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 REGLES GENERALES POUR LA MANUTENTION DES
PANNEAUX.

� Ne pas stocker à l’extérieur des palettes entamées. (film de protection ouvert).
� Préférer un stockage en intérieur.
� En cas de stockage extérieur de lots de panneaux emballés avec un film de
protection, il convient de positionner la palette en pente pour éviter la rétention d’eau.
� Lors du gerbage de plusieurs palettes veiller à ce que les plots de contact soient
alignés par rapport à la palette inférieure.
� Ne pas gerber plus de 2 palettes l’une sur l’autre.
� Ne pas marcher sur les panneaux.
� Manutentionner les panneaux avec précaution, éviter les chocs.
� Ne jamais manutentionner les panneaux à même les fourches du chariot élévateur.
� Ne pas faire glisser les panneaux les uns sur les autres, mais les soulever directement
en les prenant par les extrémités.
� Toujours préparer un lot de panneaux en assurant :
o
o
o
o

Une protection sur le support logistique (polystyrène ou carton) ;
Une vérification des traits de scie éventuels, ébavurer ;
Vérifier l’absence de corps étrangers entre les panneaux ;
Cercler l’ensemble avec des liens plastiques reposant sur des cornières
pour protéger les chants des panneaux ;
o Ne pas cercler trop fort (éviter l’écrasement des panneaux).

 REGLES GENERALES POUR LA MISE EN OEUVRE DES
PANNEAUX
� Manutentionner les panneaux avec précaution, éviter les chocs.
� Ne pas laisser plus de 45 jours le film de protection des panneaux après exposition à
l’extérieur (stockage ou pose).
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� Contrôler le couple de serrage lors de la fixation des panneaux pour ne pas enfoncer
le parement extérieur.
� Pour les opérations de pose ne pas marcher directement sur les panneaux.

� Dans tous les cas de contact avec les panneaux interposer une plaque de répartition
et de protection (type contreplaqué + moquette) entre le panneau et les genoux par
exemple.
� Ne pas faire glisser les panneaux les uns sur les autres ; mais les soulever par les
extrémités, car une légère bavure possible en extrémité de tôle pourra endommager le
film et la laque du panneau inférieur.
� Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les panneaux.
� Ne pas utiliser d’objets contondants ou de feutre indélébiles pour les opérations de
traçage sur les panneaux.
� Utiliser des outils de découpe adaptés de type scie circulaire a denture alternée pour
la découpe de l’aluminium. Pas de scie sauteuse.

 REGLES GENERALES POUR LA CONCEPTION
� La pente de la toiture ne devra jamais être inférieure à 10% (toiture sans ouverture).
� Toujours poser les panneaux dans le sens de la pente (jonctions drainantes
en rampant).
� Concevoir sa toiture en tenant compte des effets dus à la dilatation des matériaux
(effet bilame), configuration appropriée et réduction des portées dans la mesure du
possible.
� Respecter la réglementation en vigueur (charges neige & vents et exposition suivant
région) pour le dimensionnement de la structure et les portées de panneaux.
� Tous les matériaux ou produits situés au contact ou dans l’environnement direct des
panneaux devront être compatibles entre eux et ne pas risquer de provoquer (avec ou
sans l’intervention d’agents extérieurs) une réaction de corrosion ou de vieillissement
particulier. Cf règles professionnelles de la véranda 2011 page 44 §4.
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L’EFFET BILAME

