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Description 

La  présente  invention  concerne  un  nouveau  revê- 
tement  mural  composite  à  pierres  apparentes,  que 
l'on  réalise  en  empilant  les  unes  sur  les  autres  des 
plaques  de  revêtement  autoportantes  qui  assurent  la 
fonction  d'isolation  thermique  de  la  façade. 

Dans  une  réalisation  préférée  les  plaques  de 
revêtement  s'emboîtent  horizontalement  et  verticale- 
ment  et  ont  l'apparence  d'une  maçonnerie  de  pierres 
massives. 

Un  dispositif  de  fixation  réglable  en  trois  dimen- 
sions  assure  la  stabilité  au  devers  et  la  résistance  aux 
chocs. 

Le  dispositif  de  fixation  n'a  aucune  fonction  por- 
teuse  car  la  charge  verticale  des  pierres  passe  par 
des  joints  qui  assurent  la  liaison,  tant  horizontalement 
que  verticalement,  des  plaques  entre  elles. 

L'invention  prévoit  également  des  consoles  de 
support  qui  reprennent  les  descentes  des  charges 
verticales  et  ainsi  limitent  les  forces  de  compression 
s'exerçant  sur  les  dalles  de  pierre,  ce  qui  permet  de 
constituer  des  revêtements  d'assez  grande  hauteur, 
par  exemple  d'une  dizaine  d'étages  fractionnés  par 
des  joints  horizontaux  dits  de  décompression  éven- 
tuellement  tous  les  deux  étages. 

On  connaît  toutefois  par  le  document  US-A-4  021 
989  un  revêtement  mural  à  pierres  apprentes  consti- 
tué  par  des  plaques  de  pierre  dont  chacune  présente 
au  moins  deux  trous  dans  ses  bords  latéraux  pour  la 
mise  en  place  de  goujons  de  retenue  reliés  à  un  mur. 

Par  rapport  au  revêtement  mural  connu  par  le 
document  US-A-4  021  989  ci-dessus,  la  présente 
invention  est  caractérisée  en  ce  que  les  plaques  de 
pierre  (4)  sont  fixées  rigidement  à  une  âme  (5)  en 
matière  isolante  dans  les  bords  supérieurs  et  infé- 
rieurs  de  laquelle  sont  pratiqués  des  emboîtement 
mâle  (9,  36)  etfemelle  (8,  35)  mis  en  forme  à  partir  de 
la  face  externe  des  plaques  de  pierres  (voirfig.  10  et 
11),  en  ce  que  la  rangée  inférieure  de  plaques  de 
pierre  (4,  4a)  est  portée  par  des  consoles  (3)  reliées 
audit  mur  des  goujons  (19)  portés  par  des  dispositifs 
de  maintien  réglables  (13,  19)  fixés  audit  mur  (1)  sont 
engagés  dans  les  trous  des  bords  latéraux  des 
pierres  (4),  en  ce  que  des  rangées  successives  de 
plaques  de  pierre  (4'a,  4'b...4'n)  s'étendent  au-des- 
sus  de  la  première  rangée  de  plaques  de  pierre  (4)  en 
prenant  appui  par  leur  âme  (5)  et  en  ce  qu'un  joint  de 
mortier  (39)  est  disposé  entre  les  rangées  de  plaques 
de  pierre  (4,  4')  pour  que  les  forces  de  compression 
dues  au  poids  des  pierres  soient  transmises  par  ledit 
joint  de  mortier. 

Comme  cela  ressort  de  ce  qui  précède,  l'âme  iso- 
lante  fixée  à  la  pierre  : 

1)  assure  l'autoportance  des  plaques  pendant  la 
pose  ; 
2)  assure  au  parement  de  pierre  qui  lui  est  fixé  sur 
toute  sa  surface,  une  rigidité  beaucoup  plus 

grande  que  celle  des  revêtements  de  façade  de 
pierre  agrafée  qui  existent  actuellement  ; 
3)  protège  les  angles  et  les  arêtes  des  dalles  de 
pierre  pendant  le  transport  et  les  manutentions  ; 

5  4)  apporte  à  la  plaque  de  parement  ses  caracté- 
ristiques  d'isolation  thermique  ; 
5)  et,  le  cas  échéant,  constitue  une  barrière 
s'opposant  à  la  pénétration  de  l'humidité  : 
chaque  plaque  de  pierre  étant  perforée  dans  ses 

10  chants  pour  la  mise  en  place  d'attaches  de  rete- 
nue,  cela  évite  le  flambage  du  parement  même  en 
cas  de  désolidarisation  accidentelle  entre  une 
plaque  de  pierre  et  l'âme  isolante  qui  lui  est  fixée. 
Diverses  autres  caractéristiques  de  l'invention 

15  rassortent  d'ailleurs  de  la  description  détaillée  qui 
suit. 

Une  forme  de  réalisation  de  l'objet  de  l'invention 
est  représentée,  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  au 
dessin  annexé. 

20  La  fig.  1  est  une  perspective,  en  partie  arrachée, 
d'un  mur  et  du  revêtement  réalisé  conformément 
à  l'invention. 
Les  fig.  2  et  3  sont  des  perspectives  montrant 
chacune  un  élément  composite  de  revêtement  à 

25  pierres  apparentes. 
La  fig.  4  est  une  perspertive  d'un  dispositif  à  gou- 
jon  de  retenue  mis  en  oeuvre  dans  le  revêtement 
de  la  fig.  1. 
La  fig.  5  est  une  élévation,  partie  en  coupe,  sui- 

30  vant  la  ligne  V-V  de  la  fig.  6  d'un  dispositif  de 
maintien. 
La  fig.  6  est  une  élévation  tournée  de  90°  corres- 
pondant  à  la  fig.  5. 
La  fig.  7  est  une  coupe  vue  suivant  la  ligne  VII-VII 

35  de  de  la  fig  6. 
La  fig.  8  est  une  vue  de  dessus  en  partie  arrachée 
correspondant  à  la  fig.  5. 
La  fig.  9  est  une  coupe  très  agrandie  d'un  détail 
de  réalisation. 

