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Des incendies tragiques, tel que celui de la tour Grenfell à Londres, nous 
montrent à quel point les immeubles de grande hauteur ou à haut risque 
sont vulnérables; ils réaffirment également la nécessité de développer 
de nouvelles normes et technologies afin de garantir un niveau élevé de 
sécurité incendie, notamment dans les bâtiments où l’évacuation des 
personnes à mobilité réduite ou la planification de scénarios d’évacuation 
constituent un enjeu majeur.

Disposant d’un classement au feu élevé Euroclasse A2-s1,d0/VKF 6.q3/RF1, 
la membrane de façade diffusante Stamisol Safe One est la solution 
idéale pour créer un système de façade incombustible sur la totalité de 
la surface, afin d’éviter la propagation du feu dans l’espace de ventilation.  
Stamisol Safe One assure ainsi une protection incendie maximale pour 
les façades d’immeubles de grande hauteur et les bâtiments présentant 
des exigences accrues en matière de protection incendie.
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Le feu ne fait pas de compromis.
Stamisol Safe One non plus.

.
Une protection incendie spéciale pour 
des bâtiments spéciaux

Dans les bâtiments d’une hauteur totale de plus de 11 
mètres, les possibilités de fuite pour les personnes mais 
également d’intervention des sapeurs-pompiers en cas 
d’incendie sont très limitées. Cette problématique 
concerne également les bâtiments à forte fréquentation, 
avec un grand nombre d’occupants ou accueillant des 
personnes à mobilité réduite, comme les hôpitaux, les 
maisons de retraite, les écoles ou les jardins d’enfants.
La situation se détériore davantage en cas de forte 
production de fumées : l’abaissement de la visibilité due à 
l’opacité de ces dernières entrave l’intervention des 
sapeurs-pompiers et provoque une perte de l’orientation 
sur les voies d’évacuation. De plus, les fumées libérées lors 
d’un incendie sont toxiques et s’avèrent souvent plus 
dangereuses que les flammes.

En outre, il convient de tenir compte de deux évolutions 
qui ont un impact majeur sur l’architecture future :

—   le vieillissement continu de la population signifie 
également devoir faire face à un nombre croissant 
de personnes à mobilité réduite, qui sont plus 
difficiles à évacuer.

—   la ressource au sol devient rare et nous force à une 
utilisation plus efficiente de l’espace disponible. 
Cela implique de  construire des bâtiments plus 
élevés, de surélever ceux existants et de densifier 
l’habitat.

Elles soulignent la nécessité de développer de nouveaux 
concepts susceptibles de répondre à la question suivante : 
comment accroître la sécurité dans des locaux et zones 
exposés au danger d’incendie afin d’éviter le risque de 
propagation du feu et de la fumée ?

Notre solution pour un système de 
façade incombustible

Dans l’objectif de développer des concepts de protection 
incendie durables et orientés vers l’avenir, la membrane 
de façade est un élément essentiel dans la stratégie de la 
protection incendie. Elle peut même devenir un facteur 
de risque majeur de propagation du feu au niveau de 
l’enveloppe extérieure du bâtiment et de l’espace de 

ventilation et engendrer un embrasement à tous les 
étages, avec un dégagement de fumées et de feu à 
l’intérieur du bâtiment. Des informations précises à ce 
sujet se trouvent dans les prescriptions suisses de 
protection incendie en vigueur, détaillées dans la 
«Directive de protection incendie de l’AEAI – Utilisation 
des matériaux de construction, 01.01.2017 / 14-15fr – chiffre 3»., 
selon laquelle la couche d’isolation thermique inter-  
médiaire pour les types de bâtiments suivants doit 
impérativement être réalisée en matériaux de construction RF1 : 
—   les bâtiments d’une hauteur totale de plus de 30 m ;
—   les établissements d’hébergement, y inclus ceux de 

faible hauteur (jusqu’à 11 m) et de hauteur moyenne 
(jusqu’à 30 m). Ceci comprend également les hôpitaux, 
les cliniques, les maisons de retraite ou établissements 
médico-sociaux dans lesquels séjournent 20 
personnes ou plus dépendant de l’aide de tiers. 

Afin d’assurer la meilleure protection incendie possible, 
tous les éléments de construction de la façade, doivent 
être en matériaux incombustibles Euroclasse A2 ou RF1.

La première membrane de façade 
incombustible et diffusante

Ce qui, auparavant, n’était envisageable que pour les revê-
tements de façades et l’isolation thermique se prête 
désormais aux membranes de façade : fabriquée à partir 
d’un tissu de fibre de verre revêtu d’élastomère, Stamisol 
Safe One est la première membrane de façade diffusante 
certifiée AEAI 6q.3/RF1 selon SN 198898 ou Euroclasse 
A2-s1,d0 selon EN 13501-1.

Planifier et réaliser une construction de façade de qualité 
avec une membrane de façade certifiée AEAI 6q.3/RF1 signifie

—   empêcher la propagation du feu au niveau de 
l’espace de ventilation ;

—   protéger plus efficacement les occupants contre les 
fumées toxiques ;

—   réduire le risque de dommages structurels. 