Dans toute construction nous rencontrons des joints visibles ou masqués
appelés de dilatation.
Tous des matériaux sont sensibles à la dilatation, il s’agit d’un allongement
ou d’un retrait de la matière lié à des variations de températures induites soit
par le rayonnement solaire ou par d’autres épisodes climatiques (pluie, neige,
gel …).
Sur les panneaux sandwiches, qui sont composés de deux parements isolés
entre eux et reliés mécaniquement de façon uniforme, la dilatation va induire
un effet bilame. Ceci est une conséquence directe de la dilatation
différentielle, puisqu’il y a toujours un écart important de températures sur les
deux parements qui constituent un panneau sandwich (une face extérieure
exposée aux facteurs climatiques et une face intérieure protégée).
Cet effet bilame, pourra en fonction des écarts de températures entre
l’extérieur de la véranda et l’intérieur créer une déformation.
Si le delta T° est supérieur à l’extérieur, le panneau sera concave (flèche
positive).
Si le delta T° est supérieur à l’intérieur, le panneau sera convexe (flèche
négative).
Ces déformations inopinées dues au passage d’un nuage ou à la tombée de
la nuit (influences extérieures) ou encore la mise en route d’un climatiseur ou
d’un éclairage halogène (influences intérieures) génèrent parfois quelques
bruits de craquement.
Le coefficient de dilatation de l’aluminium est de de 25.4 10-6 mm/mm/°c. Un
delta de T° de 40 °c sur un panneau en 55 mm sur une portée de 4 m. va
générer une flèche de 37 mm.
Il est important d’anticiper et d’intégrer ce phénomène dans les phases de
conception et de réalisation.
La dilatation peut compromettre la tenue de l’ouvrage dans le temps.



LES REGLES POUR MAITRISER L’EFFET BILAME

� Les profils en épine et leurs parecloses ainsi que les profils serreurs de type oméga
de toiture tournante ne devront pas brider les panneaux. Le déplacement du panneau
(même de grande longueur) doit être possible, même en cas d’effet bilame.
� Les profils doivent être équipés de joints caoutchouc pour supprimer le contact métal
sur métal.
� Il est indispensable de ne limiter la fixation qu’à la partie haute et basse de la toiture.
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� Les efforts importants dus à l’effet bilame ne pouvant être contenus mécaniquement
par vissage ou bridage il est indispensable de les anticiper. Dans le cas de panneaux
concaves (flèches négatives) :
o Aucun élément de structure, de charpente ou de
maçonnerie ne devra limiter ou contrarier le débattement
naturel des panneaux.
Un jeu fonctionnel correspondant à la prise de flèche
négative maximale du panneau sera intégré pour
positionner les éléments de structures par rapport à la
sous-face des panneaux. Voir tableaux ci-dessous.
o Si ces conditions ne sont pas respectées dans le cas de fortes
amplitudes les panneaux bloqués dans leur partie centrale
pourraient dans un effet de levier soit arracher les fixations
hautes ou basses ou le cas échéant êtres poinçonnés par les
têtes des vis traversant le parement métallique extérieur.
� Dans le cas de panneaux convexes (flèches positives) :
o Aucun élément de fixation ne devra brider les panneaux sur
les parties courantes de la toiture (ex. : pignons).
o Si ces conditions ne sont pas respectées, dans le cas de fortes
amplitudes, les panneaux bridés sur des éléments de structures
en partie centrale ou latérale, pourront soulever certains
éléments de la structure, endommager des étanchéités ou se
voir poinçonnés par les têtes de vis traversant le parement
métallique extérieur.

Panneaux de 55 mm
Longueurs des panneaux en m.
2.5
3.0
3.5
4.0

T °C intérieure
+ 30
+ 30
+ 30
+ 30

T °C extérieure
10
10
10
10

Flèche en mm.
14.3
20.6
28.0
36.6

T °C intérieure
+ 30
+ 30
+ 30
+ 30
+ 30

T °C extérieure
10
10
10
10
10

Flèche en mm.
13.6
17.3
23.2
30.0
36.5

Panneaux de 85 mm
Longueurs des panneaux en m.
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
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� Les toitures autoportantes devront présenter des formes géométriques simples, c’està-dire que les panneaux auront une longueur identique et ne seront pas retaillés dans
les parties courantes. Voir dessins

OUI

NON
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 POSE DES PANNEAUX
� Les accessoires :
Profil de Rive pour épaisseurs de panneaux
comprises entre 52 et 65 mm d’épaisseur.
Longueur de 7 ml
Coloris : Blanc Ral 9010
Terracotta
Brun Ral 8004
Ardoise 7024
Réf. : R 52-65

Profil Inférieur d’Accroche Murale Tubulaire
Longueur de 7 ml
Coloris : Blanc Ral 9010
Réf. : AMT

