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DESCRIPTIF des panneaux Trimoterm – Bardages, Couvertures et Coupe-feu

Panneaux de bardage Trimoterm
FTV coupe-feu

Les panneaux de bardage Trimoterm s’utilisent pour les revêtements de façades, les parois de
séparation, cloisonnement, les plafonds ainsi que pour les différentes constructions industrielles
(four de séchage, cellule de laquage, chambres froides, volumes climatisés etc.). La direction de
pose des panneaux est verticale ou horizontale soit pour façade, soit pour parois de séparation.
Les panneaux ont une importante autonomie de pose grâce à la densité de noyau

 largeur standard : 1'000 mm ou 1'200 mm
 largeurs possibles : de  600 mm à 1200 mm
 longueur maximale à 13.60 m
 différentes épaisseurs : 50, 60, 80, 100, 120, 133, 150, 

172,  200,  240 et  250 mm
 face extérieure/ intérieure : épaisseur  0.5, 0.6 ou 0.7 mm 
 protection de tôle en acier : revêtement de zinc de 275 g (Zn)m2 
 revêtement surface : polyester, PVDF ou plastisol
 aussi possible en tôle inoxydable de 0.6 ou 0.7 mm
 différents profilés à choix :    nervuré standard, 

  micro nervuré et MULTIVARIO (selon tableau)
  rainuré V
  lisse – GLADIO (inox)
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DESCRIPTIF des panneaux Trimoterm – Bardages, Couvertures et Coupe-feu

Panneaux de toiture Trimoterm SNV 

Les panneaux Nervurés (de couverture) Trimoterm s’utilisent pour les Couvertures et aussi pour
Bardages. Il est possible d’utiliser ces types de panneaux aussi pour autres éléments de 
construction, particulièrement pour des  revêtements spéciaux p.ex. acoustiques et façades 
ventilées, en utilisant l’espace des nervures comme espace aérée.
L’inclinaison minimale du toit est de 5° ; il est possible de réduire cette inclinaison à 3° en 
apportant un étanchement des joints d’assemblage supplémentaire.
Les panneaux ont une importante autonomie de pose grâce à la densité de noyau

 largeur standard : 1'000 mm uniquement
 longueur maximale à 13.60 m
 différentes épaisseurs : 50, 60, 80, 100, 120, 150, 172  et 200 mm
 hauteur des nervures : 38 mm
 face extérieure/ intérieure : épaisseur 0.5, 0.6 ou 0.7 mm 
 protection de tôle en acier : revêtement de zinc de 275 g (Zn)m2 
 revêtement surface : polyester, PVDF ou plastisol
 aussi possible en tôle inoxydable de 0.6 ou 0.7 mm
 différents profilés à choix :    nervuré standard et rainuré V
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