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Le papier sur lequel ce document a été imprimé contient
80% de papier recyclé après consommation et 20% de
pâte garantie sans chlore (TCF). Cette fibre est certifiée
FSC (voir le site fsc.org pour de plus amples
renseignements). En reconnaissance, la gamme a reçu les
symboles de recyclage NAPM et Eugropa, deux des
labels de recyclage les plus prestigieux et les plus
reconnaissables parmi ceux existants. L’encre que nous
avons utilisée est une encre à base végétale, ce qui
permet le recyclage du document.

Gestion Forestiére durable
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Recyclable

Base végétale
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Introduction
Les panneaux tuiles Kingspan offrent un aspect traditionnel auquel
s'ajoutent les avantages d'un système d'un seul tenant pré-usiné, à
savoir une construction rapide d'excellente qualité. Les panneaux
tuiles Kingspan sont certifiés par le Loss Prevention Certification Board
(LPCB suivant LPS 1181) et approuvés
par des
compagnies d'assurance pour leurs performances exceptionnelles
de résistance au feu.

Applications

Pentes
Les panneaux tuiles Kingspan sont adaptés pour des applications sur
des bâtiments dont la pente de toiture n'est pas inférieure à 12° et
utilisant les méthodes de construction suivantes :
• Charpente fermes bois
• Charpente pannes bois
• Charpente pannes métalliques
• Système de sur-toiture pour convertir un toit plat en toit pentu

Introduction

Destiné aux toitures à pente minimum de 12˚ avec pose
rapide grâce à des éléments préfabriqués

Les panneaux tuiles Kingspan sont adaptés pour toutes les
applications du bâtiment, notamment les bureaux et les commerces,
le secteur de l'enseignement et le secteur privé. Son aspect
traditionnel se prête à une utilisation aussi bien en agglomération
qu'en zone rurale.
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Applications
Les panneaux tuiles Kingspan bénéficient de tous les avantages
offerts par une construction avec panneaux isolants par rapport aux
méthodes traditionnelles de construction.
À savoir, notamment :
– Faibles pentes

Mise en œuvre rapide
• Gain de temps de 50 % pour la mise en œuvre d'un système d'un
seul tenant, ce qui permet de commencer l'aménagement intérieur
plus tôt.

– Avantages pour l'utilisateur final

• Les panneaux tuiles Kingspan peuvent être installés à l'aide
d'appareils de manutention mécanique, ce qui permet d'accélérer le
processus d'installation.

– Rapidité de mise en œuvre

• Inutile de fixer les tuiles individuellement.

– Conformité aux réglementations en vigueur

• Se fixe directement sur la structure du toit - pas besoin de séparer
les feutres saturés d'asphalte et les matériaux d'isolation.

– Applications de construction

– Développement durable

Faibles pentes
• Produit pré-usiné permettant la mise en œuvre d'une pente de toit
plus faible qu'avec des tuiles ou des ardoises.
• Les panneaux tuile Kingspan sont adaptés pour des applications sur
des bâtiments dont la pente de toiture n'est pas inférieure à 12°.
• Aspect traditionnel répondant aux objectifs des urbanistes dans des
environnements traditionnels.

Types de supports et structures
• Les panneaux tuiles Kingspan peuvent être utilisés avec des
charpentes bois, acier et des structures pour la transformation
des toitures plates en toitures pentues ainsi que des systèmes de
sur-toîture.
• Une gamme complète d'accessoires intégrés et assortis est
disponible.

Avantages pour l'utilisateur final
• Volume supplémentaire grâce à un système de toiture isolée,
faible épaisseur.
• Faible entretien et aucun risque de dommage lié à une tuile
individuelle.

Conformité aux réglementations
en vigueur
• Réaction au feu - B-s2,d0 suivant Euroclass Certifié par le Loss
Prevention Certification Board (LPCB) suivant LPS 1181 et
approuvé par les compagnies d'assurance.
• Pleine conformité avec les documents approuvés de la
réglementation sur le bâtiment L2A et L2B (Building Regulations
Approved Documents) (Angleterre et Pays de Galles) et les manuels
techniques résidentiels et non-résidentiels (Technical Handbooks
Domestic and Non-domestic), Chapitres 6 (Écosse).

