
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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Gamme Ondatherm®

Ondatherm® T iQ+

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

80 100 120 140

Dimensionnelles

Epaisseur parement extérieur (mm) 0,60

Epaisseur parement intérieur (mm) 0,40

Longueur hors tout (mm)  Minimum 2 500 / Maximum 16 000

Débord en extrémité (mm) 50 -100 - 150 - 200 - 300

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,60 / 0,40 mm 12,39 13,19 13,99 14,79

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 B-s2,d0 (1)

Thermiques

Résistance thermique R déclarée (m2.K/W) 4,09 5,09 6,09 7,09

Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,241 0,194 0,162 0,140

Déperdition linéique y (W/m.K) 0,003 0,003 0,002 0,002

Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul de l’Up page 11

Isolant iQ+ System Masse volumique (kg/m3)  40 (± 5 kg/m3)

(1) Hors revêtement Keyron sur la face intérieure pour la performance au feu intérieur

Pièces de Pièces de 
Largeur utile : 1 000 mm

   Conductivité thermique λ 
   déclarée 0,020 W/mK

Le petit

Les performances mécaniques d’Ondatherm® T iQ+ sont identiques 
à celles de notre panneau Ondatherm® T en 0,60/0,40 mm.
(cf. pages 13 à 15).

Ondatherm® T iQ+ : Pour couverture des locaux de faible à moyenne hygrométrie

Ondatherm® TH iQ+ : Pour couverture des locaux de forte à très forte hygrométrie
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Il est également possible de réduire 
l’épaisseur des panneaux de 140 mm à 
120 mm en conservant son efficacité 
thermique, auquel cas 1,6 tonnes de 
mousse mais aussi des accessoires en 
acier (solins, vis...) sont économisés, 
avec en prime, une réelle réduction 
des coûts de transport.

La quantité de CO2 émis lors de la 
galvanisation d’un kg d’acier a diminué 
de 46% lors du passage des revêtements 
de zinc pur à ZMevolution®. A l’échelle 
d’un seul site de production cela 
représente l’équivalent de 13 000 
véhicules parcourant chacun 13 000 km 
par an.

Nouvelle génération de 
panneaux PIR hautes performances
ArcelorMittal Construction s’engage pour la performance des 
bâtiments et l’amélioration de leur empreinte environnementale, 
et offre des possibilités de garantie allant jusqu’à 40 ans.

• Un isolant renforcé 
pour une meilleure isolation 
thermique

• Un revêtement responsable 
pour une empreinte  écologique réduite

• Une étanchéité à l’air optimale 
pour un bâtiment moins énergivore  
et un meilleur confort +15%

Augmentation de la 
performance thermique

-46%
Réduction du CO2 généré
lors de la galvanisation

d’un kg d’acier

+25%
Augmentation de la 

performance énergétique

pour une meilleure isolation 

 Un revêtement responsable 
pour une empreinte  écologique réduite
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