Combinée à un bardage et une isolation thermique RF1, 
la membrane de façade Stamisol Safe One AEAI 6q.3/RF1 
permet aux architectes, aux planificateurs et construc-
teurs de façades de créer un système de façade ventilée 
incombustible offrant une sécurité incendie maximale.
Pour des informations plus détaillées, voir page 6/7.

Protection 
incendie
A2-s1,d0
VKF 6q.3/RF1

Pour une sensibilité accrue en 
matière de protection incendie

Stamisol 
Safe One
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Tableau «Exigences concernant la réaction au feu des 
systèmes de revêtement des parois extérieures»

Bâtiments à exigences accrues

Le tableau montre que pour les types de bâtiments 
suivants la couche intermédiaire / d’isolation doit 
uniquement être composée de matériaux de 
construction RF1 :

—   bâtiments élevés : plus de 30 m de hauteur totale; 

—   établissements d’hébergement, y inclus ceux de faible 
hauteur (jusqu’à 11 m) et de hauteur moyenne 
(jusqu’à 30 m). Ceci comprend également les 
hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite ou 
établissements médico-sociaux dans lesquels 
séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 
personnes ou plus dépendant de l’aide de tiers.

Il est cependant permis d’utiliser, comme stipulé à 
l’astérisque (3), des feuilles d’étanchéité de façade 
classifiées RF3 (cr) !

Pourquoi s’autoriser une telle largesse quand il existe 
aussi, pour ce type de feuille, une solution incombustible ? 
En dehors des conséquences économiques désastreuses 
(perte d’outils productifs, de données, etc…), des vies 
risquent d’être mises en jeu par un incendie difficilement 
maitrisé !

Stamisol, précurseur depuis plusieurs décennies dans la 
technologie des matériaux composites souples, ne s’est 
jamais cantonnée à proposer des produits qui répondent 
simplement aux attentes de ses clients. Protéger un isolant 
contre les intempéries, assurer la bonne physique du 
bâtiment sont une évidence ! Stamisol est toujours allée 
plus loin en proposant entre autres, des produits très 
résistants aux UV, dont les apports en cas d’incendie étaient 
déjà très limités ou sous le couvert d’une garantie augmentée.

Le tragique incendie de la Tour Grenfell de Londres nous  
a convaincu de la nécessité absolue de proposer une 
membrane incombustible, aussi limité l’apport à un 
incendie d’un tel composant puisse-t-il être.

L’occupation du sol évolue, la densification augmente. 
C’est le devoir de chacun de protéger ses proches du 
mieux qu’il peut ! C’est notre devoir d’industriel de mettre 
à disposition les meilleures solutions pour y arriver !

L’alternative économique pour une 
protection incendie optimale

Avec la membrane de façade Stamisol Safe One VKF 6q.3/
RF1, la réalisation de façades à joints ouverts pour des 
bâtiments de hauteur moyenne est non seulement plus 
aisée et économique, mais présente encore d’autres 
avantages :

—   réaliser une enveloppe de bâtiment incombustible 
avec Stamisol Safe One signifie tenter de renoncer à 
des barrières coupe-feu ;

—   avec Stamisol Safe One (Euroclasse A2-s1.d0), la 
production de fumées est nettement inférieure par 
rapport aux membranes B-s2,d0. Ceci facilite 
l’intervention des sapeurs-pompiers et réduit les 
dangers liés au feu et aux fumées toxiques. 

Avec la membrane de façade Stamisol Safe One VKF 
6q.3/RF1, vous optez pour un plus en matière de 
sécurité.

L’objectif de la protection incendie est d’assurer au mieux 
la sécurité des occupants d’un immeuble. L’introduction 
dans la «Fiche Technique Commission Façade -  
COMPORTEMENT AU FEU DES FAÇADES VENTILÉES» 
résume l’importance et les responsabilités en matière de 
protection incendie :

«Les conséquences d’une construction ou d’une 
exécution défectueuse sont bien plus graves en cas de 
sinistre que s’il existe des manques dans la protection 
thermique, phonique ou contre l’humidité. En cas de 
défauts dans la protection incendie, il faut s’attendre à ce 
que les personnes, les animaux et les objets ne puissent 
pas être protégés.»

Vous trouverez ci-après toutes les règles relatives au choix 
des matériaux pour façades ventilées (extrait «AEAI 
Directive de protection incendie - Utilisation des 
matériaux de construction» (01.01.2017 / 14-15fr) et 
«Matériaux et éléments de construction» (01.01.2017/13-15fr)

Répertoire de la protection-incendie

Le répertoire de la protection incendie suisse est un 
catalogue en ligne (www.bsronline.ch/fr/), constamment 
tenu à jour, dans lequel sont publiés les produits (matériaux 
et éléments de construction, appareils de chauffage, etc.) 
et les entreprises spécialisées reconnus par l’AEAI. 

La membrane de façade Stamisol Safe One est listée dans 
le Renseignement technique AEAI n° 30809.

