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ISOTAP 

 

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

 ISOTAP 

Longueur 
Jusqu'au maximum transportable, à définir selon les contraintes 

d'application 

Passage utile (mm) 1 000 

Épaisseur d'isolation 
(mm) 

30-40-50-60-80-100-120 

Support extérieur 
Profilé métallique ondulé à 3 nervures :   - hauteur des nervures 36 mm 

    -pas des nervures 500 mm 

Support intérieur Profilé métallique micronervuré avec lattes 

REVETEMENTS METALLIQUES  
− Acier galvanisé à chaud, système SENDZIMIR (EN 10346), et prélaqué en lignes continues avec différents cycles de 

peinture en fonction de l'utilisation finale (consulter : « Guide de choix de la prélaque »). 

− Stratifié en alliage d'aluminium série 3000 ou 5000 avec finition prélaquée avec le même cycle indiqué au point 
précédent, naturel ou gaufré. 

− Acier INOXYDABLE AISI 304 avec finition 2B selon la norme EN 10088-1. 

− Dans le cas de revêtements en aluminium, ceux-ci doivent être appliqués de préférence sur les deux tôles du 
panneau, car si des matériaux différents sont utilisés sur les deux tôles du panneau, le panneau pourrait se 
déformer et se plier en raison des différents coefficients de dilatation thermique des supports. 

− Pour les revêtements en acier inox, il est nécessaire de prendre en compte la possibilité d'imperfections mises en 
évidence par des surfaces réfléchissantes. 

PROTECTION DES SUPPORTS PRELAQUES 
Tous les revêtements métalliques prélaqués sont fournis avec un film de protection adhésif en polyéthylène qui évite 
d'endommager la peinture. 

Si le matériel est expressément commandé sans film de protection, ISOPAN n'est pas responsable des dommages 
éventuels à la peinture. Le film qui recouvre les panneaux prélaqués doit être complètement retiré pendant la phase de 
montage, et dans tous les cas, dans les soixante jours suivant la préparation des matériaux. 

Il est également recommandé de ne pas exposer les panneaux avec revêtement de protection au rayonnement direct du 
soleil. 
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ISOLATION 
Fabriqué en mousse de polyuréthane rigide, il présente les caractéristiques physico-mécaniques suivantes : 

− Résistance à la compression ≥ 0,11 MPa (à 10 % de déformation) 

− Résistance à la traction ≥ 0,10 MPa 

− Résistance au cisaillement ≥ 0,10 MPa 

− Coefficient de conductivité thermique λ = 0,022 W/mK 

− Élément antihygroscopique à chambres fermées à plus de 95 % 

− Température de fonctionnement :  minimum - 40°C 

     maximum + 80°C 

Agent d'expansion : N-pentane conformément au protocole de Montréal 

Coefficient de transmission thermique U* 

Épaisseur du panneau (mm) 30 40 50 60 80 100 120 

U [W/m²K] 0,71 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 

* Marquage CE obligatoire des panneaux sandwich double tôle selon la norme EN 14509. 

Coefficient de résistance thermique R 

Épaisseur du panneau (mm) 30 40 50 60 80 100 120 

R [m²K/W] 1,41 1,85 2,27 2,70 3,57 4,55 5,26 

POIDS DU PANNEAU 

Épaisseur de tôle (mm) 
Épaisseur nominale du panneau (mm) 

30 40 50 60 80 100 120 

0,4/0,4 kg/m2 8,3 8,7 9,1 9,2 10,4 - - 

0,5/0,5 kg/m2 10,1 10,5 10,9 11,4 12,1 - - 

0,6/0,6 kg/m2 11,9 12,2 12,7 13,1 13,9 14,7 15,5 

CARACTERISTIQUES STATIQUES 
Le panneau ISOTAP est autoportant selon la définition de la norme EN 14509 : 

« ...panneau capable de supporter, de par ses matériaux et sa forme, son propre poids et, dans le cas d'un panneau fixé sur 
des supports structuraux espacés, toutes les charges appliquées (neige, vent, pression d'air), et de transmettre ces charges 
aux supports. » En fonction du type de supports métalliques, de leur épaisseur et de l'épaisseur de l'âme isolante 
thermique, comme retranscrit dans les tableaux du catalogue ISOTAP. 

Les valeurs de résistance se réfèrent au panneau monté horizontalement et soumis à l'action d'une charge 
répartie ; la méthode de calcul appliquée par ISOPAN ne prend pas en compte les effets thermiques dont la vérification 
est confiée au concepteur. Lorsque le concepteur, en fonction des conditions climatiques du lieu d'installation et de la 
couleur du support extérieur, juge opportun de procéder à une vérification détaillée des contraintes provoquées par les 
actions thermiques et les effets à long terme, il peut contacter le Bureau Technique ISOPAN. Il est de la responsabilité 
du concepteur de procéder à la vérification des systèmes de fixation, en fonction du nombre et de la disposition. 
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Voici quelques exemples de tableaux de capacité indicatifs : 

Les informations contenues dans les tableaux suivants ne tiennent pas compte des effets dus à la charge thermique. Les valeurs 
de référence qui y sont indiquées par Isopan ne peuvent et ne doivent pas remplacer les calculs de conception qui doivent être 
effectués par un Technicien qualifié, qui doit valider lesdites informations conformément aux lois en vigueur dans le pays ou la 
région relatives au lieu de l'installation des panneaux. 

− panneau sur deux supports : 

 
TÔLES D'ACIER 0,6/0,6 mm – Support simple 120 mm 

CHARGE  
RÉPARTIE DE FAÇON  
UNIFORME [kg/m²] 

ÉPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm 
30 40 50 60 80 100 120 

EMPATTEMENT MAX. cm 
80 310 340 380 420 500 560 640 

120 250 290 320 360 420 480 540 
150 200 255 290 325 380 440 490 
200 160 195 230 280 335 380 430 
250 125 160 190 235 290 340 385 

 

TÔLES D'ACIER 0,5/0,5 mm – Support simple 120 mm 

CHARGE  
RÉPARTIE DE FAÇON  
UNIFORME [kg/m²] 

ÉPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm 
30 40 50 60 80 100 120 

EMPATTEMENT MAX. cm 
80 295 330 365 400 470 530 600 

120 230 280 310 340 400 450 500 

150 190 240 280 310 365 410 460 

200 145 180 220 260 320 360 400 
250 115 150 180 220 275 320 360 

 

TÔLES D'ACIER 0,5/0,4 mm – Support simple 120 mm 

CHARGE  
RÉPARTIE DE FAÇON  
UNIFORME [kg/m²] 

ÉPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm 
30 40 50 60 80 

EMPATTEMENT MAX. cm 
80 290 320 355 400 460 

120 230 280 310 340 390 
150 190 240 280 300 360 

200 145 180 220 260 310 
250 115 150 180 215 275 

 

TÔLES D'ACIER 0,4/0,4 mm – Support simple 120 mm 

CHARGE  
RÉPARTIE DE FAÇON  
UNIFORME [kg/m²] 

ÉPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm 
30 40 50 60 80 

EMPATTEMENT MAX. cm 
80 250 285 315 350 405 

120 210 240 265 295 350 
150 175 210 240 265 315 

200 135 165 195 220 265 
250 110 140 165 195 230 
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JOINT 
Le joint dispose d'une garniture d'étanchéité continue insérée pendant la phase de production. Le profilage du joint a 
été expressément étudié pour éviter les infiltrations et la présence de ponts thermiques. 