40  La  fig.  10  est  une  coupe  partielle  schématique 
montrant  l'assemblage  de  deux  plaques  consé- 
cutives. 
La  fig.  11  est  une  coupe  analogue  à  la  fig.  10  illus- 
trant  l'un  des  résultats  que  procure  l'assemblage 

45  de  cette  dernière  figure. 
La  fig.  1  montre  un  mur  1,  par  exemple  en  par- 
paings,  qui  est  monté  sur  un  support  en  béton 
armé  2,  ce  support  pouvant  être  une  lisse,  une 
fondation  ou  un  élément  de  chaînage. 

50  Le  support  2  est  muni  de  consoles  3,  par  exemple 
en  forme  d'équerre,  qui  délimitent  chacune  deux 
plans  d'appui  3a,  3b. 

D'une  manière  connue  dans  la  technique,  les 
consoles  peuvent  être  prévues  pour  être  réglables 

55  afin  de  tenir  compte  des  tolérances  et  écarts  de  cote 
pouvant  exister  entre  le  support  2  et  le  revêtement 
décrit  dans  ce  qui  suit 

Le  revêtement  proprement  dit  est  constitué  par 
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des  plaques  de  pierre  4  qui  sont  fixées,  par  exemple 
collées,  sur  une  âme  5  en  matière  isolante  étanche 
par  exemple  en  résine  synthétique  alvéolée  dont  la 
nature  est  de  préférence  choisie  pour  que  les  alvéoles 
soient  fermées.  Un  polystyrène  expansé  et  de  qualité  5 
ignifuge  est  approprié.  L'âme  5  fait  saillie  sur  deux  des 
côtés  des  plaques  4  pour  délimiter  des  épaulements 
6,  7  de  largeurcorrespondant  à  l'épaisseurdu  joint  qui 
doit  séparer  les  plaques  de  pierre  4  lorsqu'elles  sont 
assemblées,  comme  décrit  dans  ce  qui  suit.  10 

L'âme  est  conformée  de  manière  à  présenter  un 
emboîtement  femelle  8  en  partie  basse  et  un  emboî- 
tement  mâle  9  en  partie  haute,  ainsi  que  deux  feuillu- 
res  verticales  complémentaires  10,  11  sur  les  côtés 
gauche  et  droit  de  l'âme  5,  feuillures  dont  les  formes  15 
respectives  sont  avantageusement  les  mêmes  que 
celles  des  emboîtements  8,  9  ci-dessus. 

La  conformation  des  emboîtements  mâle  et 
femelle  et  des  feuillures  est  prévue  de  manière  à 
ménager  avec  les  parties  formant  rubans  6,  7  un  joint  20 
uniforme  entre  les  plaques  de  pierre  lors  du  montage. 

Des  rainures  21  peuvent  être  prévues,  comme  le 
montre  la  fig.  3,  pour  drainer  les  eaux  ayant  éwen- 
tuellement  cheminé  à  travers  la  pierre  ou  des  joints 
décrits  dans  ce  qui  suit.  25 

Les  plaques  de  pierre  sont  percées  de  trous  12, 
par  exemple  dans  les  chants  verticaux  près  de  leur 
bord  supérieur.  L'épaisseur  des  plaques  de  pierre  est 
normalement  comprise  entre  10  et  20  mm,  le  diamètre 
des  trous  12  pouvant  être  de  l'ordre  de  3  à  5  mm  par  30 
exemple. 

Pour  maintenir  le  revêtement  au  fur  et  à  mesure 
de  son  montage,  on  prévoit  des  dispositifs  13  à  gou- 
jon  de  retenue  qui  peuvent  être  des  dispositifs  du 
commerce  ou  réalisés  comme  illustré  à  la  fig.  4.  Sui-  35 
vant  cette  figure,  le  dispositif  comporte  une  semelle 
14  présentant  un  trou  oblong  15  pour  le  passage 
d'une  cheville  de  fixation  16.  Grâce  à  ce  trou  oblong 
le  réglage  latéral  et  vertical  du  goujon  se  fait  très  faci- 
lement.  La  semelle  14  supporte  un  boulon  fondu  17  40 
qui  est  creux  pour  y  introduire  une  tige  1  8  à  surface 
rugueuse  dont  la  tête  est  munie  d'un  goujon  double 
1  9.  Un  écrou  20  vissé  sur  le  boulon  fendu  1  7  permet 
d'immobiliser  la  tige  18  dans  une  position  quelcon- 
que.  45 

Pour  mettre  en  place  le  revêtement  mural,  on  pro- 
cède  comme  suit  :  on  fixe  tout  d'abord  une  première 
console  3,  on  met  en  place  un  premier  élément  de 
parement  composite  présentant  des  trous  dans  les 
plaques  en  pierre  pour  correspondre  à  des  goujons  22  50 
de  chaque  console  3  ;  on  met  en  place  une  seconde 
console  3  puis  de  part  et  d'autre  de  l'élément  de  revê- 
tement  supporté  par  les  deux  consoles,  on  dispose 
deux  dispositifs  13  dont  les  goujons  de  retenue  sont 
engagés  dans  les  trous  12.  La  première  plaque  de  55 
revêtement  est  ainsi  maintenue  en  quatre  points  tout 
en  reposant  sur  deux  consoles  3.  Il  peut  être  avanta- 
geux  d'introduire  de  la  résine  ou  un  autre  liant  dans 

les  trous  dans  lesquels  sont  engagés  les  goujons  19 
et  22. 