Classification des matériaux de 
construction selon AEAI

La tenue au feu des matériaux de construction est jugée 
en particulier d’après leur comportement au feu et la 
densité de fumée et avec un indice d’incendie (I - I). 
L’indice d’incendie se compose du degré de combustibili-
té de 3 à 6 (la combustibilité augmente de la classification 
6 vers la classification 3) et le degré de dégagement de 
fumée de 1 à 3.

Le présent aperçu se concentre uniquement sur les 
matériaux de construction autorisés des catégories RF1, 
RF2 et RF3. 

Stamisol Safe One est classée VKF 6q.3/RF 1.

Exigences relatives à l’enveloppe du bâtiment

Les exigences relatives à la combustibilité des matériaux 
de construction pour les façades ventilées sont définies 
dans la «Directive de protection incendie AEAI - Utilisa-
tion des matériaux de construction» - al. 3 «Exigences 
posées à l’enveloppe du bâtiment» et varient en fonction 
de la géométrie du bâtiment.

Géométrie du bâtiment

a  Bâtiments de faible hauteur : jusqu’à une hauteur totale 
de 11 m ; 

b  Bâtiments de hauteur moyenne : jusqu’à une hauteur 
totale de 30 m ;

c  Bâtiments élevés : plus de 30 m de hauteur totale. 

Dans le tableau «Exigences concernant la réaction au feu 
des systèmes de revêtement des parois extérieures», vous 
trouverez les exigences spécifiques auxquelles doivent 
répondre les matériaux de construction de la façade.

Prescriptions suisses de protection 
incendie pour les façades ventilées

Stamisol 
Safe One

Utilisation des matériaux de construction / 14-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE 
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3.2.8 Exigences concernant la réaction au feu des systèmes de revêtement des parois 
extérieures1 
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cr = Les matériaux à réaction 

critique sont autorisés. 
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Établissements 
d’hébergement de type 
[a] 

Concept de 
construction  cr    cr 

[2]       
Concept d'in-
stallation 
d'extinction 

 cr    cr       

Autres affectations 

Concept de 
construction 

cr 
[1] cr cr  

cr 
[1] 
[2] 

cr 
[2] cr      

Concept des 
installations 
d'extinction 

cr 
[1] cr cr  cr 

[1] cr cr      

[1] Revêtement du côté intérieur, comme sous chiffre 2, alinéas 2 et 3. 
[2] Les matériaux RF3 (cr) sont autorisés dans les constructions reconnues par l'AEAI ou équiva-

lentes. 
[3] Les feuilles d’étanchéité de façades, les isolations périphériques par rapport au sol et les isola-

tions du socle jusqu'à 1,0 m au-dessus du terrain fini peuvent être composées de matériaux de 
construction RF3 (cr). Sur les balcons et terrasses sont autorisées des isolations du socle en ma-
tériaux RF3 (cr) dans la zone des projections d’eau (hauteur max. depuis la couche de protection 
ou la couche utile : 0,25 m). Les feuilles d’étanchéité de façades, les isolations périphériques et 
les isolations du socle ne doivent pas être prises en compte pour la définition des exigences se-
lon les chiffres 3.1 et 3.2. 

3.3 Ensemble du toit1 (voir annexe) 

3.3.1 Généralités (voir annexe) 
1 À proximité du mur coupe-feu, l’ensemble du toit doit être interrompu, de manière à éviter 
la propagation de l'incendie (voir notes explicatives de protection incendie «Murs coupe-
feu»). 

2 Les tôles profilées utilisées pour les ossatures porteuses sont considérées comme sans 
espace vide si leur surface portante représente 60 % de l'intervalle entre les nervures. Lors-
que cette exigence n'est pas remplie, des couches d'isolation thermique combustibles doi-
vent être posées sur un dispositif de fixation en matériaux RF1 (sans espace vide et sur 
toute la surface). 

3 Les toitures dépassant la surface admise doivent être séparées en éléments disjoints. 
Sont réputées réaliser une telle séparation les bandes d'isolation thermique RF1 d'une lar-
geur de 2 m. 

 
1 Version selon décision de l’AIET du 22 septembre 2016 

[1] Revêtement du côté intérieur, 
comme sous chiffre 2, alinéas 2 et 3. 
[2] Les matériaux RF3 (cr) sont autori-
sés dans les constructions reconnues 
par l’AEAI ou équivalentes. 
[3] Les feuilles d’étanchéité de 
façades, les isolations périphériques 
par rapport au sol et les isolations 
du socle jusqu’à 1,0 m audessus du 
terrain fini peuvent être composées 
de matériaux de construction RF3 
(cr). Sur les balcons et terrasses sont 
autorisées des isolations du socle 
en matériaux RF3 (cr) dans la zone 
des projections d’eau (hauteur max. 
depuis la couche de protection ou 
la couche utile : 0,25 m). Les feuilles 
d’étanchéité de façades, les isolations 
périphériques et les isolations du socle 
ne doivent pas être prises en compte 
pour la définition des exigences selon 
les chiffres 3.1 et 3.2. 
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Membranes de 
façade diffusantes : 

l’écran de protection 
pour des façades 

ventilées ouvertes 
ou fermées.

