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GAMME SANDWICh

DOMAINE D’UTILISATION

Neuf et rénovation : pour tous types de construction avec charpente apparente et convient à tous les types de couvertures 
: tuiles,ardoises, bardeaux bitumeux, feuilles métalliques etc ... (se référer aux DTU correspondants pour chaque cas).

DESCRIPTIF GéNéRAL

Parement supérieur :
Panneau de particules de bois 10 mm hydro-
fuge (P5), pouvant recevoir sur demande 2 
contrelattes en bois de section 25 x 27, per-
mettant de reconstituer la ventilation et le 
support des liteaux ou de la volige.

Isolant :
Polystyrène PG Th 32 thermo-acoustique.

MISE EN OEUVRE (dossier technique p.39)

Les supports des panneaux (pannes, chevrons, etc...) doivent être plans et parfaitement alignés. 
La pose peut s’effectuer parallèlement ou perpendiculairement au faitage. Directement fixés sur les pannes ou les che-
vrons, il faut respecter une largeur d’appui minimum de 40 mm en bout de panneau (si 2 panneaux se suivent, il faut 
80mm) et 65 mm en intermédiaire. L’assemblage entre panneaux est assuré par une languette mise en œuvre sur le 
chantier (fournie avec les panneaux), le traitement des joints supérieurs doit être effectué par un cordon de PU ou mastic 
adapté, complété par  une bande aluminium (ou bande phonique) auto adhésive.
La fixation est assurée par des pointes cannelées (ou par des tirefonds) minimum 3 fixations par passage de panne, 
celles-ci doivent pénétrer de 60 mm dans le bois, le pré-perçage est obligatoire pour les sous faces bois type Woodtouch 
(cf. fiche panneaux Woodtouch). Pour les charpentes métalliques ou béton nous consulter. La pose de la couverture se 
fait à l’avancement des travaux. 

Pour les autres préconisations se reporter au guide technique et/ou avis technique. 

       Avantages :

- Prix compétitif
- Isolation continue (pas de pont 
thermique)
- Faible poids
- Répond en fonction de l’épaisseur 
à la RT 2005/2012, BBC et maison 
passive. Ep 250 et 300mm.

LES «PLUS» DU PANNEAU

- Performances thermiques, isolation continue, pas de ponts thermiques.
- Performance acoustiques.
- Facilité de mise en œuvre, faible poids.
- 2 sens de pose possibles, parallèle ou perpendiculaire à la pente.
- Longueurs standards variables selon la sous-face.
- Parement intérieur déjà posé, pas de fixations apparentes.

Parement inférieur faisant office de plafond :
Plaque de plâtre BA13 hydro M1, panneau de particules P5 (12 mm), OSB, Vynil, Acoustique, Fermacel, 3 plis épicéa (19 
mm) finition planche large ou aspect lambris.

A.T.E
Agrément Technique 

Européen

ETA 11/0373

Plafond
 Languette en panneau de particules P5

Panneau de particules P5 10mm
 Isolation

Vynil     
 Acoustique     
   Bois           
    Particules         
          Plâtre
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PANNEAUX SANDWICHS

Sous-Face Plâtre et Sous-Face Fermacel

Le parement de sous-face est constituée d’une plaque de plâtre BA13 hydrofuge 
dans la masse (H1), classée au feu M1*. Le parement supérieur est en panneau 
de particules de bois P5 d’épaisseur 10 mm, (sur demande, un contre-lattage 
25x27 peut être fourni) et une âme isolante en PSE graphite TH32 (isolant ther-
mo-acoustique plus performant).
Le Beosand sous-face plâtre représente le meilleur compromis qualité/prix et 
répond parfaitement aux exigences environnementales. Il est à noter que cet 
élément s’inscrit dans la réalisation des maisons BBC, passives (épaisseur supé-
rieure à 200 mm).
 * Existe aussi avec une sous-face en Fermacel 12,5 mm.

