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FICHE TECHNIQUE

PANNEAU SANDWICH TOITURE (TL75)

Description
1. Principe
Le panneau sandwich d'enveloppe de bâtiment, est un produit composite, fabriqué

industriellement en continu, comportant un parement extérieur métallique, une âme isolante et un
parement intérieur métallique solidarisés par adhérence à l'âme isolante. Ces composants travaillent
ensemble et ne constituent ainsi qu'un seul élément autoportant présentant différents niveaux de
résistance mécanique, de réaction et de résistance au feu, d'isolation thermique et acoustique,
d'étanchéité à l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau et d'esthétique architecturale.

2. Matériaux
2.1 Tôle d’acier

Parements interne et externe en tôle d’acier d’épaisseur nominale minimum 0,4 mm, galvanisé à
chaud en continu selon les normes NF EN 10326 ; NF EN 10142 et NF EN 10143 :

Nuance d’acier : DX51D ou S280GD
Epaisseur de la couche de Zn : 150 g/m2 pour les deux faces
Nature et épaisseur du revêtement organique :

-Recto : 25 m nominal polyester selon EN 10169 (dont primaire 5 µm).
-Verso : 7 m nominal polyester selon EN 10169 (dont primaire 5 µm).

Les parois ont pour épaisseur

Toiture TL 75 : - 0,55 mm à l'intérieur,
- 0,75 mm à l'extérieur
-0,4 mm à l'intérieur
-0,6 mm à l'extérieur

2.2 Mousse isolante
L’isolant est constitué de mousse rigide de polyuréthane expansée, obtenue par injection en

continu d’un mélange de polyol, isocyanate, catalyseur et agent d’expansion de type Pentane, dont les
caractéristiques sont indiquées ci-après :



Tableau 1 – Caractéristiques de la formulation

Caractéristiques Spécifications
Masse volumique selon NF EN1602 40 kg/m3 ± 2 kg/m3

Traction perpendiculaire
(adhérence sur parement) selon NF EN 1607 80 kPa

Compression sous 10 % d’écrasement selon NF
EN 826 100 kPa

Flexion quatre points selon Pr EN 14509 100 kPa

Stabilité dimensionnelle (48 h à 70 °C) 2 %

Stabilité dimensionnelle (48 h à -20 °C) 1 %

3. Caractéristiques dimensionnelles

Tableau 2 : Dimensions et tolérances

Dimensions (mm) Tolérances (mm)
Largeur hors tout 1000 à 2000 7,5

Largeur utile du panneau Toiture :1035 ± 2

Longueur du panneau

< 1000
1000 à 2000
2001 à 4000

4000

5
7,5
10
15

Epaisseurs nominales 53 ± 2

Défaut d’équerrage 6,21

Défaut de planéité (en fonction
de la longueur mesurée L)

L = 200 mm
L = 400 mm
L > 700 mm

— Défaut de planéité 0,6 mm
— Défaut de planéité 1,0 mm
— Défaut de planéité 1,5 mm

Poids spécifique (kg/m2) : 14.2

4. Autres informations techniques

4.1 Isolation thermique :
Pour le noyau de mousse qui est recouvert des 2 cotés de peaux étanches à la diffusion,

le coefficient de conduction thermique (ë) = 0.026 w/m.k

Panneau TL75

Coefficient de transmission
thermique (w/m2.K)

0.40

4.2 Isolation phonique : TL75 : 26dB
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