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Fiche Technique Du Panneau Composite Pour Volet Battant 
06 février 2018 

             
 
1 - Revêtements : 

• Parement extérieur :  
o Peaux en matériaux composite constituées de résine polyester et fibre de 

verre 
o Finitions Epicéa, Merisier ou lisse. 

 

• Coloris :  
o Blanc de base 
 

2 - Ame isolante du panneau : 

• Polyuréthanne rigide à cellules fermées sans CFC ni HCFC. 

• Densité : 60 (+ou-3) Kg/m3     ISO 845 

• Résistance en compression : 560 (+ou- 80) KPa  ISO 844 

• Conductivité thermique : 0.021 (+ou-0.005) W/m.°C    FT 56-124 
 
3 – Epaisseur du panneau fini : 
  24,5 mm (+ou-) 
 
4 – Coefficient d’isolation : 

R > 0,70 m² °K/W. 
 
5 – Cintrage des panneaux : 

3 mm par mètre linéaire sur les coloris de finition de base claire 
 4.5 mm par mètre linéaire sur les autres bases 
 
6 – Garanties : 
 Assurance décennale Fabricant contrat N° 489102 L’AUXILIAIRE. 
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Précision concernant les chants : le collage de ces derniers et donc leurs tenues est 
garantie 10 ans. Il va de soit que cela est à considérer dans une utilisation normale de 
nos produits et ne prend pas en compte les arrachements dû notamment à des chocs. 

6 – Garanties peintures: 
Garantie de 5 à 10 ans accordée conformément aux tests UV réalisés par analogie 

à la norme QUALICOAT. 
Les produits utilisés ont été testés en durabilité extérieure et répondent aux 5 à 

10 ans de garantie suivant exposition de la norme QUALICOAT. 