Largeurs fixes 600
Longueurs Fermacel 2500 - 3000
Longueurs BA 13 de 2400 à 6000

(de 300 en 300)

Epaisseur Isolant 107 à 300
100 Kg 240
150 Kg 210
200 Kg 180

Entraxes maxi des supports
(2 appuis réduire les valeurs de 30%)

Dimensions (mm)

Fréquence en Hertz 125 250 500 1000 2000 4000
R1 (dB) 16,8 à 17,4 22,8 à 25,2 31 à 35,99 45,2 à 49,9 55,4 à 56,9 59,4 à 61,2
Ces valeurs correspondent à l’utilisation des panneaux sandwichs PG 120 associés à diverses couvertures, pour obtenir ces résultats, 
des essais ont été menés au CTBA et au laboratoire de LAFARGE avec une validation de SOCOTEC sur des toitures complètes. 
Pour plus d’informations ou pour une étude spécifique contactez notre bureau de développement au 04 94 25 31 31.
RAPPEL : 3 dB d’écart minimum diminuent le niveau sonore par deux.

Isolation acoustique, protection par rapport aux bruits exterieurs (ex : pour pg 120)

Accessoires de Pose :
Pointes cannelées têtes plates 
ou tirefonds
Bombe PU
Bande Alu ou phonique

       Avantages :

- Prix compétitif
- Isolation continue (pas de pont thermique)
- Traitement des joints par enduit et bande calicot les rendant invisibles.
- Faible poids
- Peu répondre aux exigences de la maison passive pour les épaisseurs 
250 et 300 mm (a vérifier en fonction de votre étude thermique)

PGPS PGFS

A.T.E
Agrément Technique 

Européen

ETA 11/0373

Epaisseur isolant (mm) 107 120 140 160 180 195 225 250 300
Ep.Totale mini (mm) hors contrelattage 130 143 163 183 203 218 248 273 323
Poids mini (Kg/m²) 19,81 20,08 20,30 20,60 20,90 21,13 21,53 21,95 22,70
Poids maxi (Kg/m²) 24,51 24,70 25,00 25,30 25,60 25,83 26,23 26,65 27,40
Uc du panneau (W/m²K) 0,275 0,246 0,213 0,188 0,168 0,156 0,135 0,123 0,103
R du panneau (m².K/W)* 3,64 4,07 4,69 5,32 5,95 6,41 7,41 8,13 9,71

Gamme PG (pse graphite lambda 32) RT 2012 suivant étude chantier

Sous-face Plâtre

* calcul selon les règles thU du CSTB 1/Uc

contre-lattage 
sur demande
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Sous-Face Panneau de particules

Ce panneau sandwich a pour sous-face un panneau de particules de bois* de 12 mm d’épaisseur à bords chanfreinés.
Le parement supérieur est en panneau de particules de bois P5 d’épaisseur 10 mm, (sur demande, un contre-lattage 25x27 
peut être fourni) et une âme isolante en PSE graphite TH32 (isolant thermo-acoustique plus performant).
Le Beosand en panneau de particules de bois a une sous-face très résistante.
Comme le panneau sous-face plâtre, cet élément est utilisable dans la réalisation des maisons BBC, passives, puisqu’il est 
possible de le fabriquer avec de très fortes épaisseurs d’isolants (jusquà 300 mm) 
 *Existe aussi en version M1.

Epaisseur Isolant charge 107 à 300
100 Kg 240
150 Kg 210
200 Kg 180

Entraxes maxi des supports
(pour 2 appuis réduire les valeurs de 30%)

Dimensions

       Avantages :

- Prix compétitif
- Isolation continue (pas de pont thermique)
- Pas de traitement des joints, ceux-ci restent 
apparents avec  bords chanfreinés
- Faible poids
- Peu répondre aux exigences de la maison pas-
sive pour les épaisseurs 250 et 300 mm (a vérifier 
en fonction de votre étude thermique)

Accessoires de Pose :
Pointes cannelées têtes plates ou 
tirefonds
Bombe PU
Bande Alu ou phonique