La membrane de façade incombustible et haut de gamme 
Stamisol Safe One protège efficacement les façades fermées 
ou ajourées contre les intempéries. Elle est diffusante, offre 
une protection efficace et agit comme régulateur thermique. 
En outre, la membrane se distingue par son exceptionnelle 
résistance aux rayons UV, à l’humidité et à la chaleur ayant 
été notamment développée pour les façades ventilées 
ajourées. En protégeant efficacement l’isolation thermique 
contre les intempéries elle réduit le risque de formation de 
condensation en dissipant l’humidité résiduelle vers 
l’extérieur. Des technologies de revêtement approuvées, 
des matières premières haut de gamme et une qualité 
suisse sans aucun compromis sur la qualité : toutes ces 
caractéristiques font des membranes de façade Stamisol 
des produits de construction aux performances inégalées. 
Particulièrement durables et résistantes au vieillissement, 
elles disposent d’une garantie complète de 10 ans ainsi 
que d’une garantie à vie sur les membranes certifiée 
Euroclasse A2-s1,d0 (voir pages 18/19).

Certifiée selon DIN EN 13859

Stamisol Safe One est conforme aux exigences de la 
norme DIN EN 13859, qui définit les caractéristiques des 
membranes d’étanchéité et dont la deuxième partie se 
rapporte à l’utilisation sur les murs extérieurs et les 
membranes de façade. Après une exposition de 90 jours à 
70° et 5000 h aux rayons UV,  Stamisol Safe One convainc 
par une perte de résistance à la déchirure d’à peine 7% et 
une résistance à la pénétration d’eau W1. Les données 
techniques détaillées sont disponibles à la page 15.

Le rôle primordial d’une membrane  
de façade :

—   évacuer l’humidité résiduelle vers l’extérieur ;
—   assurer une isolation thermique efficace et 

performante ;
—  empêcher tout refroidissement de l’isolant vent/air.

L’importance des  
membranes de façade

Stamisol 
Safe One
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Une protection incendie 
maximale pour vos projets 

de façades. La membrane de 
façade Stamisol Safe One, 

réaction au feu Euroclasse A2, 
ou classification AEAI 6q.3/RF1 

pour les façades ventilées.

La nouvelle génération de protection 
incendie pour les façades 

L’entreprise suisse Serge Ferrari AG présente la première 
membrane de façade incombustible, diffusante, Euroclasse 2. 
Idéale pour les habillages et les projets de façades à joints 
ouverts, la membrane offre aux architectes et planificateurs 
de façades une grande liberté de conception pour réaliser 
des façades incombustibles sur la totalité de leur surface. 
Ainsi, elle autorise également la réalisation de façades en 
métal déployé, toiles métalliques ou panneaux métalliques 
perforés et ouvre de nouvelles perspectives architecturales.

Stamisol Safe One Euroclasse A2-s1,d0

Par rapport à une membrane B-s2,d0, Stamisol Safe One 
présente les avantages suivants en matière de sécurité :

—   A2 : la membrane de façade empêche la 
propagation du feu au niveau de l’espace de 
ventilation. Fixée avec l’adhésif Stamcoll Safe, elle 
permet de créer une enveloppe continue autour du 
bâtiment Euroclasse A2, dans la mesure où la 
couche d’adhésif ne dépasse pas 80 g/m² ;

—   s1 : production de fumée limitée. Pour garantir des 
conditions de visibilité et une orientation suffisante 
sur les voies d’évacuation ;

—   d0 : aucune formation de gouttelettes ou de 
particules enflammées. Pour empêcher la propagation 
de l’incendie dans les autres parties du bâtiment.

Les avantages en un coup d’œil

—   membrane Euroclasse A2-s1,d0 selon la norme 
EN13501-1 qui offre le niveau de protection 
incendie maximal et peut sauver de nombreuses 
vies ;

—   imperméable selon EN ISO 20811 ;
—   résistance à la pénétration d’eau après une  

exposition de 90 jours à 70° et 5000 h aux rayons UV : 
classement W1 selon les normes DE 13859/2 / DE 
1928 ;

—   résistance jusqu’à une température de 250 °C, sans 
impact sur la composition du matériau ;

—   excellente protection contre les UV, idéale pour les 
façades ajourées et fermées.

Certifications

La certification Euroclasse a été effectuée par un institut 
de test indépendant (membre d’EGOLF) avec l’organe de 
notification n°1508.

Aperçu détaillé du  
produit et ses avantages

Stamisol 
Safe One

Les certificats et les déclarations de 
performances DoPs sont disponibles 
sur demande. N’hésitez pas à demander 
les brochures et cartes échantillon 
Stamisol Safe One, avec des données 
techniques complètes et des 

échantillons 
originaux. Pour 
la commande, 
veuillez écrire à :  
infoCH@
sergeferrari.com 

Video

Livre blanc Stamisol Safe One  I  11  
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Idéal pour 
les façades 
ventilées 
créatives, 

les façades 
photo-

voltaïques, les 
rénovations 

de façade 
d’immeubles 

de grande 
hauteur.

