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Introduction

Caractéristiques
• De nouveaux concepts architecturaux.

• Pose verticale et horizontale.

• Flexibilité et créativité dans l'intégration des portes,
fenêtres, hublots, grilles de ventilation, grâce à des
profilés adaptés.

• Large choix de couleurs et de revêtements.

• Joints à fixations cachées.               

• Pack d’accessoires d’embellissement architectural.

• Intégration d’aluminium extrudé ou d’équipements de
jonction. 

• Systèmes                    .

Garantie et durabilité
• Conforme aux règles d'hygiène et sécurité.

• Matériaux respectueux de l'environnement, non
toxiques.

• Coefficient K de cycle de vie garanti. 

• Etanchéité à l’air fiable et infiltration limitée à – 
5m3/h/m2. 

• Performance technique et uniformité d’isolation
fiables à 100%, absence de cavité, absence
d'espace, absence de pont thermique ou de risque
de condensation interstitielle. 

• Sur-mesure – composant simple – installation à
fixation unique pour réduire le temps de construction
jusqu’à 50%.

• Produit sur-mesure suivant assurance qualité BS EN
ISO 9001.

• Performance garantie à long terme, durée avant
premiers travaux pouvant atteindre 25 ans et
espérance de vie globale pouvant atteindre 40 ans.

Approuvé LPS 1181
Certificat No. 260a & 186a Approuvé
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Kingspan propose une conception spécifique à
chaque projet et un service d'aide à la réalisation 

Une approche flexible pour un monde
exigeant
Les bâtiments modernes exigent que les architectes
rendent leurs concepts plus créatifs tout en assurant un
équilibre entre une grande qualité de construction, des
méthodes de montage rapides et une durée de vie
prolongée et fiable. 

L’Approche du système
Le système comprend une gamme complète d’accessoires
et d’éléments intégrés incluant les parements de types
standards et spéciaux, les gouttières, grilles de ventilation
et les arrangements de structure destinés à faciliter
l’intégration des portes, des fenêtres et du vitrage.

Les systèmes de façade Kingspan couvrent une gamme 
de solutions proposant des règles d’architecture distinctes
qui expriment des proportions esthétiques par l’utilisation de
la géométrie horizontale ou verticale. Ces caractéristiques,
associées à un large choix de couleurs et de parements,
aux joints et jonctions contribuant à l’architecture et aux
accessoires qui permettent à l’architecte d’envisager des

solutions murales sur mesure répondant aux
caractéristiques techniques et aux normes de qualité les
plus contraignantes. 

Conformité intégrée
Les processus de fabrication sur mesure Kingspan

permettent de concevoir une gamme de produits selon des
tolérances de dimensions précises et contrôlées, qui
peuvent être montés sur site tout en présentant des
performances de faible perméabilité à l’air après montage.
Tous les systèmes muraux Kingspan à revêtement acier
disposent d'une isolation approuvée                    par le
LPCB et des compagnies d’assurance. En utilisant des
systèmes architecturaux muraux Kingspan, vous êtes
certain d’entrer en conformité avec les règlements de
construction et les critères d’assurance des bâtiments. 



Systèmes isolés pour murs et façades Kingspan
Protection des bâtiments et des biens grâce aux
systèmes                 approuvés par des
compagnies d’assurance 

Joint monté
en usine

Composant
unique

Testé et approuvé
Protection des bâtiments et des biens par un produit
strictement conforme aux critères d'assurance, au
LPCB et à d'autres réglementations de protection
contre les incendies. 

Système certifié
Conforme aux règlements et normes de construction.

Etanchéité à l'air
Etanchéité à l’air globale pour l' enveloppe totale jusqu’à
2 m3/h/m2 à 50 Pa.

Fiabilité thermique intégrale
Absence de cavité, de pénétration d’humidité, de rupture
thermique, de condensation interstitielle ou de déficit
d’isolation. 

Montage rapide
Les systèmes de fixation à composant simple permettent
de réduire le temps d’installation sur site jusqu’à 50% par
rapport à des systèmes à assemblages multiples.

Environnement
Réduit les émissions de dioxyde de carbone (CO2) , 
grâce à des solutions présentant une meilleure efficacité
énergétique, et s’inscrivant dans une politique de
développement durable. 

Réaction au feu
Les panneaux sont classés B-s2, d0 suivant Euroclass.
KS1000 FC est produit avec la mousse PIR ignifugée:

• Stable au feu avec constitution sur la face exposée 
d’une couche protectrice

• Pas d’inflammation spontanée

• Pas de propagation de la flamme

• Résistance au feu, nous consulter

Performance acoustique
Les panneaux ont un indice d’affaiblissement acoustique
RW de - 25 dB.