Applications

Faible entretien, garanti étanche, résistance
aux intempéries, sans déplacement des tuiles

• Fuites d'air limitées - 10 m3/h/m2.
• Système de toiture isolée offrant une continuité thermique,
d'étanchéité à l'air et d'isolation pour toute la durée de vie du
certificat de performance énergétique remis.
• Aucun risque de condensation interstitielle ni de ponts thermiques
dans la toiture.

Développement durable
• Aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PDO).

• Garanti étanche aux intempéries.
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Les panneaux tuiles Kingspan sont adaptés pour une installation
sur tout type de structure ou de système d'ossature intégrant un
toit dont la pente n'est pas inférieure à 12° avec charge.
L'aptitude du système de toiture à être utilisé avec différents
systèmes d'ossatures ou différentes structures de toit lui permet
d'être utilisé dans un grand nombre d'applications du bâtiment
notamment le secteur résidentiel, commercial, de la distribution ou
des propriétés privées.

Construction avec charpentes métalliques
Les panneaux tuiles Kingspan peuvent être fixés sur des
charpentes acier, profilés formés à froid, laminés à chaud, ou
profilés creux rectangulaires de la même manière que tout autre
système de panneaux tuiles isolants.
Ce système offre une excellente aptitude au niveau de la portée et
une excellente performance structurale.

Construction avec charpentes bois
Les panneaux tuiles Kingspan sont adaptés pour une application
sur des charpentes bois traditionnelles neuves ou en réhabilitation.
Lorsqu'ils sont utilisés avec une charpente traditionnelle, les liteaux
de pose des tuiles assurent la jonction entre le panneau tuile
Kingspan et la charpente. Les liteaux des tuiles servent de pannes
supports et de portée entre les fermes bois.
Lorsqu'ils sont utilisés sur des charpentes bois pannes, les
panneaux tuile Kingspan sont fixés directement avec les fixations
de type vis auto perceuses, avec une épaisseur et une taille
adaptées pour assurer le bon encastrement des fixations.

Le système d'ossature de construction légère est le système le
plus souvent utilisé pour convertir le toit plat conventionnel d'un
bâtiment en un toit pentu plus attirant, sans imposer une charge
excessive sur la structure existante.
C'est une méthode éprouvée qui offre une solution de rénovation
grâce à une sur-toiture pentue pour les bâtiments à toit plat.
Les panneaux tuiles Kingspan viennent compléter cette méthode
et apportent un changement total à l'aspect visuel de la forme du
bâtiment, permettant ainsi d'améliorer la valeur esthétique et
immobilière. L'application des panneaux tuiles Kingspan sur les
pentes de toit inférieures à 12° peut rendre une meilleure ligne à
un bâtiment et donner un angle moins obtus au niveau du faîtage.
Cela peut être un facteur d'urbanisme important, en particulier
dans les agglomérations et les autres zones sensibles.
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Caractéristiques des toits mansardés

Applications

Construction avec système de sur-toiture
pour convertir un toit plat en toit pentu

De nombreux bâtiments commerciaux ou de la grande distribution
comportent une toiture à faible pente ou plate mais exigent
cependant une façade traditionnelle attirante afin de répondre aux
critères d'urbanisme locaux.
Les panneaux tuiles Kingspan peuvent aider à répondre à ces
exigences. L'aspect tuile traditionnelle de la finition offre un
meilleur esthétisme par rapport à un bon nombre d'autres
solutions notamment l'enduit et l'aggloméré.
Les panneaux tuiles Kingspan sont souvent utilisés dans des
applications sur mansarde conjointement avec d'autres systèmes
de toiture isolante Kingspan :
– KS1000 RW Trapezoidal
– KS1000 LP Faible pente
– KS500/1000 ZIP Kingzip® Joint debout
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Spécifications techniques
du produit
Application

Matériaux

Les panneaux tuiles isolants Kingspan sont conçus pour être utilisés
sur des structures dont la pente n'est pas inférieure à 12º après
fléchissement. Ce système est adapté pour des applications du
bâtiment résidentiel et non-résidentiel.

Les panneaux tuiles Kingspan comprennent deux parements de tôle
d'acier et une âme en mousse PIR
.