Conçue pour les applications les plus 
exigeantes

La membrane de façade Stamisol Safe One diffusante, Euro- 
classe A2 / VKF 6q.3/RF1 convient au revêtement de façades 
fermées ou ajourées présentant des espacements entre lames 
jusqu’à 50 mm et un taux d’ajouration pouvant atteindre 50%. 
Elle répond aux exigences les plus élevées en matière de 
protection incendie pour les types de bâtiments suivants :
—   immeubles de grande hauteur et bâtiments d’une 

hauteur totale supérieure à 11 mètres ayant des 
exigences accrues en matière de protection incendie

—   hôpitaux, maisons de retraite, centres de réhabilitation
—   universités, écoles, jardins d’enfants, crèches
—   immeubles de bureaux à forte fréquentation
—   surélévations de bâtiments et densification de 

l’espace urbain

Rentabilité élevée

Stamisol Safe One réduit considérablement l’investissement 
dans la phase de planification et de construction de 
façades ventilées avec des exigences accrues en matière 
de protection incendie. 
Le tableau ci-dessous présente une comparaison des 
coûts et les économies possibles avec Stamisol Safe One.

L’alternative aux barrières et murs 
coupe-feu

Selon l’alinéa 3.1.1./2 des directives AEAI relatives aux façades 
ouvertes des bâtiments de hauteur moyenne (11 - 30 m), le 
revêtement des parois extérieures et / ou les isolations 
thermiques se composant de matériaux combustibles 
doivent être conçus de telle sorte qu’un incendie sur la paroi 
extérieure ne puisse se propager plus de deux étages 
au-dessus, ce qui, dans la pratique, signifie généralement la 
mise en œuvre de barrières coupe-feu (voir page 7).
Équiper un bâtiment de la membrane Stamisol Safe One 
sur toute la surface de la façade permet souvent d’éviter la 
mise en œuvre de barrières coupe-feu et d’optimiser la 
planification et la construction de façade.  
Un autre avantage décisif est la faible formation de 
fumées qui, dans le cas de membranes combustibles 
équipées de barrières coupe-feu, ont tendance à monter 
vers le haut.

La solution optimale pour les façades 
photovoltaïques

Grace à son extrême résistance à la chaleur allant jusqu’à 
250° C, Stamisol Safe One convient notamment aux  
façades photovoltaïques.

Applications Stamisol 
Safe One

Comparaison des coûts relatifs à la planification de la façade d’un centre de calcul* 
Façade métallique ventilée, catégorie  RF1 – surface de la façade 5000 m2

Variante éléments métalliques avec façade en crépi RF1 en 
tant qu’enveloppe du bâtiment

Variante éléments métalliques avec membrane de façade 
Stamisol Safe  One VKF 6q.3/RF1

RF 1 Isolation en laine de roche/verre RF 1 Isolation en laine de roche/verre

Console pour charges lourdes pour montage 
façade-rideau

Consoles avec profil en L

Enduit extérieur «épaisseur normale» Stamisol Safe One, pose comprise
CHF 38,00/m2

Travaux de peinture Profil en U

Façade-rideau métallique Façade-rideau métallique

Investissement total 4,0 millions CHF Investissement total 3,85 millions CHF

L’exécution des travaux avec Stamisol Safe One a permis de réaliser une économie de CHF 125 000

*  De plus amples détails sur les calculs et la mise en œuvre sont disponibles sur demande et peuvent être étudiés et discutés 
avec nos partenaires façadiers.
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Fiche technique Stamisol 
Safe One

Premières références Stamisol 
Safe One

Sécurité incendie élevée pour un centre de calcul
Compte tenu de la hauteur du bâtiment et des normes de 
sécurité élevées, toute la façade a été réalisée avec des 
matériaux de construction RF1. La membrane de façade 
Stamisol Safe One a permis de créer une enveloppe 
continue de catégorie RF1, de garantir une protection 
fiable contre les intempéries et une parfaite isolation 
thermique. Les éléments métalliques servent de 
revêtement.
Projet Centre de calcul Rümlang I Architectes ATP 
Architectes Ingénieurs, Zurich I Façade env. 5000 m2

Façade d’hôtel avec protection incendie maximale
L’hôtel Niu Airport se caractérise par une imposante 
façade métallique, composée d’éléments 3D perforés de 
forme polygonale. La membrane de façade Stamisol Safe 
One Euroclasse A2-s1,d0 / AEAI 6q.3/RF1 a permis de 
réaliser l’idée maîtresse du projet en tenant compte des 
exigences accrues en matière de protection incendie, 
sans utiliser de barrières coupe-feu.
De plus, l’édifice se distingue aujourd’hui par une 
excellente sécurité incendie ce qui se traduit également 
par une augmentation considérable de la valeur 
immobilière.
Maître d’ouvrage Peper & Söhne Projekt GmbH, D-Brême I 
Architectes Westphal Architekten BDA, D- Brême I 
Surface de la façade env. 1040 m2

