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Les panneaux ST sont destinés à recevoir tous les types de couvertures, y compris les plaques sous-tuiles. Ce sandwich 
reçoit en partie supérieure une latte 35/60 qui lui confère une résistance mécanique remarquable.

1 - Parement supérieur : 
panneau de particules 10 mm P5 + contrelatte 35  

      x 60 collée et agrafée
2 - Isolant : 

polystyrène graphite PG 32 (ACERMI)
3 - Sous face au choix :

- Plâtre hydro M1 (BA13 ou BA 18)
- Panneau de particules de bois P5 12 mm.
- Bois : Woodtouch planches ou lambris

le panneau «performances»

DESCRIPTIF DU PRODUIT

2

35/60 collée et agrafée en usine

3

1

Pose possible sur charpentes bois, béton ou métal.

Appuis :
- extrémité du panneau : 4 cm minimun
- intermédiaire : 6,5 cm minimum
- raccord sur poutre : 8 cm minimum (4 + 4)

panneaux.
Mise en oeuvre des charpentes conforme aux règles de l’art.
DTU à respecter.

DOMAINE D’UTILISATION

Les supports des panneaux (pannes, chevrons, etc...) doivent 
être plans et parfaitement alignés. 
La pose s’effectue perpendiculairement au faitage. Directement 

-
geur d’appui minimum de 40 mm en bout de panneau, si les 2 
panneaux se suivent, il faut 80 mm 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 traite-
ment des joints supérieurs doit être effectué par un cordon de PU 
ou mastic adapté, complété par  une bande aluminium (ou bande 
phonique) auto adhésive.

dossier technique p.39)

Robuste comme un caisson, Performant comme un sandwich...

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 à l’avis technique. 
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Epaisseur Isolant 107 à 300
100 Kg 260
150 Kg 240
200 Kg 210 l’abri des intempéries

Epaisseur isolant (mm) 107 160 195 225 250 300
Epaisseur Totale mini (mm) 165 218 253 283 308 358
Poids mini (Kg/m²) 19,81 20,60 21,13 21,53 21,95 22,70
Poids maxi (Kg/m²) 24,51 25,30 25,83 26,23 26,65 27,40
Uc du panneau (W/m²K) 0,275 0,188 0,156 0,135 0,123 0,103
R du panneau (m².K/W)* 3,64 5,32 6,41 7,41 8,13 9,71

Caractéristiques RT 2012 suivant étude chantier

* calcul selon les règles thU du CSTB 1/Uc

2 pointes galvanisées tête plate

longueur vis = latte 35 + particules 10 + Isolant 
+ plafond + 6 cm dans la poutre (pré-perçage 
recommandé)

2 vis ø6 x 120 mm ou 1 vis ø8 x 120 mm

1 - Pose du panneau toit

3 - Pose des chevrons support de plaque

4 - Pose de la plaque sous tuile

vis ø8

2 - 