Introduction
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Systèmes de murs et façades

DesignerArchitectural Longspan/Longue portée
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Elégance architecturale
Les avantages des systèmes architecturaux de façade Kingspan
disposent déjà d'une certaine reconnaissance de la part des
architectes et entrepreneurs ; ils sont employés à travers toute
l'Europe dans des constructions à destination commerciale, de
distribution, de bureaux, de loisirs, de services publics et
industrielles. 

Kingspan ou les meilleures performances en
termes de conception, de qualité et de montage
En tant que leader sur le marché de la construction de systèmes
architecturaux muraux isolés, Kingspan sait quels sont les facteurs de
conception, de performance et de construction dont ont besoin les
architectes. Kingspan s’est appuyé sur sa longue expérience pour
créer une gamme de produits, de services et de solutions de
conception qui simplifient le travail des équipes de conception tout en
fournissant une base performante, une construction de qualité et des
avantages en termes d'utilisation. 



KS600, 900 & 1000 MR
Mico-nervuré

Architectural

KS600, 900 & 1000 EB
Euro-Box

Architectural

KS600, 900 & 1000 MM
Mini-Micro

Designer

KS600, 900 & 1000 CX
Convex

Designer

KS600, 900 & 1000 WV
Vague

Designer

KS600, 900 & 1000 FL-S
Plan et Plan Stucco

Architectural
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Systèmes de murs et façades

Les systèmes de murs et façades permettent une
grande liberté de création et une flexibilité visuelle

KS1000 LS
LongSpan

LongSpan
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Gamme et spécifications
techniques

Une grande variété visuelle
La gamme de systèmes architecturaux muraux KS1000 est disponible en un large panel de profils externes, de
largeurs, épaisseurs, couleurs et finitions. Ces produits de qualité sont fabriqués en continu, puis livrés en l’état pour un
montage immédiat et rapide. 

Gamme

600/900/1000mm (Convex)

* Coefficient calculé avec L = 0.020 W/m.k 

KS1000 CX - Fixation cachée

Revêtement Revêtement Isolation Epaisseur Coefficient Perméabilité Poids
Produit Extérieur interne (mm) K W/m2K* à l’air (kg/m2)

ARCHITECTURAL Plasticol Revêtement PIR 45 0.43 10 11.5
Fixation PVDF Email 60 0.33 10 12.1
cachée Celestia Plasticol 70 0.28 10 12.5
KS600/900/1000 S.P. Stelvétite 80 0.25 10 12.9

Granite Hygiène 100 0.20 10 13.7
HDX

LONGSPAN Plasticol Revêtement PIR 80 0.30 10 15.4
Fixation PVDF Email 100 0.23 10 16.2
cachée Celestia Plasticol 120 0.17 10 17.0

S.P. Stelvétite 140 0.15 10 17.8
Granite Hygiène
HDX
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600/900/1000mm (Mini-micro)
KS1000 MM - Fixation cachée

600/900/1000mm (Vague)
KS1000 WV - Fixation cachée

Approuvé LPS 1181
Certificat No. 260a & 186a Approuvé



600/900/1000mm largeur utile (Micro-rib)
KS1000 MR - Fixation cachée

600/900/1000mm largeur utile (Euro-box)
KS1000 EB - Fixation cachée

600/900/1000mm largeur utile (Plan & Plan stucco)
KS1000 FL-S - Fixation cachée

600/900/1000mm largeur utile (micronervuré)
KS1000 LS/MR - Fixation cachée

• Contacter le bureau technique Kingspan

Domaines d'application

ENVIRONNEMENT INTERNE
Résistance

Environnement Température Forte Basse au feu Affaiblissement
Produit standard Controlée Hygiène Hygrométrie température LPCB  FM acoustique Réhabilitation

KS1000 MR/EB/
FL-S/MM/CX/WV ✓ ✓ ✓ ✓ N/A ✓ ✓ ✓ ✓

KS1000 LS ✓ ✓ ✓ ✓ N/A ✓ • ✓ ✓
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BUREAUX

GALERIE COMMERCIALE COMMERCE LIBRE SERVICE

Réalisations
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STADE COMMERCE - LOISIRS

UNIVERSITÉ
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Réalisations

16

INDUSTRIE

COLLÉGE UNIVERSITÉ
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LABORATOIRE HOPITAL

RÉSIDENCE
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Réalisations

RÉSIDENCE

INDUSTRIE BUREAUX



19

INDUSTRIE - ÉLECTRONIQUE INDUSTRIE - ÉLECTRONIQUE

LOGISTIQUE



Réalisations

BUREAUX

INDUSTRIE INDUSTRIE
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CONCESSION CONCESSION

CONCESSION
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Architectural

Parements extérieurs
Les parements extérieurs disponibles en Micro-Nervuré,
Euro-Box, Plan, Plan-Stucco, Mini-Micro, Convex et Vague,
permettent un large éventail de conceptions et de
flexibilités visuelles, même au niveau des esthétiques les
plus subtiles. L’ensemble des profils présente des détails
d’assemblage identiques, permettant aux architectes de
bénéficier d’une grande liberté d’intégration de différents
profils pour un style contemporain.

