être réparées sans délai
et/ou remises en état. Cette évaluation a été établie pour les surfaces fortement
agressées et ne s’applique qu’à ce bâtiment.

L’obligation de contrôle et d’entretien incombe au maître d’ouvrage

Remarques: Des évènements imprévus tels que forte grêle nécessitent une inspection/un contrôle immédiat.
Les dommages du revêtement doivent être réparés sans tarder pour prévenir tout dommage consécutif.



Liste de contrôle Façade en bois et traitement

Bâtiment:
Certifié ISO-9001/14001

Recommandation d’entretien et de maintenance

Si l’impression générale de la peinture est intacte pour la façade, vérifier et traiter les éléments suivants.

Traitement

Vérifications A la surface Sur les nœuds Arêtes et surfaces
obliques

Mesure

Encrassement
Prolifération
d’algues

Nettoyer

Laver à l’eau et à
l’éponge

Réparer
ponctuellement,
moucheter

Adhérence de la
peinture

Stabilité des
nuances

Fissures dans la
peinture ou le bois

Perte de brillance
Farinage

Nettoyer
Peinture d’entretien

Entretien/rénovation

Vérifications À la surface Sur les nœuds Arêtes et surfaces
obliques

Mesure

Adhérence de la
peinture Nettoyer

Peinture d’entretienStabilité des
nuances

Fissures dans la
peinture ou le bois

Enlever la peinture non-
adhérente, passer une
sous couche sur les
surfaces en bois nues
et passer 2 couches de
peinture

Assainissement/rénovation de la peinture

Vérifications A la surface Sur les nœuds Arêtes et surfaces
obliques

Mesure

Accroche / état de
la peinture
formation de fissure
et vieillissement du
support en bois

Enlever la peinture non-
adhérente, poncer,
apprêter les
emplacements en bois,
repeindre entièrement
selon les indications du
fabricant.

Lieu, le

____________________________________________