On  met  en  place  ensuite  de  la  même  façon 
d'autres  plaques  4a,  4b...  4n  jusqu'à  constituer  une 
première  rangée.  Dans  la  première  rangée,  les  feuil- 
lures  complémentaires  10,  11  sont  emboîtées  les 
unes  dans  les  autres  et  les  plaques  de  pierre  sont 
séparées  par  des  joints  verticaux  ayant  la  largeur  de 
l'épaulement  6  de  l'âme  5. 

Une  seconde  rangée  de  plaques  de  revêtement 
est  ensuite  mise  en  place  en  4'a,  4'b...  4'n,  les  pla- 
ques  constituant  cette  seconde  rangée  étant  encas- 
trées  par  leur  emboîtement  femelle  inférieur  8  sur 
l'emboîtement  mâle  9  de  la  partie  supérieure  de  l'âme 
5  des  plaques  4,  4a,  4b...  4n.  La  seconde  rangée  est 
seulement  maintenue  par  des  dispositifs  13  à  goujon 
de  retenue.  Des  rangées  suivantes  sont  ensuite 
mises  en  place  de  la  même  manière. 

Comme  cela  ressort  de  ce  qui  précède  lors  du 
montage  initial,  les  efforts  verticaux  des  différentes 
plaques  de  revêtement  sont  transmis  par  leur  âme 
respective  aux  âmes  des  plaques  de  revêtement  des 
rangées  immédiatement  inférieures,  l'ensemble  des 
plaques  étant  porté  par  les  consoles  3. 

Lorsqu'un  nombre  suffisant  de  plaques  a  été 
assemblé,  on  introduit  dans  l'espace  séparant  les  pla- 
ques  de  pierre  4  un  mortier  de  liaison  pour  réaliser  le 
jointoiement  des  plaques  de  pierre  4.  Le  mortier  de 
jointoiement  fait  que  les  charges  dues  au  plaques  de 
pierre  elles-mêmes  sont  transmises  entre  lesdites 
plaques  de  pierre  sans  que  ces  charges  soient  alors 
supportées  par  les  âmes  5  en  matière  isolante. 

Les  dispositifs  à  goujon  de  retenue  ne  supportent 
eux-mêmes  aucune  charge,  leurfonction  consistant  à 
empêcher  le  basculement  des  plaques  de  pierres  si 
celles-ci  subissent  des  chocs  ou  l'action  de  vent. 

Lorsque  le  mur  1  est  irrégulier  ou  n'a  pas  une 
bonne  planéité,  comme  cela  est  le  cas  le  plus  fré- 
quent,  il  est  avantageux  d'introduire  un  isolant  souple 
23  entre  la  face  arrière  de  l'âme  5  des  plaques  et  le 
mur,  cet  isolant  pouvant  par  exemple  être  constitué 
par  de  la  laine  de  roche,  des  granulés  de  matière 
expansée  ou  autres  produits  analogues.  L'isolant 
peut  n'être  disposé  qu'à  certains  emplacements,  par 
exemple  à  la  périphérie,  autour  des  ouvertures  et  au 
voisinage  des  angles  pour  éviter  la  circulation  de  l'air. 

Bien  que  les  différentes  plaques  de  revêtement 
puissent  se  supporter  les  unes  les  autres  sans  moyen 
complémentaire,  il  est  avantageux  de  prévoir  des 
consoles  3,  par  exemple  tous  les  3  ou  6  m,  c'est-à-dire 
à  peu  près  tous  les  étages  ou  tous  les  deux  étages 
d'un  immeuble.  On  réalise  ainsi  des  joints  de  décom- 
pression. 

Pour  des  immeubles  bas,  par  exemple  des  pavil- 
lons,  les  consoles  3  peuvent  être  supprimées,  la  pre- 
mière  rangée  des  plaques  de  revêtement  reposant 
alors  simplement  sur  une  semelle  de  propreté  réali- 
sée  par  exemple  en  ciment. 

3 
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t>eion  les  îig  s.  a  a,  le  dispositif  de  maintien  13a 
est  réalisé  en  matière  synthétique  par  exemple  en 
polyamide  chargé  de  fibres  minérales.  Ce  dispositif 
comporte  une  semelle  14a  à  partir  de  laquelle  fait  sail- 
lie  une  potence  25.  s 

La  semelle  14a  présente  une  lumière  26  de  plus 
grande  hauteur  et  de  plus  grande  largeur  que  le  dia- 
mètre  d'un  boulon  d'ancrage  27  qui  traverse  une  pla- 
que  d'appui  28. 

Ce  qui  précède  montre  que  la  semelle  14a  peut  10 
être  réglée  en  hauteur,  en  largeur  et  angulairement 
avant  d'être  immobilisée  par  serrage  d'un  boulon 
d'ancrage  et  par  conséquent  de  la  plaque  d'appui  28 
sur  la  semelle. 

La  potence  25  qui  fait  saillie  de  la  partie  basse  de  15 
la  semelle  est  avantageusement  renforcée  par  des 
nervures  29  s'étendant  sur  une  certaine  distance  par 
exemple  sur  le  tiers  de  ladite  potence. 

A  son  extrémité  libre,  la  potence  présente  des 
rangées  de  trous  30  destinés  à  recevoir,  à  frottement  20 
dur,  des  goujons  de  retenue  31. 

Comme  le  montre  la  fig.  9,  les  trous  30  sont  bi- 
coniques  et  présentent  à  leur  partie  médiane  une  par- 
tie  resserrée  30a. 

