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Le modernisme des moyens de production de Kingspan
permet la fabrication de Systèmes isolants de Toitures, Murs
& Façades de grande qualité.
Les systèmes isolants de Toitures et Murs Kingspan offrent
des avantages significatifs par rapport aux systèmes
Le papier sur lequel ce document a été imprimé contient
80 % de papier recyclé après consommation et 20 % de
pâte garantie sans chlore (TCF). L'impression est réalisée
par un imprimeur ayant le label 'Imprim' Vert' :
www.imprimvert.fr pour plus amples renseignements.
L’encre que nous avons utilisée est une encre à base
végétale, ce qui permet le recyclage du document.

conventionnels d'assemblage sur site; soit une isolation
thermique fiable, continue et une bonne étancheiéité à l'air,
l’élimination de la condensation aux emboitures et la
suppression des ponts thermique.
Kingspan tient à la disposition des architectes et des
entrepreneurs un service technique Kingspan envirocare™ en vue

Recyclable

2

Base végétale

de leur apporter des conseils pour mener à bien leurs projets.
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Systèmes de murs et façades isolés
Gamme de produits

Systèmes de toiture isolés

KS1000 RW

Kingspan Envirodek™

KS600/900/1000
Système Optimo™

KS600/900/1000 AWP MR
Micro-Nervuré

KS600/900/1000 AWP EB
Euro-Box

KS600/900/1000 AWP FL
Plan

Kingzip® joint debout

Frame to Frame

Optimo™ (Panneau Plan)

Architectural

Architectural

Architectural

Pente à partir de 2,5 %

Systeme de toiture végétalisée

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

KS1000 RT

KS600/900/1000 AWP FL-S
Plan Stucco

KS600/900/1000 AWP MM
Mini-Micro

KS600/900/1000 AWP CX
Convexe

KS600/900/1000 AWP WV
Vague

KS1000 SF

KS500/1000 ZIP

Trapézoïdal

Fixation cachée

Pente à partir de 7 %

Pente à partir de 5 %

KS1000 LP

Certificate No. 06/4363

Certificate No. 06/4363

KS1000 CR

Certificate No. 06/4363

Certificate No. 04/4181

Faible pente

Toiture cintrée

Panneau tuile

Architectural

Architectural

Architectural

Architectural

Pente à partir de 2,5 %

Rayon minimum 150 m

Panneau tuile pente à partir de 21 %

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

Fixation cachée-Pose horizontale
et verticale

Kingspan Thermatile

Kingspan Thermabrick™

Kingspan Thermastone

KS600/900/1000 LS
Longspan™

Architectural

Architectural

Architectural

Système à grande portée

Fixation cachée-Pose verticale

Fixation cachée-Pose verticale

Fixation cachée-Pose verticale

Fixation cachée-Pose horizontel
et verticale

Translucides

Accessoires
KS1000 FC

Fixation apparente
Fixation apparente-Pose horizontale
et verticale

Kingspan Roof-lite
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Trapézoïdal

Accessoires Kingspan

Pente à partir de 21 %

Tous pliages sur mesure, panneaux
cintrés, pliés et accessoires de pose.
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Avantages du système

KS1000 RW Trapézoïdal
système de toiture isolé

• Réaction au feu :
Système testé et classifié suivant EN 13501-1 : 2002. B-s2,d0.

•

•

•

•

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Longueurs sur mesure, limité à la longueur maxi du camion.

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non-combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

, Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.

• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.
• Systèmes de panneaux translucides disponibles.

Approuvé Factory Mutual (FM).

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.

• Possibilité d’intégrer des systèmes de sécurité et anti-chute.

• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

• Disponible en aluminium et en acier.
• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.
• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).

• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.

Le KS1000 RW est un système de toiture a fixation traversant qui peut

Epaisseur nominale (mm)

40

50

60

70

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,58

0,47

0,40

0,34

0,30

0,24

Poids kg/m2 0,5/0,4 Acier

9,9

10,3

10,7

11,0

11,5

12,3

Poids kg/m2 0,7/0,4 Acier

11,8

12,2

12,6

12,9

13,4

14,2

Poids kg/m2 0,7/0,5 Aluminium*

5,6

6,0

6,4

6,7

7,2

8,0

Systèmes isolants
de toitures

KS1000 RW larguer utile toiture 1000 mm

* Valeur réglementaire

être utilisé pour des pentes à partir de 7 %.
KS1000 RW donne une isolation continue tout au long de la durée de vie
du panneau, et une certitude en matière de caractéristique thermiques et
d’étanchéité a l’air.