Bavette d’étanchéité
Longueur de 7 ml
Coloris : Blanc Ral 9010
Terracotta
Brun Ral 8004
Ardoise 7024
Réf. : BE
Profil Supérieur d’Accroche Murale
Longueur de 7 ml
Coloris : Blanc Ral 9010
Terracotta
Brun Ral 8004
Ardoise 7024
Réf. : AMS
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Giunto in alluminio

Clé
de jonction
Lunghezza
7,5 m en PVC
Codice:
Longueur de 7.5 ml
Clé CJA
de jonction en aluminium
Réf. : CJPVC
Longueur
de 7.5 ml

0 Schede tecniche:

Giunto
in alluminio
Réf.
: CJA
Giunto in alluminio
Lunghezza
7,5 m en aluminium
Clé
de jonction
Lunghezza
7,5 m
Codice:
Codice:
Longueur
de 7.5 ml
CJA
CJA

Réf. : CJA

TECNICHE
� LesSCHEDE
fiches techniques
: DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO da 16 a 55 mm
STRATI ESTERNI
0 Schede tecniche:
0 Schede
tecniche:
Lamiera
di alluminio
preverniciata
con pellicola
protettiva pelabile de
anti-UV
FICHES
TECHNIQUES
DES PANNEAUX
PARECLOSABLES
16 à 55 mm
Colori:

- Bianco opaco finitura liscia

SCHEDE TECNICHE DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO da 16 a 55 mm
PAREMENTS
Bianco lucido
con
finitura liscia
o stucco
SCHEDE- TECNICHE
DEI
PANNELLI
DI TAMPONAMENTO
da 16 a 55 mm
Tôle d’aluminium
prélaquée avec film de protection pelable anti-UV
- Terracotta
STRATI ESTERNI
- Marrone 8004
Lamiera: ESTERNI
di -alluminio
preverniciata
STRATI
- Ardesia
7024 lissecon pellicola protettiva pelabile anti-UV
Coloris
Blanc
Mat
finition

Lamiera di alluminio
preverniciata
pellicola
protettiva pelabile anti-UV
- Blanc Brillant
finitionscon
lisse
ou stucco

Colori:
opaco finitura liscia
ISOLANTE- Bianco
-Bianco
Terracotta
lucido 33
conkg/m²
finitura liscia o stucco
Polistirene -estruso
Colori:
Bianco
opaco
liscia
Brundensità
8004 finitura
-- Terracotta
l = 0,029
W/m².K
- Bianco
lucido
con
finitura
liscia
o stucco
Ardoise 7024
--Marrone
8004
- -Terracotta
Ardesia
7024
INCOLLAGGIO
STRUTTURALE BICOMPONENTE

- Marrone 8004
ISOLANT
- Ardesia 702433 kg/m² ®
ISOLANTE extrudé
Polystyrène
EURO-TOIT® EURO-TOIT®
EURO-TOIT®
CARATTERISTICHEdensité EURO-TOIT
Polistirene estruso densità 33 kg/m²
l =T.0.029 W/m².K
16 mm
32 mm T.
32 mm A.
55 mm A.
DEI PANNELLI
l = 0,029 W/m².K
ISOLANTE
Valore U inestruso
W/m².Kdensità
1,53
0,83
0,89
0,52
Polistirene
33 kg/m²
COLLAGE
STRUCTURAL
BICOMPOSANT
INCOLLAGGIO
STRUTTURALE
BICOMPONENTE
l = 0,029 W/m².K
Valore R in m².K/W
0,65
1,20
1,11
1,87
®
®
®
®
CARACTERISTIQUES
Panotech
Panotech
Panotech
Panotech
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
EURO-TOIT
CARATTERISTICHE
Peso /m²
4,5
5,1
5,3
6
INCOLLAGGIO
STRUTTURALE
BICOMPONENTE
DES
PANNEAUX
16 mm T.
32 mm T.
32 mm A.
55 mm A.
DEI PANNELLI

DEI
PANNELLI
Valore
R in in
Lunghezza
m
Valeur
R
enm².K/W
m².K/W
Peso
Valore/m²
U inin
W/m².K
Poids
/m²
Larghezza
m

M1 (non infiammabile)
1,53 N°®13-01371
0,83 L ®
verbale
EURO-TOIT
EURO-TOIT
1.53
0.83