NB. : Les détails de calfeutrement et de construction indiqués dans ce
document s'appliquent à toutes les images de toiture dont la pente est
supérieure à cette valeur minimale.

Dimensions et poids
Dimension A - Épaisseur nominale (mm)

45

60

80

100

Dimension B - Dimension hors-tout (mm)

85

100

120

140

Poids kg/m2

10,7 11,3 12,2 13,1

0,5/0,4 Acier

Les parements de tôle d'acier sont disponibles avec plusieurs types
de revêtement afin de répondre aux différentes conditions de
conception spécifiées.
Revêtement des parements extérieurs
Le revêtement des parements extérieurs des panneaux tuiles Kingspan
est en polymère haute performance. Il est disponible dans les teintes
Terracotta et Anthracite.
D'autres teintes sont disponibles sur demande en Kingspan XL Forté™.
Revêtement des parements intérieurs
Un grand choix de revêtements est proposé afin de répondre aux
besoins de l'atmosphère de l'intérieur du bâtiment. Le revêtement
standard est un polyester blanc brillant laqué adapté aux
environnements intérieurs classiques. Pour les environnements
intérieurs plus contraignants, notamment à forte hygrométrie ou pour
le cas des salles blanches, les revêtements Plastisol ou Alimentaires
peuvent être proposés sous réserve d'une quantité minimum.

Épaisseur nominale - Dimension A

45, 60, 80 & 100 mm

Tôle extérieure
Épaisseur nominale de 0,5 mm, revêtement d'acier trempé à chaud,
Fe 220 G suivant BS EN 10147.

Recouvrement latéral du panneau

Tôle intérieure
Épaisseur nominale de 0,4 mm, revêtement d'acier trempé à chaud,
embossé Stucco, Fe 220 G suivant BS EN 10147.

Joint cartouche à
appliquer sur site
Joint d'étanchéité,
appliqué en usine

Spécifications techniques
du produit

Joint en cartouche
à appliquer sur le
chantier

200 mm
40 mm
A
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B
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Longueur de panneau (mm)

Les panneaux tuiles Kingspan sont coupés à longueur avec des
dimensions modulaires.
Les variations de longueur de panneau sont ajustées sous le solin de
faîtage. Lorsque le concepteur effectue l'étude détaillée de la jonction
du faîtage, il doit s'assurer que la longueur de panneau choisie est
suffisante pour permettre un détail de jonction pratique solide. En
termes pratiques, une différence de longueur inférieure à 40 mm à
partir de la ligne de faîtage garantira une bonne continuité d'isolation
du matériau d'isolation de remplissage. Si ce n'est pas le cas, la taille
du panneau suivant doit être choisie en fonction des dimensions du
site et la partie trop longue doit être coupée.
Il faut tenir compte des procédés de manutention et de levage utilisés.
Il faut envisager des techniques de manutention adaptées pour les
applications du panneau tuile Kingspan en raison de la pente minimum
de 12º exigée. La manutention mécanique permet une installation plus
rapide et réduit le nombre d'opérations de levage sur le site.

Adaptation longueur de panneau et toit
Il est recommandé de poser les panneaux tuiles Kingspan en une
seule longueur, du faîtage vers la gouttière, sans démoussage de
panneau à panneau.

Nombre
de
tuiles
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Longueur
de tuile
325 mm
2100
2425
2750
3075
3400
3725
4050
4375
4700
5025
5350
5675
6000
6325
6650

Nombre
de
tuiles
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Longueur
de tuile
325 mm
6975
7300
7625
7950
8275
8600
8925
9250
9575
9900
10225
10550
10875
11200
11525

Isolant
Nombre
de
tuiles
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
-

Longueur
de tuile
325 mm
11850
12175
12500
12825
13150
13475
13800
14125
14450
14775
15100
15425
15750
-

Longueur du panneau tuile
Les panneaux tuiles Kingspan sont fabriqués avec un démoussage
standard et une longueur déterminée. La longueur du panneau
correspond à un multiple du nombre de tuiles. La longueur d'une tuile
est de 325 mm avec un débord de gouttières standard de 160 mm.

Étanchéité à l'air
Les fuites d'air sont limitées à 10 m3/hr/m2 lorsque le montage est
réalisé suivant les instructions de pose du manuel. Les spécifications
de limitations de fuites d'air sont disponibles auprès des services
techniques envirocare™ Kingspan projet par projet.

