
Référentiels normatifs & caractéristiques de nos plateaux

Pour vous repérer dans les fi ches produits

Nos plateaux de bardage et plateaux supports de parements métalliques sont :

En option, sur demande et en fonction des caractéristiques produits :

Crevé type C Perforé type P

AcoustiqueThermiqueFacile à poser

Pièces de Pièces de 

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

Règles NV65 modifiées de 2009
N’hésitez pas à nous consulter pour un dimensionnement sous charges Eurocodes (états limites)

Mise en œuvre :

Selon Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Validation sismique :

Selon rapport d’étude CSTB 
N° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013 et N° DEIS/FaCeT-16-401 du 05.05.2017

Caractéristiques du matériau de base :

Nuance d’acier : S320 GD selon norme NF EN 10346

Type de protection :

> Acier revêtu : référence normative NF EN 10346, ETPM ZMevolution® et NF P 34-310

> Acier revêtu prélaqué : référence normative ETPM ZMevolution®, NF P 34-301 et NF EN 10169+A1
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Hacierba® 1.500.90 Energy Plus
& 1.500.90 avec raidisseurs Energy Plus
Un plateau avec joint d’étanchéité à l’air pour des systèmes double peau performantsUn plateau avec joint d’étanchéité à l’air pour des systèmes double peau performants

Joint comprimé 
sous film

Joint comprimé 
sous film

50 Surpression
DPE 20

50 Surpression
DPE 20

50 Surpression
DPE 20

49,35

41,34

0,33 0,42 0,43 0,46

50
Dépression

50
Dépression

50
Dépression

Sans membrane 
d’étanchéité

Avec membrane 
d’étanchéité

Performances d’étanchéité à l’air mesurées du système DPE 20

Avec joints 
expansibles

Débit de fuite à 50 Pa (m3/(h.m2))

Performance
énergétique

Innovation brevetée
exclusive

Etanchéité à l’air
parfaite

Installation simple
et rapide sur chantier

Durable et plus sûr

Nouveau

Après pose et couturage des plateaux, les joints d’Hacierba® 1.500.90 Energy Plus s’expansent pour assurer une 
parfaite étanchéité à l’air du système de bardage.
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Conseils de mise en œuvre
Plateaux Hacierba® Energy Plus

Veiller à retirer le film protecteur du joint avant la mise 
en oeuvre des plateaux.

Lors du retrait du film, le joint s’expanse 
progressivement afin d’assurer une bonne étanchéité.

En cas de rupture de la bande de joint, ajouter un complément d’étanchéité avant l’installation du plateau.

L’ensemble des ouvertures et autres points singuliers sont à traiter avec soin afin d’assurer la continuité de 
l’étanchéité et donc de garantir la performance globale du bâtiment.

Veiller au bon emboîtement des plateaux de sorte 
d’assurer le positionnement correct du joint et de 
garantir ainsi la performance de l’étanchéité.

La pose d’un joint complémentaire d’étanchéité sur 
appuis verticaux est nécessaire. Veiller à assurer la 
liaison de l’étanchéité entre les joints Energy Plus 
posés en usine et les joints d’étanchéité sur appuis et  
complémentaires ajoutés sur chantier.

Joint sur appui

Liaison entre joints
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