Dans des conditions défavorables, pour éviter les phénomènes de condensation, il est possible d'insérer, en option, un 
joint capable d'augmenter l'étanchéité à l'air du joint ; Cet élément peut être fourni par ISOPAN et sera posé directement 
sur site lors de la pose des panneaux. 

 

TOLERANCES (ANNEXE D, EN 14509) 
− Épaisseur des revêtements : selon les normes de référence pour les produits utilisés 

− Épaisseur du panneau : si ≤ 100 mm ± 2 mm ; si > 100 mm ± 2 % 

− Longueur : si ≤ 3 000 mm ± 5 mm ; si > 3 000 mm ± 10 mm 

REACTION AU FEU (EN 13501–1) 
La réaction au feu indique le degré de participation d'un matériau au feu auquel il est soumis. 

La norme européenne de référence pour la classification de la réaction au feu des matériaux de construction est la norme 
EN 13501-1 (Classement basé sur le comportement au feu des produits et éléments de construction).  Cette règle 
définit : 

Euroclasses : la norme distingue sept classes, avec une contribution croissante au feu entre A1 (produit incombustible) 
et F (produit non soumis à essai/non classé). 

Fumées : vitesse de croissance de l'opacité des fumées 

− s1 émission sans fumée 

− s2 émission moyennement chargée en fumée 

− s3 émission à fort dégagement de fumée 

Égouttement : chute de gouttelettes enflammées 

− d0 absence de gouttelettes enflammées 

− d1 présence de quelques gouttelettes enflammées 

− d2 présence de nombreuses gouttelettes enflammées 

La résistance au feu du panneau dépend du type de mousse de polyuréthane utilisée et de l'épaisseur de l'isolant ; pour 
plus d'informations, veuillez consulter le catalogue Isopan, le site Internet www.isopan.com ou contacter le Service 
Technique. 

GARNITURE 

VIS 

GARNITURE FACULTATIVE 

SOLIN 
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PERMEABILITE A L'EAU 
La résistance de l'assemblage du panneau sandwich aux fortes pluies et à la pression atmosphérique doit être testée 
conformément à la norme EN 12865. 

Le panneau Isotap est catégorisé en classe B selon la norme EN 14509 définissant le niveau de perméabilité à l'eau. 

LIMITES D'UTILISATION 
− Il est recommandé d'effectuer une vérification thermo-hygrométrique en phase projet. Dans des conditions 

spécifiques (par exemple : humidité élevée dans l'environnement intérieur), une certaine condensation peut se 
former sur la tôle interne du panneau, avec un égouttement conséquent à l'intérieur du bâtiment ; si ces 
conditions perdurent suffisamment longtemps, elles peuvent favoriser la dégradation naturelle du revêtement 
organique et du support. 

− Du fait de l'action du irradiation solaire, des températures relativement élevées peuvent être atteintes sur 
la tôle extérieure du laminé métallique du panneau. Dans certains cas, les températures peuvent atteindre 
entre 80 et 90°C. Un gradient de température élevé peut provoquer une courbure du panneau et un froissement 
du stratifié métallique du revêtement. En s'appuyant sur un projet adapté, qui prend en compte les conditions 
environnementales, la longueur et la couleur des panneaux et le nombre de fixations, le problème peut être évité. 
(Voir section « Dilatation thermique »). 

− Il est déconseillé d'utiliser des panneaux de plus de 6 m en cas d'utilisation de couleurs foncées avec des 
épaisseurs de revêtement inférieures à 0,5 mm. 

− Si une tôle d'aluminium est utilisée comme support extérieur, il convient de tenir compte des éventuelles 
déformations du panneau (courbure) provoquées par les différents coefficients de dilatation thermique. 

INSTRUCTIONS GENERALES POUR LE PROJET 
En général, les panneaux de couverture nécessitent, lorsqu'ils sont utilisés en zone de projet, une structure porteuse 
capable d'absorber les forces de charge externes et de ne pas soumettre les supports métalliques des panneaux à des 
déformations excessives et permanentes, qui peuvent préjuger de la fonctionnalité de la structure et des panneaux. 
Dans le choix des types de panneaux en phase projet, certains paramètres liés aux actions environnementales doivent 
être pris en compte : 

− Action du vent : dépend de la zone climatique d'installation du bâtiment ; les valeurs sont variables en fonction 
de la vitesse du vent, avec pour conséquence une pression de charge plus ou moins importante sur les surfaces 
exposées (impact sur le type et le nombre de systèmes de fixation des panneaux). 

− Charge de neige : dépend de l'altitude du terrain au-dessus du niveau de la mer par rapport à la zone où le 
bâtiment doit être construit. La formation de zones d'accumulation d'eau dues à la fonte des neiges doit être prise 
en compte : en effet, les joints de recouvrement peuvent dans ces cas être exposés à l'eau et l'on peut courir le 
risque d'éventuelles fuites. L'adoption de systèmes de ferblanterie adéquats (ou de caractéristiques de 
conception appropriées) est recommandée afin de garantir le bon écoulement de l'eau. 

− Contrainte thermique : dépend en grande partie de la couleur de la surface extérieure du panneau et de 
l'exposition du bâtiment, et peut provoquer des déformations importantes du système. 

− Agressivité atmosphérique : fonction de l'environnement d'installation du panneau (marin, industriel, urbain, 
rural) ; elle affecte principalement le degré de corrosivité sur les surfaces des panneaux. C'est pour cette raison 
que des revêtements métalliques et organiques appropriés doivent être choisis (il est conseillé de consulter la 
documentation disponible ou le Bureau Technique ISOPAN). 