Joints
Joints appliqués en usine
Tous les panneaux tuiles Kingspan sont livrés avec un joint continu
pare-vapeur pour assurer un recouvrement latéral.
Joints appliqués sur site
Des joints additionnels peuvent être aisément appliqués lors de la
construction afin de donner au bâtiment un haut degré d'étanchéité à
l'air et à la vapeur.

Performance acoustique
Les panneaux tuiles isolants Kingspan ont un indice d'affaiblissement
acoustique Rw = 24 dB.
Atténuation acoustique (SRI)
Fréquence (Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

SRI (dB)
20.3
18.8
20.6
21.8
22.0
32.4
37.6
44.4

Spécifications
Les spécifications techniques peuvent être demandées aux
services techniques envirocare™ Kingspan.
E-mail : envirocare@kingspanpanels.com

Transmission thermique
Longueur (%)

–0,05

+0,1

Longueur du parement (%)

–0,1

+0,1

Largeur utile (mm)

–0

+3

Épaisseur (mm)

–2

+2

Équerrage (mm)

–3

+3

Épaisseur
de panneau (mm)

Valeur de transmission
thermique U (W/m2K)

45

0.45

00 44 800 587 0090

60

0.32

Qualité

80

0.25

100

0.20

Hygiène
Les panneaux tuiles isolants Kingspan sont normalement insensibles à
la moisissure et aux parasites. Les panneaux sont exempts d'uréeformaldéhyde.

Si la longueur de panneau tuile Kingspan est plus grande que celle de
la pente, les panneaux seront coupés sur site au niveau du faîtage et
la jonction sera couverte par le solin de faîtage.
Longueur de panneau
100 mm

est un isolant à

Performance

Tolérances du produit

Si la distance de la gouttière au faîtage est supérieure à la longueur
maximale de pente, veuillez contacter les ingénieurs conseils du
service d'assistance à la clientèle de Kingspan pour des conseils
d'installation.

L'isolant des panneaux tuiles Kingspan
cellules fermées PIR qui est non nocif.

50 mm

325 mm

Réaction et résistance au feu
Les panneaux tuiles isolants Kingspan sont certifiés par le Loss
Prevention Certification Board (LPCB suivant LPS 1181). Les
panneaux tuiles isolants Kingspan ont une isolation
qui a été spécialement conçue pour offrir les avantages suivants :
– Classement B,s2-d0
– Protection par carbonisation stable

Démoussage

160 mm

Garanties
Les panneaux tuiles isolants Kingspan sont proposés suivant le
principe 'Total Guarantee' offrant une garantie de performances
thermique et structurale de 25 ans.

Livraison
Toutes les livraisons (sauf indication contraire) sont effectuées par
transport routier jusqu'au lieu du projet. Le déchargement relève de la
responsabilité de l'acheteur ou de l'installateur.

– Pas d'inflammation
– Pas de propagation de la flamme

Tous les panneaux sont fabriqués avec un démoussage standard de
160 mm, mais peuvent être fabriqués sur demande spéciale avec un
démoussage de 110 mm (selon la longueur du panneau).

Les panneaux tuiles isolants Kingspan sont fabriqués avec des
matériaux de haute qualité grâce à des équipements à la pointe de la
technologie répondant à des normes en matière de contrôle de la
qualité très rigoureuses, conformes aux normes BS EN ISO 9001:2000.

Spécifications techniques
du produit

Longueurs disponibles

Approved to LPS 1181
Certificate No. 279a/10

50 mm
Démous
sage
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Implantations des fixations
Implantation standard des fixations

Recouvrement latéral du conventionnel

Direction de pose

Recouvrements

Les panneaux sont fabriqués pour une pose de gauche à droite
uniquement. Il faudra procéder à un recouvrement longitudinal au
niveau de l'arêtier et de la noue, toutefois, nous recommandons un
recouvrement minimum afin de maintenir une ligne correcte et d'éviter
tout risque pour la santé et la sécurité.

Fixations et joints

Cette spécification couvre l'utilisation des panneaux tuile Kingspan sur
des bâtiments dont l'atmosphère intérieure est considérée comme
normale et comporte un taux de fuites d'air inférieur à 10 m3/h/m et un
taux d'hygrométrie Classe 2 suivant BS EN ISO13788.