Systèmes de façades horizontales et
verticales 
La gamme architecturale KS1000 se compose de
systèmes muraux légers disponibles en une large gamme
de profils, largeurs, épaisseurs, couleurs et finitions pour
des applications de haute qualité. Ils peuvent être disposés
à l’horizontale ou à la verticale, fournissant aux architectes
de vastes possibilités d'effets visuels et un large éventail 
de solutions de construction à des coûts adaptés aux
budgets alloués.

Pose verticale à fixation
cachée

Pose horizontale à fixation
cachée

Approuvé LPS 1181
Certificat No. 260a & 186a Approuvé
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Architectural

Conception intégrée et
construction
Les systèmes de panneaux de façade
Kingspan intégrent des profils compatibles
avec les encadrements de fenêtres, de hublots,
de portes,  et de grilles de ventilation. 

Kingspan produit de nombreux accessoires
façonnés.

Kigspan propose des plans et dessins
standards, détaillant des solutions de
construction adaptées à l'intégration des
panneaux dans le bâtiment.

24
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Architectural
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La solution adaptée
Les systèmes de façade offrent une simplicité de
conception intégrant grâce à son cadre principal des profils
qui permettent la mise en place rapide et à moindre coût
d’un système d'éléments complémentaires. Les architectes
peuvent facilement intégrer des matériaux traditionnels, tout
en ajoutant portes, fenêtres, murs-rideaux et autres
accessoires. Des dispositifs d'acrotéres d’embellissement
architectural ainsi que d'autres accessoires peut être
intégrés rapidement pour correspondre aux goûts du client
et de l' architecte.

Point central
Les architectes peuvent utiliser des systèmes de panneaux
muraux pour capter l’attention sur des zones spécifiques
du bâtiment ou pour donner une image à la personnalité du
bâtiment.

27



Architectural

Solutions intégrées
Les systèmes de panneaux de façade Kingspan simplifient
les procédés de conception et de construction dans la
zone d'interface et de jonction entre les structures
principales et secondaires, et l’intégration d’autres
éléments comme des gouttières, portes, fenêtres, ouvrages
en pierre/brique et vitrages.
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La solution architecturale complète
Une gamme de panneaux d'angles et cintrés ainsi que des
formes géométriques angulaires ou cintrées selon les
besoins est disponible, permettant aux architectes
d’exprimer leurs choix esthétiques. 

Intégration de conception
Kingspan met à la disposition des architectes et des
constructeurs une bibliothèque complète d'accessoires
standards, de détails de conception intégrée sur-mesure et
de solutions de construction pour tout type de projet.
Kingspan dispose d’un bureau de conception technique
spécial, capable d’étudier en détail vos critères de
conception et de vous apporter conseils et solutions.

29
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Profilés et couvre-joints

Finitions
En pose horizontale, des fixations verticales sont
nécessaires, il est possible de les réaliser soit avec des
sections oméga en acier plié, soit aluminium extrudé dans
des couleurs contrastées ou similaires. 

Un vaste choix de parements et d’accessoires standard ou
sur-mesure peut être ajouté pour distinguer l’architecture
de la construction. 
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Option A
Couvre joint affleurant.

Option F
Couvre joint affleurant.

Option C
Couvre joint saillant.

Option A
Couvre joint affleurant
avec insert.

Option F
Couvre joint avec insert
EPDM.

Option B
Couvre joint creux.

Option E
Couvre joint affleurant
avec insert.

Les couvre-joints en métal roulé sont disponibles en
acier avec finition PVDF, Granite HDX ou HPS200 pour
correspondre ou contraster avec les panneaux. 

Les parements sont également disponibles en aluminium
extrudé dans des couleurs similaires aux panneaux. 

Option D
Couvre joint creux.

Couvre-joints acier Couvre-joints aluminium



LongSpan
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LongSpan est un système de murs
longue portée qui permet d'espacer
les rails latéraux et revêtements
internes.