Largeurs fixes 600
Longueurs M1 2700

Longueurs Panneau 
de particules

de 2400 à 5400
(de 300 en 300)

PGhS PGhSM1

A.T.E
Agrément Technique 

Européen

ETA 11/0373

Gamme PG (pse graphite lambda 32)

Epaisseur isolant (mm) 107 120 140 160 180 195 225 250 300
Ep.Totale mini (mm) hors contrelattage 130 143 163 183 203 218 248 273 323
Poids mini (Kg/m²) 18,11 18,38 18,60 18,90 19,20 19,43 19,83 20,25 21,00
Uc du panneau (W/m²K) 0,275 0,246 0,213 0,188 0,168 0,156 0,135 0,123 0,103
R du panneau (m².K/W)* 3,64 4,07 4,69 5,32 5,95 6,41 7,41 8,13 9,71

RT 2012 suivant étude chantier

Sous-face Panneau de particules

* calcul selon les règles thU du CSTB 1/Uc
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PANNEAUX SANDWICHS

Sous-Face Vynil - OSB - Acoustique

Les panneaux Vynil, Acoustique, OSB sont composés en partie 
supérieure d’un panneau de particules de bois P5 d’épaisseur 10 
mm, (sur demande, un contre-lattage 25x27 peut être fourni) et 
une âme isolante PSE graphite TH32 (isolant thermo-acoustique 
plus performant).
Ces éléments se différencient par leur sous-face : 
- Vynil sous-face finie, traitement du joint par profil PVC M1.
- Acoustique sous-face hérakustik 25 mm ou similaire permettant 
la correction acoustique (M1) 
- OSB 3 12 mm sous-face décorative à lamelles minces orientées, 
très performant mécaniquement.

Epaisseur Isolant 107 à 300
100 Kg 240
150 Kg 210
200 Kg 180

Entraxes maxi des supports
(2 appuis réduire les valeurs de 30%)

Largeurs fixes 600 mm
Longueurs 
(mm)

Vynil : 2400-3000 - 3600 - 4200 - 4800
OSB : 2500 - 2700 (5000 sur commande)
Acoustique : 2400 à 6000 (de 300 en 300)

Dimensions

       Avantages :

- Prix compétitif
- Isolation continue (pas de pont thermique)
- Pas de joints à traiter en sous-face
- Vynil et acoustique
- Peu répondre aux exigences de la maison passive pour 
les épaisseurs 250 et 300 mm (a vérifier en fonction de 
votre étude thermique)

PGVS - PGOS - PGAS

Accessoires de Pose :
Pointes cannelées têtes plates ou tirefonds
Bombe PU
Bande Alu ou phonique
Pour le Vynil : Profil PVC

A.T.E
Agrément Technique 

Européen

ETA 11/0373

Gamme PG (pse graphite lambda 32)

Epaisseur isolant (mm) 107 120 140 160 180 195 225 250 300

Ep.Totale mini (mm) hors contrelattage 130 143 163 183 203 218 248 273 323
Poids mini (Kg/m²) 18,11 18,38 18,6 18,9 19,2 19,43 19,83 20,25 21
Poids maxi (Kg/m²) 29,01 29,28 29,50 29,80 30,10 30,33 30,73 31,15 31,90
Uc du panneau (W/m²K) 0,275 0,246 0,213 0,188 0,168 0,156 0,135 0,123 0,103
R du panneau (m².K/W)* 3,64 4,07 4,69 5,32 5,95 6,41 7,41 8,13 9,71

RT 2012 suivant étude chantier

Sous-face Vynil

Sous-face OSB

Sous-face Acoustique

* calcul selon les règles thU du CSTB 1/Uc

              Vynil            
   Acoustique 
      OSB
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Quelques exemples ...
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Sous-Face bois Wood Touch

Parement supérieure : 
Panneau de Particules de bois P5 10 mm.
Possibilité de contre-lattage 25x27 sur demande

Parement inférieur faisant office de plafond : 
CP 3 plis 19 mm 
- rainuré en U  5 lames (L5 : aspect lambris)
- rainuré en U façon planche Wood Touch (W3)