En  outre,  des  rainures  32  sont  pratiquées  dans  25 
les  côtés  de  la  potence  soit  entre  les  rangées  de  trous, 
soit  comme  représenté  à  la  fig.  5  de  façon  qu'une  rai- 
nure  32  intercepte  un  trou  et  passe  entre  les  autres 
trous. 

Lorsque  les  trous  30  sont  disposés  de  façon  obli-  30 
que  comme  illustré  par  la  fig.  5,  il  est  possible  aussi 
que  les  rainures  32  avantageusement  formées  sur 
l'un  et  l'autre  côté  de  la  potence  soient  disposées  obli- 
quement. 

Outre  ce  qui  précède,  il  est  avantageux  que  le  dos  35 
de  la  semelle  14a  présente  des  évidements  33  per- 
mettant  de  compenser  les  irrégularités  que  peut  pré- 
senter  le  mur  1. 

Pour  mettre  en  place  le  revêtement  mural,  on  pro- 
:ède  comme  suit  :  on  fixe  tout  d'abord  une  première  40 
Donsole  1,  on  met  en  place  un  premier  élément  de 
aarement  composite  présentant  des  trous  dans  les 
Jlaques  en  pierre  pour  correspondre  à  des  goujons  de 
:haque  console  3  ;  on  met  en  place  une  seconde 
:onsole  3  puis  de  part  et  d'autre  de  l'élément  de  revê-  45 
ement  supporté  par  les  deux  consoles,  on  dispose 
ieux  dispositifs  13a  dont  les  goujons  de  retenue  sont 
îngagés  à  force  dans  les  trous  30.  La  première  pla- 
\ub  de  revêtement  est  ainsi  maintenue  en  quatre 
)oints  tout  en  reposant  sur  deux  consoles  3.  Il  peut  50 
ïtre  avantageux  d'introduire  de  la  résine  ou  un  autre 
iant  dans  les  trous  dans  lesquels  sont  engagés  les 
joujons  31.  Le  fait  que  les  goujons  31  sont  engagés 
i  force  fait  que  leur  coulissement  est  relativement  dif- 
icile  et  cela  empêche  qu'ils  puissent  échapper  spon-  55 
anément  tant  qu'ils  ne  sont  pas  introduits  dans  un 
rou  12  d'une  plaque  de  pierre  mais  la  forme  bi-coni- 
|ue  des  trous  permet,  par  ailleurs,  de  compenser  des 

défauts  d'alignement  des  potences  25. 
On  met  en  place  ensuite  de  la  même  façon 

d'autres  plaques  4a,  4b...  4n  jusqu'à  constituer  une 
première  rangée. 

Une  seconde  rangée  de  plaques  de  revêtement 
est  ensuite  mise  en  place  en  4'a,  4'b...  4'n.  La 
seconde  rangée  est  seulement  maintenue  par  des 
dispositifs  13a  à  goujon  de  retenue  31.  Des  rangées 
suivantes  sont  ensuite  mises  en  place  de  la  même 
manière. 

Etant  donné  que  les  potences  25  sont  sécables 
le  long  des  rainures  32  les  plaques  de  revêtement  4 
peuvent  être  plus  ou  moins  écartées  du  mur  1  comme 
illustré  en  trait  plein  et  en  traits  interrompus  à  la  fig. 
5. 

A  la  fig.  10,  l'emboîtement  femelle  8  comprend 
une  rainure  35  plus  profonde  que  la  saillie  36  de 
l'emboîtement  mâle.  Par  ailleurs,  tant  l'emboîtement 
femelle  que  l'emboîtement  mâle  forment  des  plans 
inclinés  37  respectivement  38  de  même  pente  qui 
mènent  vers  le  joint  désigné  par  39  et  qui  est  destiné 
à  être  réalisé  en  mortier. 

Le  plan  incliné  37  de  l'emboîtement  femelle  pré- 
sente  une  rupture  délimitée  par  un  évidement  40. 
Pour  bien  délimiter  l'épaisseur  du  joint  39,  les  emboî- 
tements  femelle  et  mâle  délimitent  des  portées 
d'appui  41  et  42  dont  la  disposition  fait  qu'un  espace 
43  est  laissé  libre  entre  la  saillie  36  et  le  fond  de  la  rai- 
nure  35  lorsque  les  deux  portées  d'appui  41,  42  por- 
tent  l'une  sur  l'autre  et  que  les  plans  inclinés  37,  38 
portent  également  l'un  sur  l'autre. 

La  réalisation  des  feuillures  latérales  est  analo- 
gue  pour  permettre  le  même  type  d'emboîtement. 

Pour  réaliser  les  emboîtements  ci-dessus  et  les 
Feuillures,  l'âme  5  est  mise  en  forme  à  partir  de  la  face 
sxterne  des  plaques  de  pierre  4,  ce  qui  permet  de 
compenser  d'éventuelles  différences  d'épaisseur  de 
:es  plaques  comme  cela  est  montré  à  la  fig.  11  pour 
es  plaques  4a  et  4b. 

Une  réalisation  avantageuse  consiste  à  coller 
:haque  plaque  4  sur  une  âme  5  puis  à  réaliser  les 
amboîtements  et  feuillures  par  fraisage  en  prenant 
;omme  référence  la  surface  de  la  face  extérieure  de 
;haque  plaque.  Un  moulage  de  l'âme  5  directement 
sur  les  plaques  de  pierre  peut  aussi  être  réalisé. 