160,65
mm
T.
321,20
mm T.
3 m0.65
/ 3,5 m / 4 m /1.20
4,5 m / 5 m
4,5
5,1
1,53
0,83
4.5
5.1
1,2
M1
(non infiammabile)
0,65
1,20 0 mm
M1
PV N°
LL
verbale
N°13-01371
13-01371+

M1 (non infiammabile)
®
0,89 N°® 13-01372
0,52 L
verbale
EURO-TOIT
EURO-TOIT
0.89
0.52

321,11
mm
A.
551,87
mm A.
/ 5,5
m / 6 m / 7 m1.87
/ 7,5 m
1.11
5,3
6
0,89
0,52

Classificazione
Valore R in m².K/W
Tolleranze
larghezza
Classement
antincendioinFeu
Peso /m² in
Tolleranze
Lunghezza
in m
spessore
LongueursTermico
en m.
Classificazione
Tolleranze in
Larghezza in m
spessore en
Acustico
antincendio
Largeurs
m.

5.3
6
M1
(non infiammabile)
1,87
/ M1
– 1,11
5 PV
mmN°
verbale
N°13-01372
13-01372LL
4,5
5,1
5,3
6
mm
3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m+/ o
5–
m0,7
/ 5,5
m / 6 m / 7 m / 7,5 m
3 m / 3.5 m / 4 m / 4.5 m / 5 m / 5.5 m / 6 m / 7 m / 7.5 m
M1 (non infiammabile)
M1 (non infiammabile)
+ o1,2
– 1,5 mm
verbale N° 13-01371 L 1.2
verbale N° 13-01372 L

Lunghezza in m
Tolérances
en largeur
Tolleranze in

3 m / 3,5 m / 4 m8 / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 7 m / 7,5 m
+ 0 mm. / – 5 mm.

Tolleranze in larghezza

spessore Termico
Tolérances
enm
Larghezza
in
TolleranzeThermique
in
épaisseur
spessore Acustico
Tolleranze
in
Tolérances
enlarghezza
épaisseur
TolleranzeAcoustique
in
spessore Termico
Tolleranze in
spessore Acustico

+ 0 mm / – 5 mm
+ o – 0,7 mm

+ ou1,2
– 0.7 mm
+ o – 1,5 mm

8

8
8

+ 0 mm / – 5 mm
+ ou – 1.5 mm
+ o – 0,7 mm
+ o – 1,5 mm
FR

Classificazione
Valore U
U en
in W/m².K
antincendio
CARATTERISTICHE
Valeur
W/m².K

FICHES TECHNIQUES DES PANNEAUX AUTOPORTANTS de 55 à 85 mm
PAREMENTS
Tôle d’aluminium prélaquée avec film de protection pelable anti-UV
Coloris :

- Blanc Mat finition lisse
- Blanc Brillant finitions lisse ou stucco
- Terracotta
- Brun 8004
- Ardoise 7024

ISOLANT
Polystyrène extrudé densité 33 kg/m²
l = 0.029 W/m².K
COLLAGE STRUCTURAL BICOMPOSANT
CARACTERISTIQUES
DES PANNEAUX

Panotech
55 mm A.

Panotech
65 mm A.

Valeur U en W/m².K

0.52

0.44

0.33

Valeur R en m².K/W

1.87

2.25

2.94

6

6.4

7.1

Poids /m²
Classement Feu

M1 Procès-Verbal N° 13-01372 L

Longueurs en m.

3 m / 3.5 m / 4 m / 4.5 m / 5 m / 5.5 m / 6 m / 7 m / 7.5 m

Largeur en m.

1.2

Tolérances en largeur

+ 0 mm. / – 5 mm.

Tolérances en
épaisseur Thermique
Tolérances en
épaisseur Acoustique

+ ou – 0.7 mm
+ ou – 1.5 mm

9
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Panotech
85 mm A.

� Abaques de charges :

Abaques de charges 55 mm

Charges en daN/m²
350

300

250

200

150

100

50

0

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Portées
en m.

5

Portées
en m.

