Mise en œuvre

Pose ventilée

Rexotoit HPU Latté

Pose sur pannes

Rexotoit HPU Non Latté (sur demande)

Pose sur chevrons
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1		 Les panneaux doivent être stockés à plat et à l'abri des

9		 La planche de rive est clouée sur le tasseau mis en place

2		 Pose sur pannes

10 Pour des châssis de fenêtres rampantes de dimensions

intempéries. Un vide, permettant une circulation d'air
entre la pile et le sol, doit être prévu. Le déballage des
piles ne se fera qu'au moment de la pose.

Pas de contraintes.
Pose sur chevrons
Rexotoit HPU Non Latté (sur demande).

		

3		 L'espacement maximal des supports d'axe en axe pour
des panneaux reposant sur 3 appuis est indiqué dans
le tableau par type de produit.

4		 La largeur minimale d'appui des extrémités de panneaux

est de 40 mm (charpente bois) ou de 30 mm (charpente
métallique). Lorsqu'un support n'est que support
intermédiaire, sa largeur minimale sera de 65 mm.

5		 Assemblage par rainures en queue d’aronde, à remplir
avec de la mousse PU souple en bombe pistolable.

6		 Jeu de dilatation de 1 mm/ml de panneau.
7		 Les panneaux sont fixés par pointes (charpente bois) ou
vis autotaraudeuses (charpente métallique) le long du
support et placées à plus de 7 cm des rives longues, à
raison de 3 fixations par panne sur la largeur. En zones
singulières (rives, égouts …), on disposera 4 pointes.

8		 En cas de pose sur chevrons le traitement des joints
extérieurs est effectué par application de bandes
adhésives aluminium de largeur 75 mm.

pour éviter de laisser la mousse apparente et rigidifier la
rive. Les crochets de gouttière sont cloués sur la planche
de rive ou sur le panneau.

maximales 114 x 118 cm, le dormant peut être fixé sur
un cadre en bois massif mis en place dans l'épaisseur de
l'élément. Pour des dimensions plus importantes,
les éléments reposent sur un chevêtre.

11		 La pose de la couverture doit suivre l'avancement des
travaux, à défaut prévoir un bachage efficace.

12 Finition plafond
Sous face Particules hydrofuge
- peinture avec couche d'enduction préalable,
- les revêtements textiles ou plastifiés, utilisés tendus,
permettent de masquer les joints entre panneaux.
Sous face Plâtre
après traitement des joints, la plaque de plâtre peut
recevoir des finitions décoratives type peinture (pour
support plâtre), papiers peints, tissus collés ou agrafés.
Sous face Lambris, OSB
des finitions transparentes de type lasure, teinte ou
vernis sont recommandées.

La majorité des sous-faces de nos
gammes de Panneaux sandwich
sont titulaires d’une attestation
Zone Verte Excell, indiquant que leur
utilisation dans les chais de bâtiments
viticoles peut être recommandée.
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panneaux sandwich

Détails