− Pluviométrie : le degré de précipitation a un impact sur le pourcentage de pente de la couverture ; afin d'assurer 
le bon écoulement de l'eau et d'éviter l'oxydation des supports métalliques, le degré d'inclinaison des panneaux 
doit être choisi en fonction de la classe de construction, au choix entre ces deux types : 

− Couverture sans recouvrement intermédiaire ; 

− Couverture avec recouvrement intermédiaire. 

http://www.isopan.com/
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Dans le premier cas, l'inclinaison minimale, par rapport à la zone climatique et à la hauteur de la nervure, peut être 
obtenue à partir du diagramme d'inclinaison ; une pente d'au moins 7 % est recommandée (en cas de faible 
enneigement). 

Dans le cas de couvertures réalisées avec des joints intermédiaires à recouvrement, l'inclinaison peut être calculée en 
fonction du diagramme d'inclinaison en l'augmentant (pour les pentes de pente < 25 %) d'une valeur égale à 0,2*L, avec 
L = longueur de la pente (exprimée en mètres). La superposition des recouvrements dépend de la pente, du degré 
d'enneigement et de l'exposition au vent. Dans des conditions climatiques normales, les valeurs de recouvrement 
généralement retenues sont les suivantes : 

Inclinaison (%) Superposition de chevauchement (mm) 

 7 < P ≤ 10 250 

10 < P ≤ 15 200 

P > 15 150 

Larmier de gouttière : Compte tenu des règles de bonne pratique, Isopan recommande de demander que le panneau 
soit fabriqué de façon à inclure un larmier et éviter ainsi d'éventuelles fuites dans l'isolant ou à l'intérieur du bâtiment. 

Cette solution est nécessaire pour éviter une dégradation précoce des têtes de panneaux car, si celles-ci sont exposées 
à de l'eau stagnante, des phénomènes d'oxydation des métaux et un éventuel délaminage des supports de masse 
isolante peuvent se produire. 

En plus du larmier, il est recommandé de protéger les extrémités (isolant et supports) avec la gaine liquide Isopan 
applicable sur chantier de pose. 

Pour compenser l'éventuel manque de matériel causé par des dommages lors de la phase de manutention et de 
montage, Isopan recommande de commander et d'entreposer des panneaux de rechange (une quantité approximative 
de 5 % du total). 
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DILATATIONS THERMIQUES 
Tous les matériaux utilisés pour fabriquer les couvertures, en particulier les métaux, sont sujets au phénomène de 
dilatation et contraction thermiques en raison des variations de température. Les contraintes provoquées par la 
dilatation thermique des tôles agissent sur le plan de la couverture et peuvent provoquer des pathologies fonctionnelles 
et structurelles du produit, notamment en cas de : 

− Longueur importante du panneau (L > 8000 mm) ; 

− Irradiation solaire ; 

− Couleurs foncées et moyennes ; 

− Épaisseurs du panneaux surélevé. 

Ces contraintes sont appliquées en correspondance de la partie supérieure de l'élément de fixation, provoquant flexion 
et cisaillement dans le cas d'une fixation sur nervure. Celles-ci sont importantes dans le sens parallèle aux nervures, car 
dans le sens transversal, elles sont annulées par l'élasticité du profilé en tôle. 

Matériau Coefficient de dilatation thermique (°C-1) 

Aluminium 23,6 x 10-6 

Acier 12,0 x 10-6 

Acier inoxydable AISI 304 17,0 x 10-6 

- Valeurs des coefficients de dilatation thermique linéaire - 

Type de revêtement 
Température de surface (°C) 

Min. Max. 

Isolé 
Clair -20 +60 

Foncé -20 +80 
Où « isolé » fait référence à la présence d'une couche isolante placée entre la feuille externe et la structure ; « clair et 

foncé » désigne la couleur de la surface de la tôle. 
-Plage de température - 

Pour des valeurs élevées de température de surface, l'étirement linéaire du support métallique doit être absorbé par le 
système ; dans le cas contraire, des contraintes sont créées qui vont se concentrer au voisinage des changements de 
section du profil sous l'effet de la variation de forme. De plus, les variations cycliques de température liées aux 
changements jour-nuit ou gel-dégel provoquent des contraintes cycliques incontrôlables qui fatiguent les éléments de 
support. Ces contraintes peuvent dépasser la limite d'affaiblissement du matériau (formation de bulles) ou la limite de 
rupture. Cette condition entraîne la formation de fissures, initialement non visibles, qui génèrent des fissures dans le 
support, invalidant les caractéristiques structurelles et d'étanchéité du produit. Ce problème peut être évité en prenant 
quelques précautions : 

− Ne pas appliquer de couleurs sombres sur de longs panneaux 

− Utiliser des supports métalliques avec des épaisseurs adéquates (minimum 0,6 mm, doit être calculé en fonction 
des spécifications du projet) 

− Segmentation des panneaux 

− Quantité idéale de fixations 

Pour le montage de panneaux en Aluminium, il est recommandé d'utiliser des vis en acier inoxydable avec agrafe de 
fixation et rondelle. 

Si la longueur de la pente nécessite l'utilisation de plusieurs panneaux, les extrémités des panneaux doivent être 
distantes d'environ 5 à 10 mm (distance minimale en saison la plus chaude, distance maximale en saison la plus froide), 
en veillant à placer entre les nervures un joint flexible pour éviter la formation de condensation. 

Pour ce qui n'a pas été expressément indiqué, consulter les Conditions Générales de Vente Isopan et leurs annexes. 

http://www.isopan.com/
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INSTRUCTIONS DE FIXATION 
Le but des fixations est d'ancrer efficacement l'élément de panneau à la structure porteuse ; la typologie du groupe de 
fixation est fonction du type de support. Le nombre et la position des fixations doivent garantir la résistance aux 
contraintes causées par les charges dynamiques qui peuvent également agir en dépression. 

Isopan recommande la fixation en haut des nervures ; la possibilité de fixer sur la noue n'est pas exclue, à condition que 
le système garantisse l'étanchéité. 

Des aciers au carbone ou des aciers inoxydables convenablement revêtus sont choisis comme matériaux appropriés 
pour la fixation des couvertures et des façades. Une attention particulière doit être portée à la compatibilité des 
matériaux acier et aluminium, afin d'éviter la formation de couple galvanique. 

Méthodes de fixation 

La fixation varie en fonction du projet à réaliser et du système d'application des panneaux dans l'ouvrage. 

 

 

A 
Mauvais serrage dû à une force élevée appliquée sur la vis avec des 

déformations marquées de la tôle. Dans cette situation, la fermeture 
parfaite de l'ancrage n'est plus garantie et par conséquent, la 

fonctionnalité esthétique du produit est compromise. 

 

 B 
Serrage incorrect dû à une force insuffisante appliquée à la vis pour garantir 

la fixation correcte du panneau à la structure. 