Certificate No. 06/4363

Système approuvé

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a

.

KS1000 RW

Epaisseur
nominale

1000 mm Largeur utile

Domains d'application
Référence
produit

Environnement Température
standard
contrôlée

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

KS1000 RW Toiture

✔

✔

✔

✔

✔

N/A

KS1000 SF* Toiture

✔

✔

✔

✔

✔

N/A

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔
✔
✔
✔
✔

•

✔

✔

• Priére de contacter le Service Technique de Kingspan envirocare™.
* SF : Fixation cachée en option
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Avantages du système
•

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181
par la Loss Prevention Certification Board (Commission de
Certification de Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être
classés en tant que «construction non combustible» par
l’Association of British Insurers (Association des Assureurs
Britanniques (ABI)).

•

• Disponible en largeur utile de 500 et de 1000 mm.
• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.
• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.

• Systèmes de panneaux translucides disponibles.

• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité
à l’air (5 m3/h/m2).

• Possibilité d’intégrer des systèmes de sécurité et anti-chute.
• Disponible en aluminium et en acier.
• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.

• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.

KS1000 ZIP
1000 mm Largeur utile

65 ± 1

Le système de toiture à joint debout Kingzip® est adapté pour des pentes
KS500 ZIP

rayon supérieur à 150 m. Kingzip est également disponible pour des
®

500 mm Largeur utile

65 ± 1

de toit à partir 2,5 %. Kingzip® peut-être utilisé pour des toits cintrés d’un

Epaisseur
nominale

largeurs utiles de 500 mm et 1000 mm.
Les jonctions latérales des panneaux à parement en aluminium lisse
peuvent être soudées sur chantier en vue d’obtenir une parfaite continuité
du parement exposé aux intempéries.

Systèmes isolants
de toitures

®

• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnements) et ISO 18001 (sante- sécurité du travail).

• Système à joint debout serti garantissant un haut degré
d'étanchéité.

Epaisseur
nominale

KS500/1000 ZIP
système de toiture à joint debout

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

Domains d'application
Référence
produit

Environnement Température
standard
contrôlée

KS500/1000 ZIP
Toiture

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

✔

✔

N/A

✔

✔

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔
✔
✔
•

• Priére de contacter le Service Technique de Kingspan envirocare™.

KS500 & 1000 ZIP
Epaisseur nominale (mm)

45

90

110

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,45

0,25

0,20

Poids

KS500
kg/m2 kg/lin m

0,5 Acier / 0,4 Acier
0,9 alum / 0,4 Acier

11,12
9,12

KS1000
kg/m2

5,56
4,56

10,01
8,26

KS500
kg/m2 kg/lin m

KS1000
kg/m2

KS500
kg/m2 kg/lin m

13,12
11,12

12,01
10,26

14,00
12,00

6,56
5,56

7,00
6,00

KS1000
kg/m2
12,90
11,15

* Coefficient Uc calculé suivant la méthode Britannique Part
L2 (se reporter aux fiches techniques Kingspan)

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a
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Avantages du système
• Système de panneaux grande portée.

•

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.

• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.

• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).
• Supporte des charges descedantes de 500 Kg/m2 avec des portées
de 2,50m sur 3 appuis.

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.

• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.

• Permet de suspendre les câbles, canalisations, éclairages, gaines.
(pour ces installations, contacter le Service Technique de Kingspan
envirocare™).

• Accepte une déformation en rayon convexe de 30 mètres et concave
de 15 mètres.

• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnements) et ISO 18001 (sante- sécurité du travail).

• Disponible en longueurs jusqu' à 16 mètres.

Kingspan Envirodek™
Parement extérieur
ép : 66 mm

A

333.3 mm

333.3 mm

A + B = 173 mm

Systèmes isolants
de toitures

B

Parement intérieur

107 mm

333.3 mm

1000 mm Largeur utile

Kingspan Envirodek™
système de toiture végétalisée

Kingspan Envirodek™ est une solution innovante de toiture

Kingspan Envirodek™ largeur utile 1000 mm

végétalisée, alliant le savoir-faire de Kingspan et de Bauder Ltd.

Epaisseur nominale

Le système Kingspan Envirodek™ a pour structure unique un
panneau kingspan grande portée comme support d'étanchéité
et isolant.

