
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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épaisseur
nominale

Largeur utile  : 1 000 mm

Largeur hors tout : 1 075 mm

3925

Joint d’étanchéité à l’air Joint d’étanchéité à l’air

Gamme Ondastyl
Ondastyl T acoustique

Caractéristiques du panneau
Epaisseurs nominales de l’âme (mm)

60 80 100 120 150 200 240

Dimensionnelles

Epaisseur parement extérieur (mm) 0,63 - 0,75

Epaisseur parement intérieur (mm) 0,63

Longueur hors tout (mm) 
Minimum 2 500/ Maximum 13 500

(Maximum conseillée 12 000)
12 000 10 000

Débord en extrémité (mm)(1) 80 -100 - 150 - 200 - 250 - 300

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,63 / 0,63 mm 16,3 18,3 20,7 22,3 25,3 30,3 34,3

Acoustiques Absorption αw = 0,95

Réaction au feu
Selon NF EN 13501-1 ET 13823 Ame : A1 (incombustible)

Selon EN 1364-1 et EN 13501-2 - - - - - - -

Isolant
Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 100 (± 5 kg/m3)

Fixation par vis
à double filet 
et cavalier

(1) Les débords ne sont possibles que sur des panneaux de longueur 2 000 mm minimum 

Emboîtement
par rotation

8,75

ø 3

8,33

Pour l’utilisation de ce panneau, les critères suivants doivent être respectés :
1. L’atmosphère du bâtiment ne doit pas être trop humide. L’hygrométrie doit être faible : W/n < 2,5 g/m3

2. Pas d’utilisation pour de l’industrie alimentaire

3. Pour des bâtiments publics : 
a. Éviter des gradients thermiques trop importants
b. Prévoir des systèmes de ventilation pour éviter les risques de condensation (VMC)

4. Portée maximum (résistance de la tôle extérieure seule) : Cf. portées utiles du Trapéza® 3.333.39T en 0,63 mm page 45

5. Ce panneau de toiture peut uniquement être utilisé pour des bâtiments de classe 1
    (Pression intérieure comprise entre 1100 Pa et 1165 Pa)

Sur enquête uniquement : pour toute commande, merci de nous retourner le document page 149 dûment complété et signé

Détail de la perforation
du parement intérieur (20%)

LR
Laine de

roche
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