Abaques de charges 85 mm

Charges en daN/m²
450
400
350
300
250
200
150
100
50

2,5

3

3,5

4

4,5
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� Principe de pose panneaux pareclosables :

o Dans tous les cas, le mode de fixation des panneaux :
• Capots vissés ;
• Capots clipés.
Dans ces deux cas, après compression sur le panneau les joints
(conformes au DTU 32 §5.2.3.2) doivent avoir une épaisseur
minimale de 2 mm.
• Joints serreurs ;
La forme des joints à lèvre doit assurer le maintien du profilé de
façon à éviter sont déboitement ainsi que le maintien correct du
panneau.
• …
• Devra permettre les mouvements différentiels entre la structure et
le panneau, fonction de la nature des matériaux constitutifs, de
leur facteur d’absorption du rayonnement solaire et de leurs
dimensions.
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Un serraggio eccessivo può provocare dei rumori parassiti in
fase di aumento e/o riduzione della temperature dello strato
esterno dei pannelli
• Un serrage trop important peut générer des bruits parasites lors
de phases de montée et/ou de descente de température du
•
Un
serrage
trop important
peut générer des bruits parasites lors
parement
extérieur
des panneaux
0 Principi per la posa
dei pannelli
autoportanti:
de phases de montée et/ou de descente de température du
parement extérieur des panneaux
Un serraggio
eccessivo
� Principe de pose panneaux
autoportants
: può provocare dei rumori parassiti in
fase di aumento e/o riduzione della temperature dello strato
� Principe de pose panneaux
esternoautoportants
dei pannelli :
Un serraggio eccessivo può provocare dei rumori parassiti in
fase di aumento e/o riduzione della temperature dello strato
0 Principi per la posaesterno
dei pannelli
autoportanti:
dei pannelli
0 Principi per la posa dei pannelli autoportanti:

o La posa dei pannelli deve integrare gli elementi seguenti:

Lunghezza
delle
autoperforanti adeguata
allo spessore dei
o La pose
des
panneaux
doitviti
intégrer
• Respect
d’une pente
minimalelesdeéléments
10 %. rappelés ci-après :
pannelli.
• Respect des abaques de charges et des règles neige et vent.
1210 %.
•• Respect
pente
minimale de
Longueurd’une
des vis
auto-foreuses
adaptée à l’épaisseur des panneaux.
o La
dei pannelli
deve integrare
gli et
elementi
seguenti:
• posa
Respect
des abaques
de charges
des règles
neige et vent.
• Longueur des vis auto-foreuses
adaptée
à
l’épaisseur
des panneaux.
12
Rispetto di una pendenza minima del 10%
degli deve
schemi
di carico
delle norme
per la neve e il vento.
12 glieelementi
o La posaRispetto
dei pannelli
integrare
seguenti:
Lunghezza delle viti autoperforanti adeguata allo spessore dei
pannelli.
Rispetto di una pendenza minima del 10%
12 e delle norme per la neve e il vento.
Rispetto degli schemi di carico
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Rispetto di una pendenza minima del 10%
o La pose des
panneaux
intégrer
les éléments
rappelés
: il vento.
Rispetto
deglidoit
schemi
di carico
e delle norme
perci-après
la neve e

o La pose des panneaux se réalise selon les opérations suivantes :
•
•

A l’avancement en partant à droite ou à gauche de la véranda, si les
panneaux correspondent exactement à la longueur à couvrir ;
A partir du centre de la véranda si les panneaux aux extrémités doivent
être recoupés, de façon à conserver une symétrie dans la jonction des
panneaux formant la toiture.

•

Une fois les éléments de structures installés (sablière et accroche
murale haute), la mise en place du premier panneau pourra démarrer, en
respectant un jeu suffisant entre le panneau et le gros œuvre de 10 mm.
Cf dessin fixation provisoire accroche murale haute.

•

Lorsque le panneau sera correctement positionné sur les points
d’appuis, au niveau de l’accroche murale haute, deux trous borgnes
seront réalisés à l’aide d’une scie cloche. Ils seront positionnés à 6 cm
de chaque bord du panneau et permettront la mise en place d’une
fixation provisoire à l’aide de 2 vis autoforeuses en inox. Cette opération
sera répétée sur chaque panneau installé.