66

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,25

Poids kg/m2 0,7/0,9 Acier

21,26

* Coefficient Uc calculé suivant la méthode Britannique
Part L2 (se reporter aux fiches techniques Kingspan)

C'est la solution idéale pour des jardins ou pour des surfaces
végétales simples.
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KS1000 LP
Couverture faible pente
Avantages du système
•

installés sur des toitures dont la pente minimum est de 2,5 %.
Mise en œuvre rapide et production possible de 1,8 à 26 mètres de long.

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

•

•

• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.
• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.

Approuvé Factory Mutual (FM).

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.

• Systèmes de panneaux translucides disponibles.

• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

• Possibilité d’intégrer des systèmes de sécurité et anti-chute.
• Disponible en aluminium et en acier.

• Le procédé de fixation par couvre joint clipsable confère au panneau un
haut degré d'étanchéité.

KS1000 LP

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Disponible en longueurs de 1,8 à 28 mètres.

• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.
• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnements) et ISO 18001 (sante- sécurité du travail).

1000 mm Largeur utile

Epaisseur
nominale

Systèmes isolants
de toitures

KS1000 LP “Couverture faible pente” est un système de panneaux

Domains d'application
Référence
produit

Environnement Température
standard
contrôlée

KS1000 LP

✔

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

✔

N/A

✔

✔

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔

✔

✔

✔

KS1000 LP larguer utile toiture 1000 mm
Epaisseur nominale (mm)

45

60

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,46

0,38

0,25

0,21

Poids kg/m2 0,5/0,4 Acier

9,5

10,1

10,9

11,4

Poids kg/m2 0,7/0,4 Acier

11,2

11,8

12,6

13,1

Poids kg/m2 0,7/0,5 alum.

5,67

6,27

7,07

7,5

* Coefficient Uc calculé suivant la méthode Britannique Part L2
(se reporter aux fiches techniques Kingspan).

Certificate No. 06/4363

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a
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KS1000 CR
système de toiture
couverture cintrée

Avantages du système
•

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

•

•

• Rayon minimum de 150 metres.
• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.
• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.

Approuvé Factory Mutual (FM).

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.

Le système de toiture isolant KS1000 CR est un produit d’une
grande qualité qui convient à des toitures cintrées de 150 mètres
de rayon minimum.

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Systèmes de panneaux translucides disponibles.

• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

• Possibilité d’intégrer des systèmes de sécurité et anti-chute.
• Disponible en aluminium et en acier.

• Le procédé de fixation par couvre joint clipsable confère au panneau un
haut degré d'étanchéité.

• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.
• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnements) et ISO 18001 (sante- sécurité du travail).

• Disponible en longueurs de 1,8 à 28 mètres.
• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.

KS1000 CR

Systèmes isolants
de toitures

Epaisseur
nominale

1000 mm Largeur utile

Domains d'application
Référence
produit
KS1000 CR Toiture

Environnement Température
standard
contrôlée
✔

✔

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

✔

N/A

✔

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔

✔

✔

✔

KS1000 CR larguer utile toiture 1000 mm
Epaisseur nominale (mm)

45

60

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,46

0,38

0,25

0,21

Poids kg/m2 0,5/0,4 Acier

9,5

10,1

10,9

11,4

Poids kg/m2 0,7/0,4 Acier

11,2

11,8

12,6

13,1

Poids kg/m2 0,7/0,5 alum.

5,67

6,27

7,07

7,5

* Coefficient Uc calculé suivant la méthode Britannique
Part L2 (se reporter aux fiches techniques Kingspan).

Certificate No. 06/4363

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a
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Avantages du système

KS1000 RT Panneau tuile

•

Ce panneau est destiné aux immeubles d'habitation, aux
locaux commerciaux ou de stockage dont la pente de toit
n'est pas inférieure à 12°.

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non-combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.
• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

•

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Les performances d'isolation et les faibles épaisseurs du panneau
KS1000 RT permettent un gain de place intérieur.
• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.
• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.
• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.
• Systèmes de panneaux translucides disponibles.

• Destiné aux toitures à pente minimum de 12°.

• Possibilité d’intégrer des systèmes de sécurité et anti-chute.

• Intégration dans les sites existants.
• L'installation rapide permet une mise hors d'eau immédiate,
permettant les aménagements intérieurs.

• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.
• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).