 

 

C 
Ajustement correct obtenu en appliquant une force suffisante à la vis pour 

garantir la fixation du panneau à la structure. 
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Longueur de vis 

 

La bonne longueur de la vis dépend de l'épaisseur du panneau et du type de support (acier, bois). 

Fixation des panneaux de couverture 

Les panneaux sont posés sur l'ouvrage, dans le sens d'installation opposé à celui relatif aux vents dominants, en vérifiant 
fréquemment leur parallélisme et leur alignement. Les trous doivent avoir un diamètre inférieur à celui des dispositifs 
de fixation. Le nombre de fixations dépend de la situation climatique locale. La densité de fixation normale prévoit une 
fixation en nervures alternées sur les supports centraux, et une fixation à chaque nervure sur les supports d'extrémité. 

 

 

A: Fixation renforcée  

B: Fixation standard 

L= longueur de vis 

S = Épaisseur du panneau 

 

Fixation sur acier 

L= S + 60 mm 

 

Fixation sur bois 

L= S + 70 mm 

S L 

A 

B 

A 
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Séquence de montage 

 

0) Installation du premier panneau 

1) Fixation de la vis sur la nervure centrale 

2) Pose du deuxième panneau et couplage de celui-ci avec le premier panneau déjà installé 

3) Fixation de la vis en correspondance avec la nervure centrale du deuxième panneau, en appliquant avec 
précaution une légère pression pour garantir le couplage entre les panneaux pendant cette phase 

4) Fixation de la vis en correspondance de la nervure de recouvrement 

5) Pose du solin final (d'extrémité) 

Pose du solin final (d'extrémité) 
Une fois l'opération d'assemblage et de fixation des panneaux terminée, les solins doivent être mis en place (assemblage 
par pression) dans la zone d'union entre les panneaux. 

 

SOLIN 

VIS 

GARNITURE 

 

SOLIN 
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Détail Isopan du recouvrement 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Les opérations à mettre en œuvre pour une séquence de montage correcte sont effectuées comme suit : 

Opérations préliminaires 

− Vérifier le bon alignement des supports. 

− Porter une attention particulière aux points de contact entre les supports et les tôles de support des panneaux, 
afin d'éviter les phénomènes liés à la corrosion électrochimique en cas de superposition entre métaux non 
compatibles. Dans ce cas, des joints EPDM ou des joints en résine expansée peuvent être utilisés comme 
entretoises. 

− Vérifier l'adéquation de la zone d'ouvrage pour le stockage et la manipulation du matériel, afin que celui-ci ne 
risque pas d'être endommagé. 

− Utiliser des instruments adaptés aux opérations de découpe sur chantier (scie circulaire, cisaille, scie sauteuse, 
scie). L'utilisation d'instruments pouvant produire des étincelles métalliques (ex. disques radiaux, flex) est 
absolument déconseillée. 

− Adopter des systèmes de manutention adéquats, en particulier dans le cas de panneaux longs ou lourds, pour 
éviter les risques de sécurité sur le chantier et les dommages au produit. 

L'utilisation de silicones de type acétiques est interdite car celles-ci attaquent généralement le support galvanisé du 
panneau pré-laqué et forment un début d'oxydation. Il est conseillé d'utiliser des mastics silicones monocomposants à 
réticulation neutre qui durcissent normalement sous l'effet de l'humidité de l'air et n'attaquent pas la peinture, car ils 
ne contiennent pas de solvants. 

Montage 

− Montage des canaux et des arêtes intérieures et des garnitures d'angle, garniture de solin. 

− Retrait du film de protection des panneaux, le cas échéant. 

− Pose des panneaux à partir de la rainure et d'une extrémité latérale du bâtiment, en prenant soin d'assurer une 
superposition et un alignement corrects des éléments et de vérifier la parfaite orthogonalité par rapport à la 
structure sous-jacente. 

− Fixation systématique des éléments après vérification du bon regroupement. L'élimination en temps opportun de 
tous les déchets, en particulier des déchets métalliques, est nécessaire. 

− Pose des rangées successives d'éléments recouvrant la rainure (en présence d'une pente à deux ou plusieurs 
éléments). L'isolation de la zone de recouvrement doit d'abord être retirée. 

− Fixation en correspondance de toutes les nervures dans les lignes de faîte, de rainure, de gouttière et de 
recouvrements. 

− Pose des éléments de finition (crêtes, gouttières et matériaux de finition en général) et isolation correspondante, 
le cas échéant. 

− Contrôle général et nettoyage de la couverture, en accordant une attention particulière aux copeaux de métal, 
aux fixations et aux finitions de menuiserie. Après avoir terminé l'assemblage des panneaux et des éléments de 
finition, il faut vérifier qu'il ne reste pas de corps étrangers ou de copeaux sur la couverture, qui pourraient 
provoquer des phénomènes de corrosion, empêcher le bon écoulement de l'eau de pluie ou produire une 
accumulation de substances indésirables ou agressives. 

COMPOSITION DES PAQUETS 
Les panneaux sont fournis emballés et enveloppés dans un film de polyéthylène étirable ; la composition standard du 
paquet est indiquée ci-dessous : 

Épaisseur du panneau (mm) 30 40 50 60 80 100 120 

Nbre de panneaux par paquet 14 12 10 8 6 6 4 
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Les compositions de paquet et les types d'emballages non standard devront faire l'objet d'une requête explicite au 
moment de la commande. 

TRANSPORT ET STOCKAGE 

Chargement dans véhicules 

− Les paquets de panneaux sont chargés sur des véhicules, généralement placés au nombre de deux dans le sens 
de la largeur et de trois dans le sens de la hauteur. Les paquets sont pourvus d'entretoises en polystyrène à la 
base, suffisamment épaisses pour permettre le passage des élingues de levage. 

− La marchandise sur les véhicules est positionnée de manière à garantir la sécurité du transport et l'intégrité du 
matériel, conformément aux dispositions du transporteur, seul responsable de l'intégrité de la cargaison. Une 
attention particulière doit être portée pour que le poids agissant sur l'emballage inférieur, ainsi que la pression 
exercée sur les points de connexion, ne provoquent pas de dommages et que les sangles ne provoquent pas de 
déformation du produit. 

− ISOPAN n'assume aucune responsabilité pour le chargement de véhicules qui sont déjà partiellement occupés par 
d'autres matériaux, ou qui en tout cas ne disposent pas d'un plan de chargement adapté. 

Le client qui récupère son matériel doit instruire les transporteurs. 

Déchargement des véhicules avec une grue  

− Tout type de grue avec stabilisateur et élingues équipées peut être utilisé.  Pour le choix des poutres et des 
élingues, Isopan peut conseiller les clients. Avec des systèmes de levage appropriés, les panneaux ne seront pas 
endommagés. 