Recouvrement latéral
Tous les recouvrements latéraux doivent être rendus étanches sur
toute la longueur des faces internes et externes des panneaux, par
l'application sur site d'une bande de mastic souple.

Matériaux

Closoirs
L'espace sous faîtage est comblé par des closoirs mousse formés au
profil du panneau.

Âme isolante
Âme isolante
offrant une isolation à cellules fermées.
Aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PDO)
conformément au protocole de Montréal.
Revêtement des parements extérieurs
Le revêtement de couleur des parements extérieurs est en résine
thermoplastique de 200µ de type Kingspan XL Forté™.
Revêtement des parements intérieurs
Revêtement standard en polyester de 15µ, blanc brillant offrant une
surface facile à nettoyer.

Fixations
Fixations primaires
Toutes les fixations doivent être des vis de grande longueur auto
perçeuses ou auto taraudeuses, accompagnées de rondelles non
ferreuses de 19 mm. Les vis doivent être en acier carbone anti-corrosion
et avoir des têtes colorées assorties à la teinte du panneau.
Lors de la fixation des profils , les fixations primaires doivent être placées
dans le recouvrement latéral.
Le nombre de fixations et leur implantation en sommet d'onde doivent
être en relation avec les tableaux de charge au vent.

Performance

Direction de pose

Sens de la pose

Domaine d'emploi

Thermique
Valeur de transmission thermique U de 0,25 W/m2K pour une
épaisseur de panneaux de 80 mm, provenant d'une conductivité
thermique après vieillissement de 0,020 W/m2K.

Recouvrements

Direction de pose

Dimensions
1000 mm Largeur utile
200 mm
40 mm

Fixations
Kingspan recommande des fixations en acier carbone anticorrosion de 19mm à têtes colorées assorties. En ce qui concerne la fixation des
panneaux sur des structures fermes bois, pannes bois et en acier laminé à chaud, veuillez contacter les services techniques de Kingspan
envirocare™ au : +44 (0) 800 587 0090.

Débord

B

Spécifications techniques
du produit

A

Vis auto foreuse tous les 650 mm

Joint
cartouche
à appliquer
sur site

Joint d'étanchéité,
appliqué en usine
Joint en cartouche à appliquer
sur le chantier
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Détails du montage
Parement extérieur du faîtage demi-rond
avec joints de recouvrement étanches

Faîtage demi-rond

Profil de faîtage interne avec joints
de recouvrement de 150 mm

Déco

upe

sur

la
site à

longu

éce
eur n

e
ssair

m
25 m

Petites vis auto foreuses ou
rivets tous les 400 mm
Joint cartouche pare-flamme
Petites vis auto foreuses ou
rivets tous les 400 mm

Closoir mousse profilé étanché
au mastic en cartouche

Parement intérieur du faîtage doté de
joints de recouvrement de 150 mm

Faîtage demi-rond adaptable
Closoir mousse profilé étanché
au mastic en cartouche
Petites vis auto foreuses ou
rivets tous les 400 mm
Fixation du panneau
Cornière de renfort
dangle, non fournie

Fixation du panneau

Joint d'étanchéité à l'air - Ø 8 mm
de mastic en cartouche

Joint d'étanchéité à l'air - Ø 8 mm
de mastic en cartouche

KS1000 RT Panneau tuile
Closoir mousse profilé étanché
au mastic en cartouche

Parement extérieur du faîtage demi-rond
avec joints de recouvrement étanches
Profil de faîtage interne avec joints
de recouvrement de 150 mm
Profil d'étanchéité entre les
panneaux avec joint Vapourflex
Joint cartouche pare-flamme
Petites vis auto foreuses ou
rivets tous les 400 mm
Parement intérieur du faîtage doté de
joints de recouvrement de 150 mm
Joint mastic souple de Ø 6 mm
pour l'étanchéité à l'air,
appliqué sur site