Isolant PG 32

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Neuf et rénovation :
Pose sur pannes (bois, métal) ou chevrons.
Panneau particulièrement adapté aux maisons ossature bois

Ce panneau convient à tous les types de couvertures :
Tuiles, ardoises, bardeaux bitumineux, feuilles métalliques etc... 
(se référer aux DTU et avis techniques correspondants)

DOMAINE D’UTILISATION

PGSEW3 ou L5 (appellation des sous-faces Epicéa)

Essences Proposées :
- Epicéa
- Mélèze
- Douglas

Finitions :
- Vieilli et/ou brossé
- Brut de sciage
- M1 : couleur non uniforme

NB : En cas de traitements notam-
ment M1, nous ne pouvons garantir 
l’uniformité de la teinte.
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Epaisseur Isolant 107 120 à 300
100 Kg 250 260
150 Kg 240 250
200 Kg 210 210

Largeurs fixes 600 mm
Longueurs (mm) Epicéa : 2400 - 2700 - 3000 - 3300 

3600 - 4000 - 4500 - 5000 - 5400 - 6000
Mélèze : 2500 - 4000 - 5000

Douglas : 2500 - 5000

Entraxes maxi des supports 
(2 appuis réduire les valeurs de 20%) 

Formats 
pour les longueurs nous consulter  (disponibilité variable)

Epaisseur isolant (mm) 107 120 140 160 180 195 225 250 300
Ep.Totale mini (mm) hors contrelattage 136 149 169 189 209 223 254 279 329
Poids mini (Kg/m²) 20,50 20,88 21,10 21,40 21,70 21,93 22,33 22,75 23,50
Uc du panneau (W/m²K) 0,269 0,240 0,209 0,185 0,166 0,155 0,134 0,122 0,102
R du panneau (m².K/W)* 3,72 4,17 4,78 5,41 6,02 6,45 7,46 8,20 9,80

Gamme PG (pse graphite lambda 32)

       Avantages :

- Parement intérieur de haute qualité
- Aspect tradition (planches larges environ 18,5 cm)
- Finition vieilli, brossage ou brut de sciage
- Grand choix d’essences : Epicéa, Douglas, Mélèze
- Grandes longueurs (jusqu’à 6 m, uniquement Epicéa) 
- Pas de joints à traiter
- Isolation continue (pas de pont thermique)
- Répond à la maison passive. Ep 250 et 300mm.

Pré-perçage obligatoire

Stockage des panneaux toujours à 
l’abri des intempéries

MISE EN OEUVRE (dossier technique p.39)

Les supports des panneaux (pannes, chevrons, etc...) doivent être plans et parfaitement alignés. 
La pose peut s’effectuer parallèlement ou perpendiculairement au faitage. Directement fixés sur les pannes ou les che-
vrons, il faut respecter une largeur d’appui minimum de 40 mm en bout de panneau (si 2 panneaux se suivent, il faut 
80mm) et 65 mm en intermédiaire. L’assemblage entre panneaux est assuré par une languette mise en œuvre sur le 
chantier (fournie avec les panneaux), le traitement des joints supérieurs doit être effectué par un cordon de PU ou mastic 
adapté, complété par  une bande aluminium (ou bande phonique) auto adhésive.
La fixation est assurée par des pointes cannelées (ou par des tirefonds) minimum 3 fixations par passage de panne, 
celles-ci doivent pénétrer de 60 mm dans le bois, le pré-perçage est obligatoire pour les sous faces bois type Woodtouch. 
Pour les charpentes métalliques ou béton nous consulter. La pose de la couverture se fait à l’avancement des travaux. 

Pour les autres préconisations se reporter au guide technique et/ou avis technique. 

Accessoires de Pose :
Pointes cannelées têtes plates 
ou tirefonds
Bombe PU
Bande Alu ou phonique

A.T.E
Agrément Technique 

Européen

ETA 11/0373

RT 2012 suivant étude chantier

* calcul selon les règles thU du CSTB 1/Uc