− N'utilisez en aucun cas des chaînes ou des câbles en acier pour le levage. En général, procédez à l'installation du 
dispositif de levage des paquets en laissant dépasser plus ou moins ¼ de la longueur du paquet à chaque 
extrémité. 

Déchargement des véhicules avec un chariot élévateur  

− Dans le cas où le déchargement des véhicules est effectué avec un chariot élévateur, la longueur des paquets et 
leur flexion éventuelle doivent être prises en compte afin d'éviter d'endommager la partie inférieure du paquet. 

− La largeur et la longueur des fourches ne doivent pas endommager le produit. Il est conseillé, dans la mesure du 
possible, de caler entre la fourche et l'emballage un matériau de protection qui évite l'abrasion et les rayures des 
surfaces. 

Stockage en intérieur (Annexe A) 

− Les matériaux doivent être entreposés dans des endroits couverts, ventilés, sans poussière, sans humidité et non 
soumis à des changements brusques de température. 

− L'humidité qui peut pénétrer (pluie) ou se former (condensation) entre un panneau et l'autre peut endommager 
les revêtements, avec pour conséquence la formation de produits d'oxydation. 

− Les revêtements prélaqués peuvent être davantage exposés aux conséquences négatives générées par des 
conditions combinées de chaleur/humidité. 

Stockage en extérieur (Annexe A) 

− Si les emballages et accessoires sont entreposés à l'extérieur, un soin particulier doit être apporté à la formation 
du plan de support, qui doit être strictement incliné longitudinalement pour éviter la stagnation de l'humidité, 
favorisant ainsi l'écoulement de l'eau et la circulation naturelle de l'air. 

− Si l'on sait que les produits stockés vont être récupérés immédiatement pour être mis en place, les paquets 
doivent être recouverts d'une bâche de protection, assurant l'imperméabilité ainsi qu'une aération adéquate 
évitant la stagnation de l'eau. 
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Conditions de stockage (Annexe A) 

− Sur la base des connaissances acquises, afin de maintenir les performances d'origine du produit, il est conseillé 
de ne pas dépasser six mois de stockage continu à compter de la date de production, dans un environnement 
fermé et ventilé. L'entreposage à l'air libre ne doit quant à lui jamais dépasser soixante jours à compter de la date 
de production ; ces termes s''entendent pour un produit adéquatement protégé, tel que défini dans le chapitre 
« stockage » de l'annexe A. Dans tous les cas, les matériaux doivent toujours être protégés de la lumière directe du 
soleil, car cela pourrait provoquer des altérations. 

− En cas de transport en conteneur, les produits doivent être retirés du conteneur dans les plus brefs délais, et dans 
tous les cas dans les 15 jours à compter de la date de chargement, pour éviter la détérioration des supports 
métalliques et des revêtements organiques (par exemple : cloquage) . La présence d'humidité à l'intérieur du 
conteneur doit être absolument évitée. Sur demande du client, Isopan peut fabriquer des emballages spéciaux, 
plus adaptés au transport par conteneurs. 

EMBALLAGE 
Isopan suggère de prêter attention au choix du type d'emballage en fonction de la destination, du type de transport, des 
conditions et de la durée du stockage. 

Pour choisir le bon type d'emballage, consultez le document « Emballage et services » disponible sur le site 
www.isopan.com. 

DURABILITE 
La durabilité du produit est fonction des caractéristiques intrinsèques du panneau utilisé, en lien avec son utilisation 
finale. Le choix du type de panneau, y compris les caractéristiques des supports métalliques, doit être fait après une 
étude de conception approfondie de la couverture. 

Dans ce sens, nous vous recommandons de consulter la documentation ISOPAN, également disponible sur le site 
internet (www.isopan.com), et/ou les normes de référence. 

Il est recommandé, en particulier pour les panneaux de couverture avec revêtement métallique en acier galvanisé 
prélaqué, de vérifier l'inclinaison de la pente et d'autres détails de construction pour favoriser l'écoulement normal de 
l'eau et éviter la stagnation de matériaux agressifs qui provoquent des phénomènes d'oxydation. 

Dans le cas de pentes avec superposition longitudinale (recouvrement des panneaux), il est recommandé de procéder 
au montage en prêtant une attention particulière à l'étanchéité de la tôle, pour éviter les infiltrations ou stagnations sur 
la partie finale (extrémité) du panneau. 

L'utilisation d'accessoires tels que des faîtières, des ancres de fixation et des garnitures, fournis par ISOPAN, est 
recommandée, car ils sont dûment étudiés pour l'utilisation spécifique des produits fabriqués. 

ENTRETIEN 
Tous les types de revêtements, et donc aussi ceux réalisés avec des panneaux sandwich métalliques, nécessitent des 
interventions d'entretien. 

Le type et la fréquence des interventions d'entretien dépendent du produit utilisé pour le revêtement extérieur (acier, 
aluminium) ; dans tous les cas, il est conseillé d'inspecter périodiquement le produit (au moins une fois par an), afin de 
vérifier l'état de conservation. 

Afin de maintenir les caractéristiques esthétiques et physiques des éléments et de prolonger l'efficacité du revêtement 
de protection, il est également conseillé de nettoyer régulièrement la couverture, en accordant une attention 
particulière aux zones qui pourraient favoriser la stagnation des eaux pluviales, où les concentrations de substances 
peuvent nuire à la durabilité du support métallique. 

En outre, si des pathologies sont constatées après inspection, il est nécessaire de procéder à une intervention 
extraordinaire immédiate pour revenir aux conditions générales initiales (par exemple, restauration de la peinture 
correspondante présentant des abrasions ou rayures locales). 

Sur demande, ISOPAN peut fournir des informations utiles pour résoudre certains problèmes inhérents à ce cas de 
figure. 
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SECURITE ET ELIMINATION 
Conformément à la Directive 68/548/CEE, le panneau sandwich n'a pas besoin d'étiquetage ; pour répondre aux 
exigences de ses clients, Isopan a établi un document, « Détails techniques de sécurité », qu'il est recommandé de 
consulter pour obtenir toute information nécessaire à cet égard. 

Attention : toutes les informations contenues dans les fiches techniques des produits doivent être validées par un technicien 
qualifié, en fonction des lois en vigueur dans le pays où les panneaux sont installés. 

Les données techniques et les caractéristiques ne sont pas contractuelles. Isopan se réserve le droit d'apporter des modifications sans 
préavis, une documentation mise à jour est disponible sur notre site Internet www.Isopan.com. Pour tout ce qui n'est pas explicitement 
spécifié, voir les « Conditions générales de vente de tôles ondulées, panneaux métalliques isolants et accessoires ». Tous les produits 
entrant dans le champ d'application de la norme EN 14509 portent le marquage CE. 
 