La  réalisation  ci-dessus  permet  d'obtenir  que  les 
)laques  de  pierre  4  soient  situées  dans  un  même 
)lan.  Par  ailleurs,  la  rupture  formée  par  l'évidement 
10  prévue  dans  le  plan  incliné  37  évite  toute  remontée 
l'eau  par  capillarité.  Le  cas  échéant,  une  rupture  ana- 
ogue  peut  être  prévue  dans  les  portées  d'appui  41, 
12. 

L'invention  n'est  pas  limitée  à  l'exemple  de  réali- 
sation  représenté  et  décrit  en  détail,  car  diverses 
nodifications  peuvent  y  être  apportées  sans  sortir  de 
ion  cadre  qui  est  déterminé  par  la  teneur  des  reven- 
lications. 
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Revendications 

1.  Revêtement  mural  à  pierres  apparentes  cons- 
titué  par  des  plaques  de  pierre  (4)  dont  chacune  pré- 
sente  au  moins  deux  trous  (12)  dans  ses  bords  5 
latéraux  pour  la  mise  en  place  de  goujons  (19,  22)  de 
retenue  reliés  à  un  mur(1),  caractérisé  en  ce  que  les 
plaques  de  pierre  (4)  sont  fixées  rigidement  à  une 
âme  (5)  en  matière  isolante  dans  les  bords  supérieurs 
et  inférieurs  de  laquelle  sont  pratiqués  des  emboîte-  10 
ments  mâle  (9,  36)  et  femelle  (8,  35)  mis  en  forme  à 
partir  de  la  face  externe  des  plaques  de  pierres  (voir 
fig.  10  et  11),  en  ce  que  la  rangée  inférieure  de  pla- 
ques  de  pierre  (4,  4a)  est  portée  par  des  consoles  (3) 
reliées  audit  mur  (1),  des  goujons  (19)  portés  par  des  15 
dispositifs  de  maintien  réglables  (13,  19)  fixés  audit 
mur  (1)  sont  engagés  dans  les  trous  des  bords  laté- 
raux  des  plaques  de  pierre  (4),  en  ce  que  des  rangées 
successives  de  plaques  de  pierre  (4'a,  4'b,...4'n) 
s'étendent  au-desssus  de  la  première  rangée  de  pla-  20 
ques  de  pierre  (4)  en  prenant  appui  par  leur  âme  (5) 
et  en  ce  qu'un  joint  de  mortier  (39)  est  disposé  entre 
les  rangées  de  plaques  de  pierre  (4,  4')  pour  que  les 
forces  de  compression  dues  au  poids  des  pierres 
soient  transmises  par  ledit  joint  de  mortier.  25 

2.  Revêtement  suivant  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'âme  à  laquelle  est  fixée  la  plaque 
de  pierre  (4)  de  chaque  plaque  de  parement  fait  saillie 
sur  deux  côtés  de  la  plaque  de  pierre  pour  délimiter 
l'épaisseur  d'un  joint  devant  séparer  les  plaques  de  30 
pierre  (4)  avant  la  mise  en  place  du  joint  de  mortier. 

3.  Revêtement  suivant  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  l'âme  (5)  en  matière  isolante 
présente  des  emboîtements  femelle  (8)  et  mâle  (9) 
respectivement  inférieur  et  supérieur  ainsi  que  des  35 
feuillures  latérales  complémentaires  (10,  11). 

4.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications  1 
à  3,  caractérisé  par  des  rainures  fines  prévues  entre 
la  plaque  de  pierre  et  l'âme  en  matière  isolante. 

5.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications  1  40 
à  4,  caractérisé  en  ce  que  les  trous  (12)  prévus  dans 
les  plaques  de  pierre  pour  l'engagement  des  goujons 
de  retenue  sont  forés,  par  exemple  dans  les  chants 
verticaux  près  du  bord  supérieur  desdites  plaques  de 
pierre.  45 

6.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications  1 
à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  consoles  (3)  sur  lesquel- 
les  reposent  certaines  des  rangées  des  plaques  de 
parement  sont  disposées  suivant  des  rangées  corres- 
pondant  sensiblement  à  un  étage,  lesdites  consoles  50 
comportant  chacune  deux  portées  d'appui  (3a,  3b)  et 
comportant  des  goujons  (22)  introduits  dans  des  trous 
des  plaques  de  pierre. 

7.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications  1 
à  6,  caractérisé  en  ce  que  les  trous  (12)  des  plaques  55 
de  pierre  sont  remplis  d'une  résine  ou  autre  liant  avant 
l'introduction  des  goujons  (19,  22). 

8.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications  1 

à  7,  caractérisé  par  un  isolant  souple  ou  sous  forme 
de  granulés  interposés  entre  les  armes  des  plaques 
de  pierre  et  le  mur(1). 

9.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications  1 
à  8,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  réglable 
comporte  une  tige  rugueuse  (1  8)  dont  la  tête  porte  les 
goujons  (19),  cette  tige  étant  engagée  dans  un  boulon 
fendu  (17),  muni  d'un  écrou  de  serrage  (20)  et  sup- 
porté  par  une  semelle  (14)  présentant  un  trou  oblong 
(15)  pour  le  passage  d'une  cheville  de  fixation  (16). 

10.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les  dispositifs  portant  les 
goujons  de  retenue  comportent  une  potence  (25)  soli- 
daire  d'une  semelle  (14a)  réalisée  par  moulage  en 
même  temps  que  la  potence. 

1  1  .  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  10,  caractérisé  en  ce  que  la  semelle  (14a)  de  la 
potence  présente  une  lumière  (26)  de  plus  grande 
hauteur  et  de  plus  grande  largeur  qu'un  boulon 
d'ancrage  (27)  traversant  une  plaque  d'appui  (28) 
prenant  appui  sur  le  dessus  de  ladite  semelle  (14a). 