Multipoutre Kingspan

Joint mastic souple de Ø 6 mm
pour l'étanchéité à l'air,
appliqué sur site

KS1000 RT Panneau tuile
Multipoutre Kingspan

Faîtage angulaire

Déco

u

rs
pe s u

Closoir mousse profilé étanché
au mastic en cartouche

Parement intérieur du faitage doté de
joints de recouvrement de 150 mm

ite à

gue
la lon

ur né

cess

aire

m
25 m

Closoir mousse

Petites vis auto foreuses ou
rivets tous les 400 mm
Joint cartouche pare-flamme

Parement intérieur du faîtage doté de
joints de recouvrement de 150 mm

Fixation du panneau
Joint d'étanchéité à l'air - Ø 8 mm
de mastic en cartouche

Dimension de la base (A)

Multipoutre Kingspan

Joint mastic souple de Ø 6 mm
pour l'étanchéité à l'air,
appliqué sur site

Remarque : Il faut utiliser les détails de construction spécifiques au projet. Veuillez vous référer au Guide de construction et de conception de Kingspan.

16

17

Détails de Construction

KS1000 RT Panneau tuile

Détail de chéneau

Détail de chéneau

KS1000 RT Panneau tuile

Découpe du
panneau

Fixation du panneau

Système de
drainage fabriqué
sur site

Joint mastic souple de Ø 6 mm de diamètre
pour l'étanchéité appliqué sur site

Joint mastic souple de Ø 6 mm
de diamètre pour l'étanchéité
appliqué sur site
KS1000 RT
Panneau tuile

Joint d'étanchéité à l'air - Ø 8 mm de mastic en cartouche

Chéneau isolé

Multipoutre Kingspan

Fixation du panneau
Joint d'étanchéité à l'air Ø 8 mm de mastic en
cartouche

Détail de chéneau

Cornière de renfort
d'angle, non fournie

KS1000 RT Panneau tuile

Multipoutre Kingspan
Profil de 150 mm avec pare-vapeur

Charpente métallique

Joint cartouche
pare-flamme

Petites vis auto foreuses ou rivets tous les 400 mm
Fixation du panneau
Joint mastic souple de Ø 6 mm de diamètre
pour l'étanchéité appliqué sur site

Généralement 150 mm

Pliage
Joint d'étanchéité à l'air - Ø 8 mm
de mastic en cartouche
Chéneau isolé
Cornière de renfort d'angle, non fournie

Charpente métallique
Remarque : Il faut utiliser les détails de construction spécifiques au projet. Veuillez vous référer au Guide de construction et de conception de Kingspan.
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Détails de Construction

Multipoutre Kingspan

Détail de rive

Détail de débord de toit

Le point d'implantation du panneau tuile est basé sur une largeur de tuile de 200 mm
Profil en Z
Profil de rive et et closoir fixé tous les 325 mm en fond d'onde
115 mm
KS1000 RT Panneau tuile

Panneau coupé sur site
pour donner un point
d'implantation

Joint d'étanchéité
réalisé sur site

Joint mastic souple de Ø 6 mm de diamètre pour l'étanchéité appliqué sur site
Joint d'étanchéité réalisé sur site
KS1000 RT Panneau tuile

Profil sur la tuile de
la saillie de rive

Fixation du panneau

Bordure d'avant-toit
non fournie

Gouttière suspendue

e de
ussag
Démo mm
160

Bordure d'avant-toit
montée sur bois pour
ajustement la largeur
de l'ensemble à la
largeur de tuile

Cornière de renfort
d'angle, non fournie
Bordure d'avant-toit montée
sur bois pour ajustement la
largeur de l'ensemble à la
largeur de tuile

Bordure d'avant-toit
non fournie

Cornière de renfort
d'angle, non fournie

Poutre Kingspan pour débord de toit
Poutre

Cornière non fournie

Cornière non fournie

Joint d'étanchéité à l'air mastic souple en cartouche
Saillie de rive pour s'ajuster à la largeur de tuile
Débord pour s'ajuster à la longueur
du panneau tuile

Détail de rive
Le point d'implantation du panneau tuile est basé sur une largeur de tuile de 200 mm

Remarque : Il faut utiliser les détails de construction spécifiques au projet. Veuillez vous référer au Guide de construction et de conception de Kingspan.