Ce document et chacun des éléments qui le composent sont la propriété exclusive d'Isopan. La reproduction, même partielle, des 
textes et images est interdite sauf autorisation expresse de l'auteur. 

 

Copyright © 2015 – ISOPAN S.p.A. 
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Annexe A 
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES AVEC UNE GRUE 
Pour le levage, les paquets doivent toujours engager au moins 
deux points séparés l'un de l'autre par une distance au moins 
égale à la moitié de la longueur des paquets. 
Le levage doit être effectué avec des élingues en tissu à fibres 
synthétiques (Nylon) d'une largeur d'au moins 10 cm, de sorte 
que la charge sur l'élingue soit répartie et ne provoque pas de 
déformation. 
(Voir Figure 1) 

 

Figure 1 
Des entretoises appropriées doivent être utilisées, placées au-
dessous et au-dessus du paquet, constituées d'éléments 
solides en bois ou en plastique, qui empêchent le contact direct 
de l'élingue avec le paquet. 
Ces entretoises doivent avoir une longueur supérieure d'au 
moins 4 cm à la largeur du paquet et une largeur non inférieure 
à celle de l'élingue. 
Une attention particulière doit être portée pour que les 
dispositifs d'accouplement et les supports ne bougent pas 
pendant le levage et que les manœuvres soient effectuées avec 
précaution. 

DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES AVEC UN CHARIOT 
ÉLÉVATEUR 
Si le déchargement des véhicules se fait avec un chariot 
élévateur, la longueur des paquets et leur flexion éventuelle 
doivent être prises en compte pour éviter d'endommager la 
partie inférieure du paquet et/ou la limite extrême de rupture 
des panneaux. 
Par conséquent, il est recommandé d'utiliser des chariots 
adaptés à la manutention de panneaux et produits similaires. 

 

STOCKAGE 
Les paquets doivent toujours être surélevés par rapport au sol, 
tant dans l'entrepôt que sur le chantier d'ouvrage ; ils doivent 
disposer de supports en matière plastique expansée avec des 
surfaces planes plus longues que la longueur des panneaux et 
positionnés à une distance appropriée aux caractéristiques du 
produit. 
Les paquets doivent être déposés de préférence dans des 
endroits non humides car, dans le cas contraire, sur les éléments 
internes les moins ventilés, de l'eau de condensation pourrait se 
former, ce qui pourrait être très agressif pour les métaux et, par 
conséquent, favoriser la formation d'oxydation. 
Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec et aéré. 
Si cela n'est pas possible, il conviendra de démonter les paquets, 
d'aérer les panneaux (en les séparant les uns des autres) ; si les 
panneaux sont laissés à l'air libre, le revêtement de zinc peut 
s'oxyder (rouille blanche), même en quelques jours seulement, 
en raison de la corrosion électrolytique. 
Les paquets doivent être déposés de façon à favoriser 
l'écoulement de l'eau, notamment lorsqu'il est nécessaire de les 
entreposer provisoirement à l'air libre (voir Figure 2). 
Si le matériel déchargé n'est pas récupéré immédiatement pour 
être mis en place, les paquets doivent être recouverts d'une 
bâche de protection. 
Pour maintenir les performances d'origine du produit, il est 
conseillé de ne pas dépasser 6 mois de stockage continu dans un 
environnement fermé et ventilé, tandis qu'en cas de stockage 
extérieur, il ne doit pas dépasser 60 jours. 
Les paquets déposés en hauteur doivent toujours être 
correctement reliés à la structure. 

 

Figure 2 

SUPPORTS PRÉLAQUÉS 
En cas de stockage prolongé, les produits 
prélaqués doivent être stockés à l'intérieur ou 
sous un auvent, car il existe un risque que 
l'humidité stagnante puisse attaquer la couche 
de peinture et la faire se séparer du support en 
zinc. Il est recommandé de ne pas laisser 

s'écouler plus de deux semaines à partir du moment où les 
produits ont été déposés dans l'ouvrage. 
En cas de transport en conteneur, les produits doivent être 
retirés du conteneur dans un délai de 15 jours à compter de la 
date de chargement, pour éviter toute détérioration des 
supports métalliques. 
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MANUTENTION DES PANNEAUX 
La manutention des panneaux doit être effectuée avec des 
équipements de protection adéquats (gants, chaussures de 
sécurité, vêtements de travail, etc.), conformément à la 
réglementation en vigueur. 
La manutention manuelle de l'élément devra toujours se faire en 
soulevant celui-ci sans le traîner au sol et en le retournant sur un 
côté du paquet ; le transport doit être effectué par au moins deux 
personnes en fonction de la longueur, en maintenant l'élément à la 
verticale. (voir Figure 3) 

        
Figure 3 
Le matériel de prise en main, comme par exemple les gants de 
travail, doivent être propres et ne doivent pas endommager les 
éléments. 

INSTALLATION 
Le personnel effectuant l'installation des panneaux doit être 
qualifié ou connaître la bonne technique pour effectuer les 
travaux conformément à la norme. 
En cas de nécessité, le vendeur peut assurer un service de 
conseils opportuns et une instruction adéquate. 
Le personnel chargé de la pose doit porter des chaussures dont 
les semelles n'endommagent pas le parement extérieur. 
Pour les opérations de découpe sur chantier, des instruments 
adaptés doivent être utilisés (scie circulaire, cisaille, radiale, 
etc.). 
Il est recommandé de ne pas utiliser d'instruments comportant 
des disques abrasifs. 
Pour la fixation des panneaux, il est recommandé d'utiliser les 
dispositifs qui peuvent être fournis par le vendeur. 
Pour serrer les vis, il est conseillé d'utiliser un tournevis avec 
limitation de couple. 
Pour les couvertures comportant des éléments de pignon sans 
joints intermédiaires (recouvrements), la pente à adopter n'est 
normalement pas inférieure à 7 %. Pour les pentes inférieures, 
les instructions du vendeur doivent être adoptées. 
En cas de superpositions, la pente doit tenir compte du type de 
joint et du matériau adopté, en plus des conditions 
environnementales spécifiques. 
Lors du montage des panneaux et notamment sur les 
couvertures, il est nécessaire d'éliminer rapidement tous les 
matériaux résiduels, notamment les matériaux métalliques qui, 
lorsqu'ils s'oxydent, peuvent entraîner une détérioration 
précoce des supports métalliques. 