12.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  1  1  ,  caractérisé  en  ce  que  la  face  arrière  de  la 
semelle  (14a)  présente  des  évidements  (33). 

13.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  12,  caractérisé  en  ce  que  la  potence  (25)  présente 
des  séries  de  trous  (30)  de  forme  bi-conique  pour  déli- 
miter  une  partie  resserrée  (30a)  dans  laquelle  un  gou- 
jon  de  retenue  (31)  est  engagé  à  force. 

14.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  1  3,  caractérisé  en  ce  que  la  potence  (25)  présente 
des  rainures  (32)  formées  à  partir  d'un  au  moins  de 
ses  côtés,  ladite  rainure  s'étendant  entre  certains  au 
moins  des  trous  (30)  disposés  suivant  plusieurs  ran- 
gées. 

15.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  14,  caractérisé  en  ce  que  les  trous  (30)  de  diffé- 
rentes  rangées  sont  décalés. 

16.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  1  5,  caractérisé  en  ce  que  l'ensemble  de  la  semelle 
et  de  la  potence  est  moulé  en  résine  notamment  en 
polyamide  armée  de  fibres  minérales. 

17.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  16,  caractérisé  en  ce  que  les  emboîtements 
femelle  (8)  et  mâle  (9)  de  même  que  les  feuillures  laté- 
rales  présentent  pour  l'emboîtement  femelle  (8)  une 
rainure  (35)  et  pour  l'emboîtement  mâle  (9)  une  saillie 
(36),  emboîtement  et  feuillures  à  partir  desquels  sont 
formées  des  portées  d'appui  (41,  42)  et  des  plans 
inclinés  (37,  38)  dont  l'un  présente  une  partie  de  rup- 
ture  délimitée  par  un  évidement  (40). 

18.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  17,  caractérisé  en  ce  qu'un  espace  (43)  est 
ménagé  entre  la  saillie  (36)  et  le  fond  de  la  rainure 
(35)  lorsque  les  portées  d'appui  (41  ,  42)  et  les  plans 
inclinés  (37,  38)  portent  les  uns  contre  les  autres. 

19.  Revêtement  suivant  l'une  des  revendications 
1  à  18,  caractérisé  en  ce  que  les  plans  inclinés  (37, 

5 
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38)  mènent  vers  le  joint  (39)  séparant  deux  plaques 
(4a,  4b). 

Ansprucne  5 

1.  Wandbelag  mit  sichtbaren  Steinen,  bestehend 
aus  Steinplatten  (4),  von  denen  jede  an  ihren  seit- 
lichen  Rândem  mindestens  zwei  Lôcher  (12)  zum 
Anbringen  von  in  eine  Mauer  eingelassenen  Haltestif-  10 
ten  (19,  22)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Steinplatten  (4)  fest  an  einem  aus  Isoliermaterial 
bestehenden  Kern  (5)  befestigt  sind,  in  dessen  obe- 
ren  und  unteren  Rândem  Einsteckverbindungen  bzw. 
Innen-  und  Aussen-Verklammerungsteile  (8,  35)  bzw.  15 
(9,  36)  vorgesehen  sind,  die  an  der  Aussenflâche  der 
Steinplatten  (siehe  Fig.  10  und  11)  angeformt  sind, 
dass  die  untere  Reihe  der  Steinplatten  (4,  4a)  von 
Konsolen  (3)  getragen  wird,  die  in  die  besagte  Mauer 
(1)  eingelassen  sind,  wobei  von  einstellbaren  Stûtz-  20 
vorrichtungen  (13,  19)  gestûtzte  Stffte  (19),  die  in  der 
besagten  Mauer  (1)  eingelassen  sind,  in  Lôcher  der 
Seitenwânde  der  Steine  (4)  eingreifen,  dass  die  auf- 
einanderfolgenden  Reihen  der  Steinplatten  (4'a, 
4'b,...  4'n)  sich  ûber  die  erste  Reihe  der  Steinplatten  25 
(4)  erstrecken,  indem  sie  auf  ihrem  Kern  (5)  ruhen, 
und  dass  eine  Môrtelfuge  (39)  zwischen  den  Reihen 
der  Steinplatten  (4,  4')  vorgesehen  ist,  die  dem  Stein- 
gewicht  entsprechende  Druckkràfte  ûbertragt. 

2.  Wandbelag  gemâss  Anspruch  1,  dadurch  30 
gekennzeichnet,  dass  der  Kern,  an  dem  die  Stein- 
platte  (4)  jeder  einzelnen  Verblendungsplatte  befe- 
stigt  ist,  auf  beiden  Seiten  der  Steinplatte  ûbersteht, 
uni  die  Starke  einer  Fuge  zwischen  den  Steinplatten 
(4)  vor  dem  Einbringen  der  Môrtelfuge  zu  begrenzen.  35 

3.  Wandbelag  gemâss  Anspruch  1  bzw.  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  aus  einem  Isolier- 
material  bestehende  Kern  (5)  eine  untere  und  eine 
Dbere  Einsteckverbindung  bzw.  Innen-  und  Aussen- 
»/erklammerungsteile  (8)  und  (9)  sowie  zusâtzliche  40 
\nschlagflâchen  (10,  11)  aufweist. 

4.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  er  feine  Nuten  zwi- 
schen  der  Steinplatte  und  dem  Isolierkern  besitzt. 

5.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1  bis  45 
i,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Lôcher  (12)  in 
len  Steinplatten  zum  Einfûhren  der  Haltestifte  durch 
3ohren  ausgefûhrtsind,  z.B.  in  derSchmalseite  nahe 
les  oberen  Randes  der  genannten  Steinplatten. 