Epaisseur nominale (mm)

45

60

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,45

0,32

0,25

0,20

Poids kg/m2 0,5/0,4 Acier

10,70

11,30

12,20

13,10

Systèmes isolants
de toitures

KS1000 RT Panneau tuile largeur utile 1000 mm

* Coefficient Uc calculé suivant la méthode Britannique Part L2
(se reporter aux fiches techniques Kingspan).

Approved to LPS 1181
Certificate No. 279a/10

Copper Beech

KS1000 RT Panneau tuile

Shiraz

Black

Epaisseur
nominale

1000 mm Largeur utile

Domains d'application
Référence
produit
KS1000 RT panneau
tuile

Environnement Température
standard
contrôlée
✔

✔

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

N/A

N/A

✔

• Priére de contacter le Service Technique de Kingspan envirocare™.

18

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔
✔
✔
•

KS1000 RT panneau tuile est
disponible avec un revêtement
XLForté™ ou polymer.
Anthracite

Merlin Grey

19

Kingspan Roof-lite
Toitures panneau translucides
Kingspan Roof-lite, est un panneau translucide en polycarbonate. Ce système trapézoïdal, au
profil identique à celui du panneau de toiture isolé KS1000 RW, maintient une bonne isolation
thermique. Développé pour compléter les systèmes de toitures KS1000 RW et SF, le panneau
translucide Kingspan Roof-lite est très robuste, résistant aux UV, léger, et présente une

Avantages du système
• Résistant – ACR testé HSE {M} 001: 2000, Classe Catégorie B.

• Disponible en longueurs de 1,8 m à 6,44 m.

• Coefficient Uc Valeur 1,64 W/m K.

• Réaction au feu : Classé : B- s2, d0.

• Excellente transmission de lumière – jusqu’à 63 % à EN410.

• Installation rapide et simple grâce à des accessoires adaptés.

• Durabilité jusqu'à 25 ans.

• Système économique.

• Produit recyclable en fin de vie.

• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).

2

• S'associe avec le panneau de toiture Kingspan KS1000 RW.
• Disponible en finition transparente ou dépolie.

Coefficient Uc Valeur U (W/m2K) de 1,64. Ce produit convient pour des constructions pourvues
d’une toiture en panneau sandwich.

1000 mm
333 mm

20 mm

333 mm

Ce nouveau produit, innovant, présente des caractéristiques
thermiques supérieures aux autres systèmes de translucides
disponibles. Il est très simple à installer, son système de profilés
magnétiques permet de s'adapter aux différentes épaisseurs de
panneau de toiture. Disponible en polycarbonate transparent ou en
format teinté, il permet à l’utilisateur final de pouvoir contrôler la
quantité de lumière.

35 mm

Panneau translucide en polycarbonate, compatible et à poser avec KS1000 RW/SF
333 mm

Kingspan Roof-lite largeur utile 1000 mm
Epassieur nominale (mm)

20

Epaisseur hors tout (mm)

55

* Coefficient Uc (W/m2K)

1,64

Poids kg/m2

3,3

Recyclable

* Coefficient Uc calculé suivant la méthode
Britannique Part L2 (se reporter aux fiches
techniques Kingspan).

Grâce à sa résistance supérieure aux UV, Kingspan Roof-lite ne se
décolorera pas au fil du temps, préservant ainsi le cachet visuel des
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Toitures Panneaux
Translucides

constructions, tant d’un point de vue intérieur qu’extérieur.
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Avantages du système
•

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non-combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

•

•

• Intégration simple des ouvrants, vitrages, grilles de ventilation, fournis
par Kingspan, dont les profils sont emboitables directement dans les
gorges des panneaux.
• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.

Approuvé Factory Mutual (FM).

•

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.
• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

, Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.

• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.
• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.

• Disponible en largeur utile de 600, 900 et 1000 mm.

• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).

• Installation verticale et horizontale.

KS600/900/1000 Système Optimo™

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

Epaisseur
nominale

600/900/1000 mm Largeurs utile

Domains d'application

KS600/900/1000 Système Optimo
systèmes de façade

™

KS600/900/1000 Optimo™ représente une avancée spectaculaire dans le secteur des
systèmes de façade pré-usinés, offrant une solution sobre, harmonieuse et

Référence
produit

Environnement Température
standard
contrôlée

KS600/900/1000
Système Optimo™

✔

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

✔

N/A

N/A

✔

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔

✔

✔

✔

KS600/900/1000 Système Optimo™ largeur utile mur 1000 mm
Epaisseur nominale (mm)