La sécurité en point de mire : la façade photovoltaïque
La Maison de l’énergie à Lucerne est un centre de compétences 
pour les énergies renouvelables. Le bâtiment classé a fait 
l’objet d’un assainissement complet et a été équipé de 
façades photovoltaïques :
—   la façade ouest, avec le plus grand système BIPV 

bicolore qui existe actuellement en Suisse ;
—   les bandeaux des allèges sous forme de BIPV dans des 

tons gris chauds.
Le choix s’est porté sur la membrane de façade Stamisol 
Safe One. Compte tenu de sa résistance à la chaleur 
jusqu’à 250° C, elle convient parfaitement aux façades 
avec modules BIPV, qui requièrent un niveau de sécurité 
particulièrement élevé.
Projet Maison de l’énergie à Lucerne I Architectes Schärli 
Architectes, Lucerne I Planification et réalisation installa-
tions BIPV BE Netz AG, Lucerne

 Description  Normes
Support Tissu de verre

Enduction Elastomere

Poids total 310 g/m2

Laize 265 cm

Rouleau 20 m

 Propriétés de la membrane

Résistance à la rupture (L/T)
—   Initiale
—   Après 90 jours à 70° C et 5 000 h UV

1400/1400 N/5 cm
1300/1300 N/5 cm

EN 13859-2 
EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T)) 240/240 N EN 12310-1

Valeur SD < 0,2 m EN ISO 12572-C
Résistance à pénétration d’eau : 
—   Initiale 
—   Après 90 jours à 70° C et 5 000 h UV

W1
W1

EN 13859/2
EN 1928

Résistance de flexion à froid - 30 °C EN 1109

 Réaction au feu
Classement au feu VKF 6q.3 / RF1

Renseignement technique AEAI N° 30809
SN 198898

Euroclasse A2-s1,d0 EN 13501-1

Chaleur de combustion PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

Réf.      Rouleau                     Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

6018143 20 ml x 2,65 m 53 25 1325

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14021

 Certifications, labels, garanties

  Résistance climatique

Étanchéité à la colonne d’eau > 300 cm EN ISO 20811

Résistance avant bardage définitif 6 mois pour la membrane avec fixations mécaniques

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 250 °C

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

 Conditionnement 

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme  
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10 %..
Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 19.
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Support technique  
et service

Stamisol 
Safe One

Pour une meilleure efficacité des 
systèmes de façades incombustibles

Stamisol Safe One (VKF 6q.3/RF1) réduit considérablement 
le risque de propagation du feu, assurant ainsi une 
sécurité incendie optimale des façades ventilées. 
L’étanchéification verticale de l’enveloppe ventilée avec 
Stamisol Safe One permet de réaliser des systèmes de 
façade et des solutions particulièrement efficientes et 
pratiques.

Architectes et planificateurs de façades 

Notre documentation technique vous soutient dans la 
réalisation de façades fermées et ajourées, en bois, en 
métal ou en verre, avec notre membrane de façade 
Stamisol Safe One.
Sur demande, nous vous faisons parvenir des exemples 
de construction pour différents revêtements de façade 
ainsi que notre guide technique Stamisol Safe One.
E-mail : infoCH@sergeferrari.com

Façadiers et poseurs  

Nos instructions de pose contiennent des informations et 
conseils relatifs aux produits Stamisol – pour que vos 
projets de façade soient une véritable réussite.
Sur demande, nous vous faisons parvenir des instructions 
de pose et notre guide technique Stamisol. Safe One. 
E-mail : infoCH@sergeferrari.com

Soutien à la planification et à la mise en 
œuvre

Notre équipe technique est à votre entière disposition pour 
—   répondre à vos questions concernant Stamisol Safe 

One, pour tout type de bâtiment et d’application
—   déterminer le pourcentage d’ouverture/la largeur 

des joints pour votre projet de bardage de façade
—   vous recommander des partenaires commerciaux 

Stamisol, façadiers ou entreprises d’installation.

Une installation rapide et sûre

Le système Stamisol Safe One se distingue par une 
parfaite compatibilité entre la membrane et les adhésifs. 
Légèreté, grande flexibilité et robustesse, conjuguées à  
sa facilité d’entretien et sa résistance aux rayures 
garantissent une pose aisée et rapide.

La technologie de collage de pointe garantit des 
raccordements sans faille. Stamisol Safe One est 
compatible avec la plupart des matériaux et structures, 
telles que des constructions en acier, des constructions 
massives, etc. En cas de retard dans les travaux de façade, 
Stamisol Safe One résiste aux intempéries durant une 
période de 6 mois avant la couverture définitive.

Rejoignez notre réseau de pose

Vous êtes une entreprise hautement professionnelle qui 
dispose d’un savoir-faire approfondi dans le domaine de 
la réalisation de projets de façades exigeants? Dans ce cas, 
n’hésitez pas à rejoindre notre réseau.

Notre équipe technique se fera un plaisir de vous soutenir 
avec :
—   des instructions de pose détaillées
—   un accompagnement sur le chantier 

Un niveau de sécurité élevé,  
de la planification à la pose 
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 Garantie 10 ans 

Stamisol
Swiss Made avec  

garantie complète

Stamisol Safe One est une 
membrane de façade, 

synonyme d’une qualité 
Swiss Made sans compromis, 

assortie d’une garantie 
complète de 10 ans. 