6.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1  bis  50 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Konsolen  (3), 
auf  welchen  bestimmte  Verblendungsplattenreihen 
jufliegen,  in  Reihen  angeordnet  sind,  die  im  wesent- 
ichen  einem  Stockwerk  entsprechen,  wobei  die 
>esagten  Konsolen  jeweils  zwei  Stûtzflâchen  (3a,  3b)  55 
jufweisen,  sowie  Haltestifte  (22),  die  in  die  Lôcherder 
Steinplatten  eingelassen  sind. 

7.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Ansprûche  1  bis 
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6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Lôcher  (12)  der 
Steinplatten  vor  der  Einfiihrung  der  Stifte  (19,  22)  mit 
Harz-  bzw.  einem  anderen  Bindemittel  gefûllt  sind. 

8.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  eine  weiche  bzw. 
granulatfôrmige  Isolierung  zwischen  den  Kernen  der 
Steinplatten  und  der  Mauer  (1)  eingebettet  ist. 

9.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  einstellbare 
Vorrichtung  einen  rauhen  Schaft  (18)  aufweist,  des- 
sen  Kopf  einen  Querstift  (19)  tragt,  wobei  dieser 
Schaft  in  einen  mit  einer  Spannmutter  (20)  versehe- 
nen  geschlitzten  Bolzen  (17)  eingefiigtund  durch  eine 
Sohle  (14)  mit  Langloch  (15)  zum  Durchziehen  einer 
Befestigungsschraube  (16)  getragen  ist. 

10.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  die  Halte- 
stifte  tragenden  Vorrichtungen  einen  Ausleger  (25) 
aufweisen,  der  zusammen  in  einem  Stiick  mit  einer 
Grundplatte  (14a)  gegossen  ist. 

11.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Grund- 
platte  (14a)  des  Auslegers  einen  Schlitz  (26)  hat,  des- 
sen  Hôhe  und  Breite  grôsser  ist  als  die  eines 
Verankerungsbolzens  (27),  der  eine  auf  der  oberen 
Flâche  der  genannten  Grundplatte  (14a)  aufliegende 
Stûtzplatte  (28)  durchquert. 

12.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
bis  1  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  hintere  Flâ- 
che  der  Grundplatte  (14a)  Ausnehmungen  (33)  auf- 
weist. 

13.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ausleger 
(25)  Reihen  von  doppelkegeligen  Lôchern  (30)  zur 
Begrenzung  eines  eingeengten  Teiles  (30a)  aufweist, 
în  dem  ein  Haltestift  (31)  mit  Kraftwirkung  eingefiigt 
ist. 

14.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
Dis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ausleger 
(25)  Nuten  (32)  aufweist,  die  zumindestvon  einer  sei- 
ler  Seiten  aus  verlaufen,  wobei  sich  die  jeweilige  Nut 
îiumindest  zwischen  einigen  derauf  mehreren  Reihen 
angebrachten  Lôchern  (30)  ausdehnt. 

15.  Wandbelag  gemâss  einem  der  anspriiche  1 
3is  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Lôcher  (30) 
/erschiedener  Reihen  gegeneinander  versetzt  sind. 

16.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
3is  1  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  gesamte 
aus  Grundplatte  und  Ausleger  bestehende  Satz  aus 
îiner  Harzverbindung,  vorwiegend  aus  mit  Mineralfa- 
sern  verstarktem  Polyamid  formgepresst  ist. 

17.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
)is  16,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Innen-  und 
\ussen-Verklammerungsteile  (8)  und  (9)  sowie  die 
seiUichen  Anschlagflâchen  eine  Nut  (35)  fur  die 
nnenverklammerung  (8)  und  einen  Vorsprung  (36) 
iir  die  Aussenverklammerung  (9)  aufweisen,  wobei 
Jiese  Verklammerungen  und  Anschlagflâchen  Aufla- 
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geflàchen  (41,  42)  sowie  Schràgen  (37,  38)  bilden, 
von  denen  eine  eine  durch  eine  Ausnehmung  (40) 
begrenzte  Abbruchstrecke  aufweist. 

18.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Leerraum  s 
(43)  zwischen  dem  Vorsprung  (36)  und  dem  Boden 
der  Nut  (35)  entsteht,  wenn  die  Anlageflâchen  (41  ,  42) 
und  die  Schragen  (37,  38)  aufeinanderstossen. 

19.  Wandbelag  gemâss  einem  der  Anspriiche  1 
bis  1  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  in  Richtung  10 
derFuge  (39)  verlaufenden  Schragen  (37,  38)  die  bei- 
den  Platten  (4a,  4b)  trennen. 

Claims  15 

1.  Wall  facing  construction  with  apparent  stones 
made  of  stone  slabs  (4)  each  of  which  having  atleast 
two  holes  (12)  in  its  latéral  sidesfor  the  positioning  of 
rétention  studs  (19,  22)  connected  to  a  wall  (1),  20 
characterized  in  that  the  stone  slabs  (4)  are  rigidly 
fixed  to  a  core  (5)  of  insulating  material  in  the  upper 
and  lower  edges  of  which  are  made  maie  (9,  36)  and 
female  (8,  35)  fitting  formations  formed  from  the  outer 
face  of  the  stone  slabs  (see  Figs.  10  and  1  1),  in  that  25 
the  lower  row  of  stone  slabs  (4,  4a)  is  supported  by 
brackets  (3)  connected  to  said  wall  (1  ),  studs  (1  9)  sup- 
ported  by  adjustable  maintaining  device  (13,  19)  sec- 
ured  to  said  wall  (1)  are  engaged  in  the  holes  of  the 
latéral  edges  of  the  stone  slabs  (4),  in  that  successive  30 
rows  of  stones  slabs  (4'a,  4'b,...  4'n)  are  extended 
above  the  first  row  of  stones  slabs  (4)  by  bearing  via 
their  core  (5),  and  in  that  a  mortar  joint  (39)  is  packed 
between  the  rows  of  stone  slabs  (4,  4')  so  that  com- 
pression  forces  due  to  weight  of  the  stones  are  trans-  35 
mitted  by  said  mortar  joint. 