FILM DE PROTECTION 
Les revêtements métalliques prélaqués sont fournis sur 
demande avec un film de protection en polyéthylène adhésif qui 
évite d'endommager la couche de peinture. 
Le film qui recouvre les panneaux prélaqués doit être 
complètement retiré pendant la phase de montage, et dans tous 
les cas, dans les 60 jours suivant la préparation des matériaux. 
En outre, il est recommandé de ne pas exposer les panneaux 
recouverts de film de protection à la lumière directe du soleil. 

 
Pour les panneaux pour lesquels il a été expressément demandé 
qu'ils ne comportent pas de film de protection, un grand soin 
devra être apporté lors de la phase de manutention sur chantier 
et d'installation. 

ENTRETIEN 
La principale opération d'entretien courant consiste à nettoyer 
les panneaux. Après inspection visuelle, les surfaces des 
panneaux sales ou rouillées peuvent être lavées à l'eau et au 
savon, à l'aide d'une brosse douce. La pression de l'eau de 
nettoyage peut aller jusqu'à 50 bars, mais le jet ne doit pas être 
trop proche ou utilisé perpendiculairement aux surfaces. À 
proximité des joints, l'eau doit être dirigée selon un angle qui ne 
compromette pas l'étanchéité. 
 

CONTRÔLES ANNUELS DES PANNEAUX ISOPAN 

LES ÉLÉMENTS À 
INSPECTER 

MESURES CORRECTIVES 

État des surfaces 
prélaquées (fissures et 
discontinuité de couleur) 

Évaluer l'état des surfaces 
Repeindre, si possible 

Rayures et bosses Repeindre et débosseler 

Vis de fixation 

Dévisser une vis et voir si 
elle est rouillée 
Serrer les vis si nécessaire 

Pièces angulaires de coupe 
Contrôler l'état d'oxydation   
Propreté et peinture 

Ces prescriptions font partie des Conditions Générales de Vente. 

  

Au maximum 2 mois 
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Annexe B 
DISPOSITIFS DE LEVAGE AVEC SYSTEME DE VENTOUSE 
Dans le cas où la manipulation des panneaux est effectuée à l'aide de dispositifs de levage avec système de ventouse, 
l'opération doit être effectuée en veillant à ce que le panneau ne se déforme pas. L'action exercée par la ventouse sur la 
tôle lors du levage doit être correctement répartie en tenant compte de la longueur et du poids du panneau. 

Pour éviter qu'une action excessive des ventouses ne provoque le détachement de la feuille de couche isolante, 
Isopan recommande de respecter les restrictions suivantes :  

Panneau sur polyuréthane : 

Surface totale minimum de ventouse par panneau sur Polyuréthane avec support en Acier 0,4/0,4 

Longu
eur 

Panne
au 

Épaisseur du panneau [mm] 

25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200 

2 000 
mm 

340 c
m2 

350 c
m2 

350 c
m2 

360 c
m2 

380 c
m2 

390 c
m2 

430 c
m2 

460 c
m2 

490 c
m2 

540 c
m2 

590 c
m2 

620 c
m2 

3 500 
mm 

590 c
m2 

600 c
m2 

620 c
m2 

630 c
m2 

660 c
m2 

690 c
m2 

740 c
m2 

800 c
m2 

850 c
m2 

940 c
m2 

1 020 
cm2 

1 080 
cm2 

5 000 
mm 

840 c
m2 

860 c
m2 

880 c
m2 

900 c
m2 

940 c
m2 

980 c
m2 

1 060 
cm2 

1 140 
cm2 

1 220 
cm2 

1 340 
cm2 

1 460 
cm2 

1 540 
cm2 

6 500 
mm 

1 090 
cm2 

1 120 
cm2 

1 140 
cm2 

1 170 
cm2 

1 220 
cm2 

1 270 
cm2 

1 380 
cm2 

1 480 
cm2 

1 580 
cm2 

1 740 
cm2 

1 900 
cm2 

2 000 
cm2 

8 000 
mm 

1 340 
cm2 

1 370 
cm2 

1 400 
cm2 

1 440 
cm2 

1 500 
cm2 

1 560  
cm2 

1 690 
cm2 

1 820 
cm2 

1 950 
cm2 

2 140 
cm2 

2 330 
cm2 

2 460 
cm2 

10 000
 mm 

1 670 
cm2 

1 710 
cm2 

1 750 
cm2 

1 790 
cm2 

1 870 
cm2 

1 950 
cm2 

2 110 
cm2 

2 270 
cm2 

2 430 
cm2 

2 670 
cm2 

2 910 
cm2 

3 070 
cm2 

13 000
 mm 

2 170 
cm2 

2 230 
cm2 

2 280 
cm2 

2 330 
cm2 

2 430 
cm2 

2 540 
cm2 

2 750 
cm2 

2 950 
cm2 

3 160 
cm2 

3 470 
cm2 

3 790 
cm2 

3 990 
cm2 
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Surface totale minimum de ventouse par panneau sur Polyuréthane avec support en Acier 0,6/0,6 

Longu
eur du 
panne

au 

Épaisseur du panneau [mm] 

25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200 

2 000 
mm 

490 c
m2 

490 c
m2 

500 c
m2 

510 c
m2 

530 c
m2 

540 c
m2 

570 c
m2 

610 c
m2 

640 c
m2 

690 c
m2 

730 c
m2 

770 c
m2 

3 500 
mm 

850 c
m2 

860 c
m2 

870 c
m2 

890 c
m2 

920 c
m2 

940 c
m2 

1 000 
cm2 

1 060 
cm2 

1 110 
cm2 

1 200 
cm2 

1 280 
cm2 

1 340 
cm2 

5 000 
mm 

1 210 
cm2 

1 230 
cm2 

1 250 
cm2 

1 270 
cm2 

1 310 
cm2 

1 350 
cm2 

1 430 
cm2 

1 510 
cm2 

1 590 
cm2 

1 710 
cm2 

1 830 
cm2 

1 910 
cm2 

6 500 
mm 

1 570 
cm2 

1 590 
cm2 

1 620 
cm2 

1 640 
cm2 

1 700 
cm2 

1 750 
cm2 

1 850 
cm2 

1 960 
cm2 

2 060 
cm2 

2 220 
cm2 

2 370 
cm2 

2 480 
cm2 

8 000 
mm 

1 930 
cm2 

1 960 
cm2 

1 990  
cm2 

2 020 
cm2 

2 090 
cm2 

2 150 
cm2 

2 280 
cm2 

2 410 
cm2 

2 530 
cm2 

2 730 
cm2 

2 920 
cm2 

3 050 
cm2 

10 000
 mm 

2 410 
cm2 

2 450 
cm2 

2 490 
cm2 

2 530 
cm2 

2 610 
cm2 

2 690 
cm2 

2 850 
cm2 

3 010 
cm2 

3 170 
cm2 

3 410 
cm2 

3 650 
cm2 

3 810 
cm2 

13 000
 mm 

3 130 
cm2 

3 180 
cm2 

3 230 
cm2 

3 280 
cm2 

3 390 
cm2 

3 490 
cm2 

3 700 
cm2 

3 910 
cm2 

4 120 
cm2 

4 430 
cm2 

4 740 
cm2 

4 950 
cm2 

 