45

60

70

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,52

0,40

0,34

0,30

0,24

Poids kg/m2 0,63/0,4 Acier

11,5

12,1

12,5

12,9

13,7

* Valeur réglementaire.
Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a
(up to 80mm thick)

contemporaine esthétiquement attirante.
Qu’il s’agisse d’un projet de construction nouvelle ou de rénovation, le système de
façade Optimo™ offre aux entrepreneurs l’assurance qu’il existe une solution pratique
et rentable permettant de maximiser l’impact visuel.
Les lignes visuelles affinées d’Optimo™ permettent de créer une allure remarquable

Systèmes de murs
et façades isolées

visuellement pour l’enveloppe la plus importante du bâtiment. Le système est
également proposé dans des largeurs utiles de 600, 900 ou 1000 mm, et dispose
d’un système de joint qui permet de cacher les fixations. Le système avancé
Optimo™ inclut également un grand choix d’accessoires spécifiques au projet
garantissant une solution de façade intégrée.
Le système Optimo garantie des cotes de planéité.

Système Optimo™-A
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Système Optimo™-B

Système Optimo™-C
-Affleurent

Système Optimo™-C
-Creux

Système Optimo™-D
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KS600/900/1000 AWP
Fixations Cachées
Système de facade
Les systèmes de façade Architectural Kingspan offrent aux architectes une gamme
complète de solutions de façades esthétiques pour des applications horizontales
et 1000 mm, et sont tout à fait adaptés pour être intégrés dans des bâtiments d’allure
contemporaine, pour lesquels l’impact esthétique et visuel font partie des exigences

Avantages du système
•

incontournables.
Un grand choix de finitions de parements extérieurs est également proposé : les profils
Micro-Nervuré, Euro-Box, plan et Plan Stucco, Mini-Micro, Convexe et Vague offrent
un éventail intéressant d’effets visuels assurant des lignes sobres et épurées aux
bâtiments. Les fixations cachées par les joints des panneaux ainsi que la gamme
proposée de finitions de parements extérieurs offrent des solutions de construction de
façades d’excellente qualité et à l’aspect irréprochable.

•

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non-combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).
Approuvé Factory Mutual (FM).

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.
• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).
• Disponible en largeur utile de 600, 900 et 1000 mm.
• Installation verticale et horizontale.
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•

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Intégration simple des ouvrants, vitrages, grilles de ventilation, fournis
par Kingspan, dont les profils sont emboitables directement dans les
gorges des panneaux.
• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.
•

, Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.

Systèmes de murs
et façades isolées

et verticales. Ces panneaux sont proposés dans des largeurs utiles de 600, 900

• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.
• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.
• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).
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Gammes Architectural, Panneaux de Façade
KS600/900/1000 AWP MR

KS600/900/1000 AWP EB

KS600/900/1000 AWP FL/FL-S

KS600/900/1000 AWP MM

KS600/900/1000 AWP CX

KS600/900/1000
AWP MR

KS600/900/1000
AWP EB

KS600/900/1000 AWP WV

KS600/900/1000
AWP FL

KS600/900/1000
AWP FL-S

KS600/900/1000
AWP CX

600/900/1000 AWP mm (vague)

600/900/1000 AWP mm (convexe)

600/900/1000 AWP mm (mini-micro)

600/900/1000 mm AWP (plan/plan stucco)

600/900/1000 AWP mm (euro-box)

600/900/1000 AWP mm (micro-nervuré)

KS600/900/1000
AWP MM

KS600/900/1000
AWP WV

Architectural : Largeur des panneaux 600/900/1000 mm

Epaisseur
nominale

Epaisseur
nominale

Epaisseur
nominale

Epaisseur
nominale

Epaisseur
nominale

45

60

70

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,52

0,40

0,34

0,30

0,24

Poids kg/m2 0,63/0,4 Acier•
Poids kg/m2 0,7/0,5 alum.•

11,5

12,1

12,5

12,9

13,7

5,4

6,0

6,4

6,8

7,6

* Valeur réglementaire

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a
(up to 80mm thick)

Systèmes de murs
et façades isolées

Epaisseur
nominale

Epaisseur nominale (mm)

Domains d'application
Référence
produit
KS600/900/1000 AWP
MR/EB/FL/FL-S
MM/CX/WV Mur
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Environnement Température
standard
contrôlée
✔

✔

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

✔

N/A

N/A

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB
FM
✔

✔

✔

✔
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KS1000 FC
Fixations apparentes

Avantages du système
•

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non-combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

• Isolation thermique à haut rendement, coefficient de transmission
thermique garanti tout au long de la durée de vie.
• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

•

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Intégration simple des ouvrants, vitrages, grilles de ventilation, fournis
par Kingspan, dont les profils sont emboitables directement dans les
gorges des panneaux.
• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.
• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.
• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.
• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.