Profil en Z
Profil de rive et et closoir fixé tous les 325 mm
KS1000 RT Panneau tuile

70 mm
Panneau coupé sur site pour
donner un point d'implantation

Joint d'étanchéité réalisé sur site
Profil sur la tuile de la saillie de rive
Bordure d'avant-toit non fournie
Cornière de renfort
d'angle, non fournie
Bordure d'avant-toit montée
sur bois pour ajustement la
largeur de l'ensemble à la
largeur de tuile

Remarque : Il faut utiliser les détails de construction spécifiques au projet. Veuillez vous référer au Guide de construction et de conception de Kingspan.
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Détails de Construction

Poutre

Cornière de renfort
d'angle, non fournie
Cornière non fournie
Joint d'étanchéité à l'air mastic souple en cartouche

Détail contre mur

Détail d'entourage de fenêtre de toit Velux
KS1000 RT Panneau tuile
Multipoutre Kingspan

Couvre joint d'angle en plomb non fourni
Closoir mousse profilé étanché au mastic en cartouche

Système de solin in-situ livré par un fournisseur spécialisé
Profil closoir extérieur

Closoir fourni par le fabriquant de fenêtre

Fixation du panneau
Joint mastic souple de Ø 6 mm de diamètre
pour l'étanchéité appliqué sur site

Closoir fourni par le fabriquant de fenêtre

Joint cartouche pare-flamme

Fenêtre Velux

KS1000 RT Panneau tuile
Mousse de remplissage appliquée sur site
Profil closoir intérieur
Joint d'étanchéité à l'air - Ø 8 mm
de mastic en cartouche

Profil d'entourage
Velux

Fixation tous
les 600 mm

Poutre
Maçonnerie

Détail contre panneau
Panneau de façade Kingspan
Profil closoir extérieur
Closoir mousse profilé étanché
au mastic en cartouche
Joint mastic souple de Ø 6 mm de diamètre
pour l'étanchéité appliqué sur site
KS1000 RT Panneau tuile

Joint d'étanchéité à
l'air - Ø 8 mm de
mastic en cartouche
Joint cartouche
pare-flamme
Profil closoir intérieur
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Détails de Construction

Joint d'étanchéité à
l'air - Ø 8 mm de
mastic en cartouche

Systèmes isolants de Toitures, Murs & Façades
Systèmes de Toiture isolés
KS1000 RW
Trapézoïdal

KS1000 SF
Fixation Cachée

KS1000 TS
Support Tuiles et
Ardoises

KS500/1000 ZIP
Kingzip Joint
Debout

KS1000 CR
Toiture Cintrée

KS1000 RT
Panneau Tuile

Kingspan
Envirodek™

KS1000
Polycarb

®

KS1000 LP
Faible Pente

Systèmes de murs et façades isloés
KS600/900
/1000
Optimo™

KS600/900
/1000 MR
Micro-Nervuré

KS600/900
/1000 EB
Euro-Box

KS600/900
/1000 FL
Plan

KS600/900
/1000 FL-S
Plan Stucco

KS600/900
/1000 MM
Mini-Micro

KS600/900
/1000 CX
Convexe

KS600/900
/1000 WV
Vague

KS600/900
/1000 LS
Longspan™

KS1000 RW
Trapezoidal

Kingspan
Thermatile

Kingspan
Thermabrick™

Kingspan
Thermastone

KS1000 FC
Box Profile

Accessoires

RCS Lyon 501 033 633 000 14

Accessoires Kingspan

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

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
Mail : info@kingspanpanneaux.fr - www.kingspan.fr

Kingspan nv/sa - Bouwelven 17 - Industriepark Klein Gent - 2280 Grobbendonk
Tel: +32 (0) 14 23 25 35 - Fax: +32 (0) 14 23 25 39
Mail: com@kingspan.be - www.kingspan.be

Présence de Kingspan : Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Chine, République Tchèque, Allemagne, Hongrie, Pologne
Visitez notre site Web www.kingspanpanels.com ou le site du Groupe www.kingspan.com
Nous avons pris soin de vérifier que le contenu de cette publication est exact, cependant Kingspan Limited et ses filiales se dégagent de toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs
ou pour toute information pouvant prêter à confusion. Les recommandations ou les descriptions, destinées à l’utilisation finale ou à l’application des produits ou de méthodes de travail,
ne sont fournies qu’à titre indicatif et Kingspan Limited et ses filiales se dégagent de toute responsabilité vis-à-vis de celles-ci.

