
Questionnaire de détermination de plateau
Système Hairaqua
Complément au questionnaire relatif au système Globalwall

Définition de l’ambiance intérieure du bâtiment

Merci de bien vouloir compléter le tableau suivant les critères du bâtiment étudié
Définition des ambiances selon annexe A de la norme NF P 34-301

Ambiance intérieure

Non agressive Faiblement agressive Agressive Très agressive

Faible hygrométrie Moyenne 
hygrométrie

Forte hygrométrie Humide 
(forte hygrométrie)

Très humide (très 
forte hygrométrie)

Saturée (très forte 
hygrométrie)

Fortes hygrométries 
par intermittence

Oui Non

Système Hairaqua

Sens de la pose du plateau :

Teinte souhaitée (préciser la nuance) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profil ArcelorMittal Construction France souhaité pour la peau extérieure : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Horizontal Vertical

Agents intérieurs

Préciser l’activité prévue dans le bâtiment (papeterie, blanchiserrie, piscine, ...)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y a-t’il emploi ou stockage de produits chimiques ? 

Y a-t’il présence d’extracteurs, de cheminées, de ventilations ? 

Y a-t’il risque de condensation à l’intérieur du bâtiment ? 

Y a-t’il risque de fermentation ou de présence d’animaux ? 

La charpente métallique sera-t-elle revêtue de peinture avant la pose ? 

Si oui, préciser la nature du revêtement : ............................................................................................................................................

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Toutes ces informations sont nécessaires à la définition du revêtement du plateau de bardage. Si le revêtement du bardage extérieur nécessite 
une étude spécifique, merci de remplir le questionnaire d’environnement complet (pour les deux peaux) disponible dans notre guide matière, 
sans tenir compte de ce questionnaire simplifié.
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