• Installation verticale et horizontale.

• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).
KS1000 FC

Epaisseur
nominale

1000 mm Largeur utile

Valeur réglementaire KS1000 FC
Epaisseur nominale (mm)

34

46

68

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,59

0,46

0,33

0,28

0,19

Poids kg/m2 0,5/0,4 Acier

10,0

10,5

11,5

12,0

12,8

* Valeur réglementaire

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 260a
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Systèmes de murs
et façades isolées

Kingspan a développé une gamme de produits, services et solutions. Le nouveau
panneau isolant de profil trapézoïdal KS1000 FC permet aux équipes de conception
architecturale d’atteindre leurs objectifs tout en leur offrant une véritable performance
ainsi que des avantages en termes de construction et d’utilisation. Ce panneau offre
aux concepteurs et aux propriétaires fonciers un profil de parements métalliques qui peut
contraster ou s’assortir avec les autres profils de la gamme de panneaux de
façade déjà existante de Kingspan.
KS1000 FC est un système de façade à fixation apparente qui permet un assemblage
sur site simple et rapide grâce à une fixation en creux faisant appel à un système de
fixations de couleur assorties au bardage.
KS1000 FC propose une excellente solution économique en alternative aux systèmes
existants, offrant une isolation thermique fiable et une bonne étanchéité à l’air ainsi
qu’une excellente durabilité.
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Kingspan Thermatile
Le Système de Façade Isolant Kingspan peut être utilisé comme une couche de protection
extérieure étanche à l'air, et à l'eau , sur laquelle des tuiles en terre céramiques, en métal ou
en bois peuvent être fixés en vue d’améliorer l’esthétisme et la texture de la construction.
Le système garantit un degré de fiabilité thermique élevé et une isolation continue sans
cavités, trous, ponts thermiques ni condensation interstitielle.
Ces solutions sont étudiées projets par projets.

Avantages du système
•

•

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non-combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.
• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.
• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.
• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).

Domains d'application
Référence
produit

Environnement Température
standard
contrôlée

Kingspan Thermatile

✔

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

✔

N/A

N/A

✔

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔
✔
✔
•

• Priére de contacter le Service Technique de Kingspan envirocare™.
Kingspan Thermatile largeur utile 1000 mm
Epaisseur nominale (mm)

45

60

70

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,52

0,40

0,34

0,30

0,24

Poids kg/m2 0,63/0,4 Acier•

36,5

37,1

37,5

37,9

38,7

* Valeur réglementaire

Systèmes de murs
et façades isolées

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a

Kingspan Thermatile
Système d'accrochage
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Avantages du système

Kingspan Thermabrick™
Kingspan a développé un système unique qui offre aux architectes, entrepreneurs et
m
200 m

Le système Thermabrick™ Kingspan est commercialisé et uniquement proposé par Kingspan.
Ce système unique est le fruit d’un partenariat entre Kingspan et Acheson & Glover, qui est
l’un des principaux fabricants de parpaings, de briques et de produits à base de pierres –
dont le système de briques sans mortier – Novabrik™.

65 mm

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Facile à utiliser pour « habiller » des façades afin de garantir les
approbations de l’aménagement des centres urbains.

• Offre souplesse de conception et finition traditionnelle.
• Polyvalent – nombreuses applications de construction.

• Permet d’accélérer le début de l’aménagement intérieur, de procéder
à la remise des clés à une date plus avancée et d’augmenter le flux
des revenus.

• Aucun besoin de liant hydraulique sur site.
74 mm

l’utilisation d’un système unique d’un élément de parement ne nécessitant aucun mortier.

149 mm

propriétaires fonciers tous les avantages de la construction avec des panneaux isolants, et
allie en même temps l’esthétique traditionnelle d’une finition aspect brique, obtenue grâce à

•

• Composé de panneaux isolants Kingspan et d’un système de briques
sans mortier.

• Aucun joint de mortier pour prolonger la durée de vie du bâtiment.

• Pratiquement sans entretien.

• Les frais d’installation sont avantageux par rapport aux murs de brique
classiques.
• Installation simple et rapide par rapport aux systèmes de briques classiques.