Cette garantie ne couvre pas 
uniquement le remplacement 
du matériel défectueux mais 

inclut aussi les prestations 
de rénovation pour rendre 

la façade à nouveau 
fonctionnelle. (cf conditions de 
garantie sur la page de droite).

 De plus, nous offrons aux 
constructeurs, planificateurs et 
transformateurs une garantie à 
vie pour la membrane Stamisol 
Safe One Euroclasse A2-s1,d0.

La société Serge Ferrari SAS (ci-après dénommée le « Garant ») établit les conditions de garantie suivantes :
1. Produkt
La garantie concerne, à l’intérieur de l’Union Européenne et la Suisse, les produits suivants : Stamisol Safe One, Stamisol Extreme DW, Stamisol Extreme DW 2Tape, Stamisol 
Advanced ECO, Stamisol Advanced ECO 2Tape, Stamisol Extreme Pack, Stamisol Advanced Pack 350, Stamisol Extreme Pack 500, Stamisol Advanced FA, Stamisol Advanced 
FA 2Tape, Stamisol Advanced FA POP 2Tape, Stamisol FI, Stamisol FI 2Tape, Stamisol Perform FI, Stamisol Perform FI 2Tape, Stamisol Extreme Color, Stamisol Extreme Color 
HI-FR, Stamisol Perform SD 70, Stamisol Perform ABS und Stamisol Perform Flex.
Notre garantie de 10 ans s’applique aussi dans le cadre d’installations photovoltaïques ou solaires dès lors que l’espace de ventilation aménagé entre la membrane et le pan-
neau photovoltaïque ou solaire est supérieur à 60 mm et pour autant que d’autres règles n’impliquent pas des écarts plus importants, écarts respectifs et autres indications 
de pose de nos produits devant être alors respectés dans leur intégralité. Nous attirons expressément l’attention sur le fait que notre membrane ne peut être portée à une 
température de 100°C au-delà de 20 jours par an et 2 heures par jour. La température maximum de 100°C ne doit en aucun cas être dépassée. 
Les caractéristiques suivants s’appliquent uniquement à Stamisol Safe One : nous attirons expressément l’attention sur le fait que la résistance à la chaleur est garantie 
jusqu’à 250°C et pour un maximum de 20 jours par an et 12 heures par jour. La température de 250° ne doit en aucun cas être dépassée. 

Les produits Stamisol n sont garantis que s’ils ont été mis en œuvre par un professionnel formé aux produits Stamisol, dans le respect des règles de l’art, des conditions de pose 
et des domaines d’emploi tels que définis dans les brochures et documents techniques Stamisol, ainsi que dans les notices de pose accompagnant chaque produit Stamisol.  

La mise en œuvre de Stamisol FI avec des panneaux photovoltaïques ou solaires n’est pas appropriée.
2. Teneur de la garantie

Sont garanties pendant la période de dix (10) ans en référence aux données techniques déclarées et dans le cadre d’une utilisation normale :
—   Pour les écrans de sous-couverture et membranes de façade : la conservation du comportement au feu et d’au moins 70 % de la résistance à la rupture, des caractéristiques 

d’étanchéité ainsi que de la perméabilité à la vapeur d’eau
—  Pour les écrans pare-vapeur : la conservation du comportement au feu et d’au moins 70 % de la résistance à la rupture et de la valeur Sd (capacité à limiter le passage de vapeur d’eau).
3. Période de garantie
La durée de garantie - pour autant que des durées plus courtes ne soient pas individuellement convenues - court pour une période maximale de dix
(10) ans à compter de la date de livraison du produit. Dans l’éventualité d’un remplacement ou d’une réparation de produits, ce remplacement ou
cette réparation sera garanti dans la limite de la garantie initiale, quelle que soit la date du sinistre.
4. Condition d’application de la garantie

Tout sinistre doit être immédiatement signalé par courrier R + AR au « Garant » au plus tard trois semaines (21 jours) suivant la constatation de l’anomalie. Dans le cadre des 
garanties exprimées au paragraphe 3 et des restrictions énoncées au paragraphe 4, seront pris en charge : 
—   Remplacement du produit défectueux ainsi que les accessoires de pose.
—   Prise en charge des frais de dépose et repose de la membrane après acceptation d’un devis par le « Garant ».
5. Règlement du sinistre
Avant initiation de tous travaux de remise en état, un devis doit être présenté au « Garant » qui se réserve le droit de l’accepter ou de le refuser. Dans le cas d’un désaccord sur 
le montant des frais, le « Garant » se réserve le droit de faire intervenir un tiers - société de couverture par exemple - à ses frais pour la mise en ordre. Dans ce cas, le «Garant» 
prend en regard du demandeur la responsabilité d’un règlement correct du litige.
6. Réparation du préjudice

