
Système
 Kladfix

Solutions de fixation pour vos façades
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Equerre simple Equerre double

Kladfix est une nouvelle gamme d’ossature aluminium.  
Ce système complet est la solution idéale pour la pose de vos  
façades. Déclinées en différentes longueurs de 60 à 270 mm,  
les équerres Kladfix vous permettront d’utiliser des épaisseurs 
d’isolants répondant aux normes en vigueur. Répondant aux 
exigences du cahier du CSTB 3194, résistant aux sollicitations 
sismiques et préconisé dans les avis techniques des différents 
fabricants, Kladfix répond à vos exigences autant techniques 
qu’économiques.

Une nouvelle gamme
pour répondre à vos besoins

Des équerres adaptées à tous les cas de pose

Référence Epaisseur isolant Plage de réglage

KX-VB060S-11 0 à 40 mm 70 - 100 mm

KX-VB090S-11 40 à 70 mm 90 - 130 mm

KX-VB120S-11 70 à 100 mm 120 - 160 mm

KX-VB150S-11 100 à 130 mm 150 - 190 mm

KX-VB180S-11 130 à 160 mm 180 - 220 mm

KX-VB210S-11 160 à 190 mm 210 - 250 mm

KX-VB240S-11 190 à 220 mm 240 - 280 mm

KX-VB270S-11 220 à 250 mm 270 - 310 mm

Référence Epaisseur isolant Plage de réglage

KX-VB060D-11 0 à 40 mm 70 - 100 mm

KX-VB090D-11 40 à 70 mm 90 - 130 mm

KX-VB120D-11 70 à 100 mm 120 - 160 mm

KX-VB150D-11 100 à 130 mm 150 - 190 mm

KX-VB180D-11 130 à 160 mm 180 - 220 mm

KX-VB210D-11 160 à 190 mm 210 - 250 mm

KX-VB240D-11 190 à 220 mm 240 - 280 mm

KX-VB270D-11 220 à 250 mm 270 - 310 mm



Des systèmes complets

Equerre Kladfix + rails L ou T
Le système de référence pour la pose de vos panneaux de façade 
en fixation traversante. Composé de l'équerre Kladfix sur laquelle 
viennent se fixer les rails en T ou en L. 

Equerre Kladfix + adaptateur
Ce système est la solution pour la pose de vos ossatures bois en 
front de mer ou soumises à des atmosphères agressives.

KX01 + lisse horizontale NV3 et agrafe
Un système spécifique pour la fixation invisible de vos panneaux 
de façade. Composé du système KX01 sur lequel viennent se 
fixer les lisses horizontales permettant d'agrafer les panneaux.

Equerre Kladfix + adaptateur
Ce système vous permet, grâce à son renvoi d'angle, de réaliser 
des ossatures horizontales en évitant la mise en place d'un dou-
ble réseau.

KX 01 - Fixation visible

KX 06 - Ossature bois

KX 03 - Tergo Design

KXH - Ossature horizontale

KX-L-60×40×2.0

3 ou 6 mètres
KX-L-60×40×2.5

KX-T-60×100×2.0

3 ou 6 mètres
KX-T-60×100×2.5

NV-UC50D Pour chevron bois de 

largeur 50 mm

NV-UC100D Pour chevron bois de 

largeur 100 mm

NV-UC50S Pour chevron bois de 

largeur 50 mm

NV-UC100S Pour chevron bois de 

largeur 100 mm

Lisse CP-NV3

3 ou 6 mètres

NV3-TUF-S-ADJF-3.5
Agrafe ajustable

NV3-TUF-S-STAT-3.5
Agrafe fixe

NV-V-H-ADP
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Les fixations  
dont vous aurez besoin

Conseil et vente 
SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence

T +33 4 75 75 44 22
fr.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.fr

Application Descriptif Référence Dessin technique

Fixations pour équerre

Goujons d‘ancrage pour 

• béton fissuré et zone sismique

• béton non fissuré 

FAZ II 8/10 x 75 + bague

FXA 8/10 x 71 + bague
Cheville métalloplastique pour 
corps creux FUR - FUS 10 x 135

13
 m

m
13

 m
m

T4
0

Fixation pour isolant de 30 à 210 mm

Cheville plastique sur support 
béton et corps creux MDH - 8 - L

Fixation pour profils aluminium

Vis autoperceuse SDA5/3.5-8-H13/SR2-5.5 x 22

Point          Point
fixe         glissant

Fixations visibles pour panneaux de façade

Fixations autoperceuses sur 
ossature 2.5 mm minimum

SX3/15-L12-S16-5,5x32
SX3/15-D12-5,5x30 

Rivets sur ossature 2 mm AP16
AP14

T2
5

12
 m

m

13
 m

m
S

R
2

Fixations invisibles pour panneaux de façade

Rivets pour panneaux de façade 
en invisible

TUF-S ou TU-S

12
 m

m

Logiciel façade :
Pour vos projets, retrouvez notre logiciel de calcul sur notre site internet www.sfsintec.fr  - "Rainscreen Designer" 
ou avec le lien http://sfs-rsd.c4ci.eu/fr/