• Le parement de brique permet de protéger la structure du bâtiment
dans des zones où la circulation est dense.
• Les usines de fabrication Kingspan sont certifiées ISO 14001
(environnement) et ISO 18001 (Santé et sécurité).

• Gaspillage minimum.

Epaisseur
nominale

1000 mm Largeur utile

Kingspan ThermabrickTM
Epaisseur nominale (mm)

45

60

70

80

100

* Coefficient Uc (W/m K)

0,52

0,40

0,34

0,30

0,24

Poids kg/m2* 0,63/0,4 Acier

11,5

12,1

12,5

12,9

13,7

2

* Le poids indiqué est pour le panneau uniquement et ne
s’applique pas à l’ensemble du système.

Data sur des briques sans mortier
Valeur réglementaire (Avec l’aimable autorisation de Acheson & Glover)
Dimensions et poids
Dimensions: Dimensions nominales hors tout:
Longueur 200 mm x hauteur 150 mm x profondeur 65 mm.

Matériau
Béton: Résistance à l’écrasement minimum 25 N/mm2

Dimensions hors tout du parement: longueur 200 mm x hauteur 75 mm.
Poids: 2,1kg par brique (généralement 66 briques / m2)

Résistance au feu
Les briques sont non-combustibles telles que définies par la
réglementation sur le bâtiment.

Tolérance du produit
Longeur

–1,5 mm

+1,5 mm

Largeur

-1mm

+1mm

Épaisseur

-1mm

+1mm

Équerrage

-2mm

+2mm

Kingspan Thermabrick™
Intégrant le système de briques Novabrik™

Basalt

Glenvale

Sahara

Systèmes de murs
et façades isolées

Gamme de couleurs standard

Francesco
Veuillez noter: Les couleurs
présentées ici sont aussi précises
que possible, tout en n’étant
données qu’à titre indicatif.

Olde Cottage
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Olde Inish

Olde Russett
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Kingspan Thermastone
Kingspan, le premier fabricant de systèmes de panneaux isolants a encore fait progresser la
technologie de façade avec la commercialisation d’un système unique offrant à la fois tous les
avantages de la construction avec des panneaux isolants alliés à l’esthétique des parements de
granit céramique.
Le système de façade architectural Thermastone de Kingspan offre une finition solide,
esthétiquement agréable, dotée d’une isolation intégrée conforme aux normes en vigueur.

600 mm

Epaisseur
nominale

1000 mm Largeur utile

Kingspan Thermastone
Epaisseur nominale (mm)

45

60

70

80

100

* Coefficient Uc (W/m2K)

0,44

0,33

0,35

0,30

0,23

Poids kg/m2* 0,63/0,4 Acier

11,5

12,1

12,5

12,9

13,7

38 mm

* Le poids indiqué est pour le panneau uniquement et ne s’applique
pas à l’ensemble du système. Valeur réglementaire.

Avantages du système

Avantages du granit céramique

• Offre une souplesse de conception.

• Le granit céramique existe dans un grand choix de couleurs et de finitions.

• Facile à utiliser pour « habiller » des façades afin de garantir les
approbations de l’aménagement des centres urbains.

• Entretien facile (les tuiles individuelles peuvent être facilement retirées).

• Élimine le chemin critique pour la façade architecturale.
• L’ensemble du système est garanti.

• Les charges sur les fondations et la façade du bâtiment sont beaucoup
plus faibles qu’avec des pierres naturelles extraites de carrière.

• Installation rapide et simple, rentable.

• Performance de 100 % pendant toute la durée de vie du bâtiment.

• Isolation thermique intégrée offrant une performance optimale.
• Adapté pour la construction neuve et la rénovation.

• Le granit céramique empêche le développement d’algues ou l’absorption
de poussière ou la contamination atmosphérique.

• Assistance technique complète offerte par Kingspan, formation sur
l’installation et assistance sur site disponibles.

• Le granit céramique est complètement imperméable et résistant à la
lumière et au rayonnement UV.

•
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• Le granit céramique offre une protection du bâtiment exceptionnelle.

Toscana

Pisa

Liguria

Lazio 1

Surfaces polies

Surfaces métalliques

Phlegethon

Heapey

Basilicata

Lazio 2

Systèmes de murs
et façades isolées

• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnements) et ISO 18001 (sante- sécurité du travail).

Surfaces non-polies

Lazio 3

Noter : Les couleurs présentées ici sont aussi précises
que possible, tout en n’étant données qu’à titre
indicatif.