2.  Facing  construction  according  to  daim  1, 
characterized  in  that  the  core  to  which  is  fixed  the 
stone  slab  (4)  of  each  facing  plate  protrudes  on  two 
sides  of  the  stone  slab  for  defining  the  thickness  of  a  40 
joint  which  has  to  separate  the  stone  slabs  (4)  priorto 
setting  in  position  of  the  mortar  joint. 

3.  Facing  construction  according  to  daim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  core  (5)  made  of  an  insulat- 
ing  material  has  lower  and,  respectively,  upperfemale  45 
(8)  and  maie  (9)  fitting  formations,  as  well  as  com- 
plementary  side  rabbets  (10,  11). 

4.  Facing  construction  according  to  one  of  claims 
1  to  3,  characterized  by  fine  slots  provided  between 
the  stone  slab  and  the  insulating  material  core.  50 

5.  Facing  construction  according  to  one  of  claims 
1  to  4,  characterized  in  that  the  holes  (12)  formed  in 
the  stone  slabs  for  the  engagement  of  the  retension 
studs  are  bored,  typically  in  the  vertical  side  edges 
adjacent  the  upper  edge  of  said  stone  slabs.  55 

6.  Facing  construction  according  to  one  of  daims 
1  to  5,  characterized  in  that  the  brackets  (3)  on  which 
bear  some  of  the  rows  of  the  facing  plates  are  posi- 

tioned  according  to  rows  substantially  corresponding 
to  one  floor,  said  brackets  each  comprising  two  bear- 
ing  surfaces  (3a,  3b)  and  comprising  studs  (22)  intro- 
duced  into  holes  of  the  stones  slabs. 

7.  Facing  construction  according  to  one  of  daims 
1  to  6,  characterized  in  that  the  holes  (12)  of  the  stone 
slabs  are  filled  with  a  resin  or  other  bonding  material 
prior  to  introduction  of  the  studs  (19,  22). 

8.  Facing  construction  according  to  one  of  claims 
1  to  7,  characterized  by  an  insulating  material  which 
is  flexible  or  under  the  shape  of  granules  interposed 
between  the  cores  of  the  stone  slabs  and  the  wall  (1). 

9.  Facing  construction  according  to  one  of  claims 
1  to  8,  characterized  in  that  the  adjustable  device 
comprises  a  rough  stem  (18),  the  head  of  which  car- 
ries  the  studs  (19),  this  stem  being  engaged  inside  a 
slit  boit  (17)  provided  with  a  tightening  nut  (20)  and 
supported  by  a  sole  (14)  formed  with  an  oblong  hole 
(15)  for  passage  of  a  fixation  pin  (16). 

10.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  9,  characterized  in  that  the  retaining  stud 
carrying  devices  comprise  a  gallow  bracket  (25)  rigi- 
dly  connected  to  a  sole  (14a)  made  by  moulding  in  the 
same  time  as  the  gallow  bracket. 

11.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  sole  (14a)  of 
the  gallow  bracket  has  an  opening  (26)  of  a  greater 
height  and  greater  width  than  an  anchoring  boit  (27) 
extending  through  a  bearing  plate  (28)  which  bears  on 
top  of  said  sole  (14a). 

12.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  1  1  ,  characterized  in  that  the  rear  face  of 
the  sole  (14a)  is  formed  with  recesses  (33). 

13.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  1  2,  characterized  in  that  the  gallow  bracket 
(25)  is  formed  with  séries  of  holes  (30)  of  a  biconical 
shape  defining  a  contracted  portion  (30a)  in  which  a 
rétention  stud  (31)  is  forcibly  engaged. 

14.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  1  3,  characterized  in  that  the  gallow  bracket 
(25)  is  provided  with  slots  (32)  formed  from  one  at 
least  of  its  sides,  said  slot  extending  between  some 
at  least  of  the  holes  (30)  arranged  according  to  a 
plurality  of  rows. 

15.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  14,  characterized  in  that  the  holes  (30)  of 
the  plurality  of  rows  are  offset. 

16.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  15,  characterized  in  that  the  sole  and  gal- 
low  bracket  assembly  is  molded  in  a  resin,  typically  a 
polyamide  reinforced  with  minerai  fibers. 

17.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  16,  characterized  in  that  the  female  (8)  and 
maie  (9)  fitting  formations  as  well  as  the  side  rabbets 
are  formed,  for  the  female  fitting  formation  (8),  with  a 
slot  (35)  and,  for  the  maie  fitting  formation  (9),  with  a 
protrusion  (36),  fitting  formations  and  side  rabbets 
from  which  are  formed  bearing  surfaces  (41  ,  42)  and 
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slanting  planes  (37,  38)  one  of  which  having  a  rupture 
portion  defined  by  a  recess  (40). 

18.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  17,  characterized  in  that  a  space  (43)  is 
provided  between  the  protrusion  (36)  and  the  bottom  5 
of  the  slot  (35)  when  the  bearing  surfaces  (41  ,  42)  and 
the  slanting  planes  (37,  38)  bear  against  each  other. 

19.  Facing  construction  according  to  one  of 
claims  1  to  18,  characterized  in  that  the  slanting 
planes  (37,  38)  lead  to  the  joint  (39)  separating  two  10 
slabs  (4a,  4b). 
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