Surface totale minimum de ventouse par panneau sur Polyuréthane avec support en Acier 0,8/0,8 

Longu
eur 

Panne
au 

 Épaisseur du panneau [mm] 

25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200 

2 000 
mm 

630 c
m2 

640 c
m2 

650 c
m2 

660 c
m2 

670 c
m2 

690 c
m2 

720 c
m2 

750 c
m2 

780 c
m2 

830 c
m2 

880 c
m2 

910 c
m2 

3 500 
mm 

1 100 
cm2 

1 120 
cm2 

1 130 
cm2 

1 140 
cm2 

1 170 
cm2 

1 200 
cm2 

1 260 
cm2 

1 310 
cm2 

1 370 
cm2 

1 450 
cm2 

1 540 
cm2 

1 590 
cm2 

5 000 
mm 

1 570 
cm2 

1 590 
cm2 

1 610 
cm2 

1 630 
cm2 

1 670 
cm2 

1 710 
cm2 

1 790 
cm2 

1 870 
cm2 

1 950 
cm2 

2 070 
cm2 

2 190 
cm2 

2 270 
cm2 

6 500 
mm 

2 040 
cm2 

2 070 
cm2 

2 100 
cm2 

2 120 
cm2 

2 170 
cm2 

2 230 
cm2 

2 330 
cm2 

2 430 
cm2 

2 540 
cm2 

2 690 
cm2 

2 850 
cm2 

2 950 
cm2 

8 000 
mm 

2 510 
cm2 

2 550 
cm2 

2 580 
cm2 

2 610 
cm2 

2 670 
cm2 

2 740 
cm2 

2 870 
cm2 

2 990 
cm2 

3 120 
cm2 

3 310 
cm2 

3 510 
cm2 

3 630 
cm2 

10 000
 mm 

3 140 
cm2 

3 180 
cm2 

3 220 
cm2 

3 260 
cm2 

3 340 
cm2 

3 420 
cm2 

3  580 
cm2 

3 740 
cm2 

3 900 
cm2 

4 140 
cm2 

4 380 
cm2 

4 540 
cm2 
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13 000
 mm 

4 080 
cm2 

4 130 
cm2 

4 190 
cm2 

4 240 
cm2 

4 340 
cm2 

4 450 
cm2 

4 650 
cm2 

4 860 
cm2 

5 070 
cm2 

5 380 
cm2 

5 690 
cm2 

5 900 
cm2 

 

Panneau sur laine minérale : 

Surface minimale totale de ventouses par panneau sur Laine minérale avec support en acier 0,5/0,5 

Longueur 
du panneau 

Épaisseur du panneau [mm] 

50 60 80 100 120 150 200 

2 000 mm 470 cm2 490 cm2 510 cm2 530 cm2 570 cm2 610 cm2 690 cm2 

3 500 mm 820 cm2 860 cm2 890 cm2 930 cm2 1 000 cm2 1 070 cm2 1 210 cm2 

5 000 mm 1 170 cm2 1 220 cm2 1 270 cm2 1 320 cm2 1 420 cm2 1 520 cm2 1 720 cm2 

6 500 mm 1 520 cm2 1 590 cm2 1 650 cm2 1 720 cm2 1 850 cm2 1 980 cm2 2 240 cm2 

8 000 mm 1 870 cm2 1 950 cm2 2 030 cm2 2 110 cm2 2 270 cm2 2 430 cm2 2 750 cm2 

10 000 mm 2 340 cm2 2 440 cm2 2 540 cm2 2 640 cm2 2 840 cm2 3 040 cm2 3 440 cm2 

13 000 mm 3 040 cm2 3 170 cm2 3 300 cm2 3 430 cm2 3 690 cm2 3 950 cm2 4 470 cm2 

 

Surface minimale totale de ventouses par panneau sur Laine minérale avec support en acier 0,8/0,8 

Longueur 
du panneau 

Épaisseur du panneau [mm] 

50 60 80 100 120 150 200 

2 000 mm 690 cm2 710 cm2 730 cm2 750 cm2 790 cm2 830 cm2 910 cm2 

3 500 mm 1 210 cm2 1 240 cm2 1 280 cm2 1 310 cm2 1 380 cm2 1 450 cm2 1 590 cm2 

5 000 mm 1 720 cm2 1 770 cm2 1 820 cm2 1 870 cm2 1 970 cm2 2 070 cm2 2 270 cm2 

6 500 mm 2 240 cm2 2 300 cm2 2 370 cm2 2 430 cm2 2 560 cm2 2 690 cm2 2 950 cm2 

8 000 mm 2 750 cm2 2 830 cm2 2 910 cm2 2 990 cm2 3 150 cm2 3 310 cm2 3 630 cm2 

10 000 mm 3 440 cm2 3 540 cm2 3 640 cm2 3 740 cm2 3 940 cm2 4 140 cm2 4 540 cm2 

13 000 mm 4 470 cm2 4 600 cm2 4 730 cm2 4 860 cm2 5 120 cm2 5 380 cm2 5 900 cm2 

 

 

 

 

 

Note : Pour les épaisseurs non répertoriées dans le tableau, procéder par interpolation linéaire.   
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POUR GARANTIR LA PLANÉITÉ DE 
LA TÔLE PENDANT LA PHASE 

D'ASPIRATION, IL EST 
NÉCESSAIRE DE PLACER UN OUTIL 

APPROPRIÉ SUR LE VOLET 
D'ASPIRATION DE LA VENTOUSE.  

 
AU MOINS 4 VENTOUSES 

RÉPARTIES UNIFORMÉMENT SUR 
TOUTE LA LONGUEUR DU 
PANNEAU DE LONGUEUR 

INFÉRIEURE À 6 M 
  

AU MOINS 8 VENTOUSES 
RÉPARTIES UNIFORMÉMENT SUR 

TOUTE LA LONGUEUR DU 
PANNEAU DE LONGUEUR 

INFÉRIEURE À 6 M 
 

 

NOMBRE DE VENTOUSES 
INSUFFISANT 

 

 

LES VENTOUSES NE SONT PAS 
RÉPARTIES UNIFORMÉMENT  

 
  

✓ 

✓ 
✓ 
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