•

Mise en place des fixations en partie basse des panneaux, à l’aide de vis
autoforeuses en inox au niveau de la sablière. Au préalable une cornière
PVC sera positionnée entre la face interne des panneaux et la sablière,
de façon à assurer la rupture de pont thermique. Puis les vis seront
positionnées à 10 cm de chaque bord, elles seront 5 au pas de 25 cm. Il
faudra veiller à limiter le couple de serrage pour ne pas écraser le
panneau. Cf dessin Pose de la barrière anti-condensation et fixation des
panneaux sur la sablière.

•

Mise en place de la clé de jonction en aluminium dans la rainure de
chants des panneaux. Sa mise en place se fait en respectant un
mouvement de ciseau, du haut vers le bas de la toiture. Ne pas taper
dessus avec un maillet. Utiliser éventuellement un spray silicone pour
faciliter sa mise en place. Sa longueur sera au moins supérieure de 5
mm par rapport à celle des panneaux. Elle devra dépasser de la partie
basse de la toiture pour favoriser un bon écoulement de l’eau.

•

Installation du panneau suivant en répétant les précédentes opérations.

•

Une fois la totalité des panneaux posés, leur fixation définitive se fera en
positionnant la bavette d’étanchéité sur la partie supérieure de la toiture
et en fixant l’ensemble (bavette/panneau/support inférieur tubulaire à
l’aide de vis autoforeuses. Cf dessins étanchéité haute et fixation
définitive.

•

Un complément d’étanchéité sera réalisé par la pose d’un jet d’eau se
prenant sur le gros œuvre et assurant un recouvrement jusque sur le
parement extérieur du panneau. Cf dessin finition sur solin.
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•

Les profils de rives seront posés sur un cordon de mastic silicone et fixés
à l’aide de vis autoforeuses en inox ou de rivets pop. Ils ne devront pas
empêcher l’écoulement de l’eau au droit du profil de jonction. Cf dessin
Finition sur sablière.

•

La finition sur les pignons.Cf dessin toiture affleurante / Cf dessin toiture
débordante.

o Rappel : Les films de protection des panneaux devront être retirés sitôt les
opérations de pose terminées, sans excéder un délai de 3 semaines.
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 ENTRETIEN ET MAINTENANCE :
Lorsque l’environnement direct de la véranda ne comporte pas d’éléments agressifs,
comme dans les zones urbaines, il conviendra de nettoyer la surface de la toiture
recevant les eaux de pluie une fois par an.
Dans les zones urbaines plus denses ou dans des zones industrialisées ou marines, il
conviendra de nettoyer la toiture au moins une fois par semestre.
Pour les zones plus sensibles, il conviendra d’augmenter encore la fréquence de
nettoyage.
Le nettoyage se fera à l’aide d’une éponge, d’eau claire mélangée à un agent
nettoyant doux (non alcalin), de type produit de vaisselle ou similaire, puis la surface
nettoyée sera soigneusement rincée à l’eau claire (sans pression) et essuyée à l’aide
d’un chiffon doux absorbant.
L’usage de produits agressifs, tels que détergents ménagers ou produits fortement
basiques ou acides est interdite. De même que l’emploi de tampons abrasifs grossiers
(paille de fer, papier émeri…) est interdit.
De même en partie intérieure de la toiture, il convient de ne pas pulvériser de produits
chimiques pouvant migrer au travers du laquage ou altérer sa tenue (produits chlorés).
Pour toute autre question relative à ce sujet, merci de contacter votre distributeur.
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Euganea Pannelli informe tous les clients que ses panneaux
sont couverts par une police d’assurance R.C. PRODUIT jusqu’à
à un plafond de € 1.000.000,00
Nous offrons cet avantage grâce aux investissements à long
terme les mesures prises pour adopter les technologies les
plus avancées de collage qui nous ont permis d’obtenir de
nombreuses certification par des laboratoires accrédités.
Le processus de production contrôlé électroniquement garantit
normes de qualité élevées reconnues au niveau international.
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Dans le respect total de nos indications concernant
la poseet la mise en œuvre et en tenant compte de
notre garantie et de nos Conditions Générales de
Vente, nous accordons pour le collage polyuréthane
de nos produits la

Garantie de 10 ans

srl
Via Pilastri, 18
36020 Campiglia dei Berici (VI)
Tel. 0444 766052 - Fax 0444 767112
mail: info@euganeapannelli.it