Coppice

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement
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KS600/900/1000 LS Longspan™
système de panneaux
à grande portée
KS600/900/1000 LS Longspan™ est un système de panneaux avec un large espace entre appuis.
Les panneaux sont disponibles dans les profils AWP de Micro-Nurvuré, Euro-Box, Plan,

Avantages du système

Plan-Stucco, Mini-Micro, Convexe et Vague.

•

Longspan™ est fabriqué à partir de l’acier le plus épais et les épaisseurs nominales sont d'au
moins 80 mm en vue de fournir la portée necessaire.

panneaux extérieurs qui sont approuvés LPS 1181 par
la Loss Prevention Certification Board (Commission de Certification de
Prévention des Sinistres (LPCB)) peuvent être classés en tant que
«construction non-combustible» par l’Association of British Insurers
(Association des Assureurs Britanniques (ABI)).

•

- Sans dispersion de fibres dans l’environnement

• Portée entre appuis jusqu'à 8,20 mètres.
• Disponible en largeur utile de 600, 900 et 1000m.
• Installation verticale et horizontale.

• Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.

• Mise en oeuvre rapide grâce à des éléments pré-fabriqués.

• Isolation continue tout au long de la durée de vie du panneau,
certitude en matière de caractéristiques thermiques et d’étanchéité à
l’air (5 m3/h/m2).

• Système respectueux de l’environnement.
Aucun PDO et non toxique.

• Intégration simple des ouvrants, vitrages, grilles de ventilation, fournis
par Kingspan, dont les profils sont emboitables directement dans les
gorges des panneaux.

• Propriétés des performances thermiques et structurelles jusqu'à
25 ans suivant le principe ‘TOTAL Guarantee’.
• Qualité certifiée par l’IS0 9001 : 2000.
• Produit fabriqué dans des usines certifiées ISO 14001
(Environnement) et ISO 18001 (santé-sécurité du travail).

KS600/900/1000 LS™ largeur utile mur 1000 mm
Epaisseur nominale (mm)

80

100

120

140

* Coefficient K (W/m2K)

0,30

0,23

0,17

0,15

Poids kg/m2 0,63/0,63 Acier

15,4

16,2

17,0

17,8

* Coefficient K calculé suivant la méthode Britannique Part L2
(se reporter aux fiches techniques Kingspan).

KS600/900/1000 LS

Approved to LPS 1181
Certificate No's. 186a & 260a

KS600/900/1000 LS
Panneau Longspan™

Systèmes de murs
et façades isolées

Epaisseur
nominale

600/900/1000 mm Largeurs utile

Domains d'application
Référence
produit
KS600/900/1000 LS™

Environnement Température
standard
contrôlée
✔

✔

Hygiéne

Forte
hygrometrie

Basses
températures

Faible
pente

✔

✔

N/A

N/A

Comportement Affaiblissement Réhabilitation
au feu
acoustique
LPCB FM
✔

•

✔

✔

Panneau architectural
Kingspan standard

• Priére de contacter le Service Technique de Kingspan envirocare™.
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Kingspan produit une gamme d'accessoires standard et sur mesure.

Gouttières isolées

Gouttière droite

Gouttière angle extérieur

(revêtue d’une membrane)

Tuyaux de descente de gouttières

Profils arrondis

Saillies de rives

Panneaux isolants préformés

Panneaux isolants préformés

Panneaux isolants préformés

Angle extérieur

Angle intérieur

Angle chanfreiné

Panneaux isolants préformés

Panneaux isolants préformés

Couvre-joints

Cintrés verticalement

Cintrés horizontalement

Détails de joint vertical
• Matériau de base : Acier/Aluminium
• Finitions : Existe dans toute une gamme de
finitions de couleurs y compris Kingspan
XLForté™ et Kingspan Spectrum™.
Pour l’ensemble des caractéristiques techniques
et des détails d'installation de tous les
accessoires, se reporter à notre manuel de
conception Kingspan ou notre site Internet à
l’adresse suivante:
www.kingspanpanels.com

38

Rives

Profils d’angle

Fabrications spécifiques

39

Accessoires
et pièces spéciales

Closoirs

RCS Lyon 501 033 633 000 14

Kingspan France

Kingspan Belgique

Bat 3 - Parc d’affaires de Crecy - 3 rue Claude Chappe - 69370 St Didier au Mont d’Or
Téléphone : +33 (0) 4 72 17 90 40 - Fax : +33 (0) 472 17 81 86
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