
Référentiels normatifs & caractéristiques des panneaux

Caractéristiques du matériau de base :

Nuance d’acier : selon normes NF EN 10346 et NF P 34-310
 
Gamme Ondatherm® : S 320 GD 
Ondastyl T : S 350 GD 

Type de protection : 

> Acier revêtu (sauf Komet®) : référence normative NF EN 10346 • NF P 34-310 
• ETPM ZMevolution®

> Acier revêtu prélaqué : référence normative NF EN 10346 • NF P 34-310 
• NF EN 10169+A1 • NF P 34-301 • ETPM ZMevolution®

Nos tableaux d’utilisation sont élaborés sur la base des normes suivantes :

Ondatherm® T, TH, Ondatherm® T iQ+, Ondagrip® & Ondastyl T : 
Contraintes admissibles selon référentiel NV65 modifié de 2009
Pour ces panneaux, n’hésitez pas à nous consulter pour un tableau d’utilisation en version Eurocode

Ondatherm® L : selon Euroccodes
Tableau d’utilisation aux états limites

Les avantages de nos panneaux sont identifiables comme suit :

En option ou sous réserve de vérification des contraintes de l’ouvrage :

Facile à poser

PIR
Mousse PIR

Adapté à la 
rénovation

LR
Laine de

roche

Esthétique

Cintrage par
crantage
Pièces de
finitions

Forte 
hygrométrie Economique

Pour vous repérer dans les fiches produits

Mise en œuvre :

Ondatherm® T, Ondatherm® T iQ+ & Ondagrip® : conformément aux 
recommandations professionnelles RAGE de décembre 2014 ou DTA par extension 

Ondatherm® TH et Ondastyl T : selon DTA

Ondastyl T acoustique : hors DTA car non couvert par la NF 14509. Mise en 
œuvre similaire à celle de l’Ondastyl T en tenant compte des limitations de la fiche 
technique de l’Ondastyl T Acoustique

Ondatherm® L : conformément aux recommandations professionnelles RAGE 
de décembre 2014
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Largeur utile : 1 000 mm

Ondagrip®
Gamme Ondatherm®

Tectova 
Alezan 68T2

Tectova 
Fryslan 67T1

Pièces de Pièces de 

Ondagrip est disponible en épaisseur de parements 0,60/0,40 mm. 
Les caractéristiques et tableaux d’utilisation de notre panneau 
sandwich Ondagrip sont identiques à celles de l’Ondatherm T en 
0,60/0,40 mm (cf. pages 13 à 15).

Les principaux avantages d’Ondagrip® : 
• Son revêtement extérieur à la structure texturée mate le 
  rend antidérapant et permet une installation plus sûre des 
  panneaux sur la toiture. 
• Très résistant aux rayures, le parement extérieur d’Ondagrip
   est fabriqué sans film pelable, offrant ainsi un gain de temps 
   et de 30 % de main-d’œuvre à la pose.

Panneau sandwich de toiture antidérapant

Résistance à la corrosion 
garantie jusqu’à 30 ans grâce à 
la combinaison d’un revêtement 
métallique innovant ZMevolution
et d’une résine polyuréthane 
haute durabilité.

Le petit

Facile à poser

Esthétique

2 teintes standard disponibles
Autres teintes : consultez-nous !

Antidérapant
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