En cas de désaccord entre les différentes parties au regard de l’origine des désordres, la procédure suivante serait appliquée de façon contraignante : Les parties s’engagent à faire appel 
à un expert neutre qui sera chargé d’établir un rapport technique. Si aucun accord n’est envisageable, il sera alors fait appel, de façon contraignante, à un expert local par le biais de la 
chambre des métiers. Au besoin, l’expert en question pourra proposer de faire appel à un institut d’analyse. Un institut d’analyse pourra être choisi pour établir un rapport d’analyse sur le 
produit incriminé. Les coûts de cet arbitrage se verront partagés entre les parties en fonction de leur responsabilité respective voir pleine et entière quant aux dommages causés, àl’issue 
du rapport d’expertise. 
7. Validité de la garantie

Cette garantie s’applique à compter du 1er janvier 2020.
8. Exclusions

La garantie est exclue dans les cas suivants :
—  Emploi de produits chimiques nocifs ou corrosifs.
—   Dégradations dues à des effets mécaniques inhabituels (abrasion, frottement, flottement au vent, etc.).
—   Produit utilisé en dehors des préconisations Stamisol.
—  En cas de catastrophes naturelles, émeutes, faits de guerre, etc.
—     Tous dommages résultants de :  

• D’une défaillance d’un transporteur  
• D’un emploi non conforme aux règles de l’art  
• De vandalisme, de dégradation ou altération volontaire ou accidentelle  
• D’une conception d’ouvrage ou d’une application impropre à la destination du produit  
• Dans le cas deréparation partielle du produit avant le sinistre • D’une modification de pose ou d’application sans accord préalable du « Garant »  
• D’une mauvaise maintenance du produit • D’un emploi d’accessoires non préconisés  
• D’un sinistre intervenant sur un produit dont la provenance ou la traçabilité n’est pas établie.

9. Tribunal compétent

Le tribunal compétent en cas de litige lié à ce contrat de garantie sera celui du lieu de domiciliation du « Garant ».
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À propos de Serge Ferrari Stamisol 
Safe One

Des matériaux composites pour satisfaire 
aux exigences les plus rigoureuses

Créé en 1973, le groupe Serge Ferrari est devenu un 
leader dans la production et la distribution de matériaux 
composites innovants dont les caractéristiques techniques 
permettent de mettre en œuvre des applications répondant 
aux grands enjeux techniques dans divers domaines  
d’application : architecture, applications spéciales (structures 
modulaires, protection de l’environnement) et utilisateurs 
finaux (mobilier d’extérieur, protection solaire). L’objectif du 
développement de produits est d’apporter des réponses 
aux questions centrales de notre époque, telles que la 
construction durable, l’efficacité énergétique, la préservation 
des ressources, le design et la responsabilité sociale.

Grande force d’innovation et  
orientation internationale

L’entreprise française est un leader mondial dans la 
fabrication de matériaux composites. Elle est présente 
dans 80 pays, avec huit filiales (États-Unis, Japon, Hong 
Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne) et un 
réseau de plus de 100 distributeurs. Les matériaux 
composites et les fils sont fabriqués sur quatre sites :  
en Suisse, à Eglisau et Emmenbrücke, ainsi qu’en France et 
en Italie.

Toutes les étapes de production 
réalisées au sein du groupe

Fort d’un savoir-faire éprouvé (lignes de production 
conçues en interne, personnel hautement qualifié et 
normes de qualité élevées), Serge Ferrari suit, dès les 
débuts, une approche fondée sur l’innovation. Le groupe 
d’entreprises maîtrise l’ensemble des processus de la 
chaîne de fabrication (intégration verticale), du 
développement et de la fabrication de fils au tissage  
et au revêtement des matériaux composites.

Des solutions de protection incendie 
convaincantes. Pour aujourd’hui et demain

Depuis les années 80, la protection incendie est au cœur 
de nos recherches et développements produits. Avec nos 
matériaux composites incombustibles, nous avons 
franchi une nouvelle étape. En 2015, l’entreprise a 
présenté Soltis Safe SK20, incombustible qui convient à  
la protection solaire intérieure, et en 2018, Stamisol Safe 
One, la première membrane de façade incombustible et 
diffusante. Forts d’une décennie d’expérience dans le 
développement de matériaux composites fibre de verre/
élastomère répondant aux exigences accrues imposées 
par les applications architecturales et industrielles, nous 
pouvons aujourd’hui appliquer cette technologie 
innovante dans le domaine des membranes de façade 
d’Euroclasse A2-s1,d0 / VKF 6q.3/RF1. Reconnu comme 
étant l’un des plus grands producteurs de tissus de verre, 
Serge Ferrari dispose d’une vaste expérience et de 
capacités de production permettant de satisfaire à la 
demande de produits à l’échelle internationale.

Des matériaux 
composites de haute 

technicité, pour 
une architecture 
impressionnante 
et une protection 
incendie élevée
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Depuis plus de 40 
ans, Serge Ferrari 

accompagne 
les projets 

d’architecture les 
plus exigeants de 

Suisse.
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Notes Stamisol 
Safe One
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Notes Stamisol 
Safe One
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