Panneau Longue
Portée



Le KS1000 LS LongSpan est un système architectural
mural conçu par Kingspan, permettant de limiter le
nombre de supports et  structures secondaires. Il a été
conçu pour répondre aux besoins croissants du monde
de la construction en termes de rapidité de pose, de
qualité et de coûts à long terme. Les panneaux sont
disponibles en profils AWP Micro-Nervuré, Euro-Box,
Plan-Stucco , Mini-Micro, Convex et Vague.

LongSpan est fabriqué à partir de parements acier plus
épais et les épaisseurs de panneau sont disponibles à
partir de  80 mm, afin de fournir la rigidité requise pour
la fixation du système mural. 

33



Profils de faitage Profils d'angle

Panneaux d'angle préformés Panneaux d'angle cintrés
préformés

Panneaux d'angle multiples
préformés

Grilles de ventilation Top Hat Sections
Couvre-joints

Top Hat Sections
Couvre-joints

Profils de rive

Accessoires

Option A Option C

Kingspan fabrique et commercialise une vaste gamme d’accessoires de finission standard et sur-mesure destinés à
améliorer l'esthétique architecturale de la construction. Les services techniques Kingspan et le service de fabrication
d’accessoires proposent aux architectes et constructeurs un pack d’assistance complète, tout au long des étapes de
conception et de construction.

Option A Option B
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Acrotéres Chéneaux isolés à membrane Chéneaux isolés à membrane

Profil d'avant gouttière Gouttières

Designer
Couvre-joints

Option D Matériaux et finitions des accessoires

• Support - aluminium

• Finitions - Mill finish stucco, PVDF, PPC

• Support - Acier*

• Finitions - HPS200 – PVDF – revêtement aux couleurs BS 
et RAL – Granite HDX*

*Possibilite de quantitie minimum

Pour l’ensemble des caractéristiques techniques et des détails d'installation
de tous les accessoires, se reporter à notre manuel de conception Kingspan,
notre CD-ROM ou notre site Internet, tous deux interactifs.
www.kingspan.fr

Option FOption E
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Panneaux translucides

Pour KS1000 RW

Pour KS1000 ZIP

Pour KS1000 LP

Pour KS1000 LP/CR
(Barrel Vault)
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Coloris

Kingspan propose une vaste gamme de systèmes de
revêtement, dont les caractéristiques correspondent aux
normes britanniques et aux gammes de couleurs RAL.
Notre nuancier contient une quantité significative de
couleurs standard disponibles dans des délais réduits,
dans le but de répondre aux besoins d'un grand nombre
d'architectes. Nous disposons en outre d’un spectre
complet de finitions et couleurs disponibles sur demande 
et personnalisables. 

Assurances et garanties
Kingspan et ses fournisseurs de matière
première (acier) garantissent les
revêtements et produits de façon
personnalisée. 
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Les couleurs présentées ici sont
aussi précises que possible, tout en
n’étant données qu’à titre indicatif.
Contacter Kingspan pour obtenir un
nuancier des couleurs réelles afin
d’évaluer une sélection de couleurs
précise. 



Service et assistance

Notre bureau de conception technique apporte son
assistance aux maîtres d'ouvrage, architectes et
entrepreneurs ; son expérience à la pointe du domaine, ses
connaissances et son expertise en matière de solutions de
construction en font le conseiller idéal pour tout type de
projet.

Que ce soit pour toutes les questions relatives aux
performances de construction et à la physique des bâtiments,
pour les détails des travaux, les caractéristiques standard, les
cycles d'utilisation, des informations concernant le site des
travaux ou les méthodes de construction, le drainage des
toits, la valeur de K ou les calculs de force des vents,
Kingspan est votre allié le plus sûr.

38

Une assistance complète pour une
solution globale
Kingspan apporte une assistance aux chefs de chantier et
aux entrepreneurs à chaque étape du projet. Nous
proposons un service complet de conseil
technique grâce à notre bureau de conception
technique et à ses membres hautement qualifiés.
Il est possible de les contacter par e-mail,
téléphone et fax.

• Le guide des architectes pour la construction
et le respect des règles de l'art de Kingspan
représente un manuel de référence
inestimable. Il a reçu il y a peu les dernières
mises à jour relatives aux règlements et
normes de construction.

• Un CD Kingspan est également disponible.
Celui-ci contient l’ensemble des détails de
CAO aux formats *.dwg, *.dwf et *.dxf,
adaptés à tous les systèmes d’exploitation,
ainsi que les modèles caractéristiques aux formats
*.pdf et Microsoft Word pour une personnalisation
complète selon le projet. Le CD-ROM contient
également des versions électroniques de l’ensemble
des documents Kingspan à jour au format *.pdf.
Celui-ci englobe des bons de commande, des
brochures produits et le « Design and Construction
Guide » (guide d’architecture et de construction).

• Aussi interactif que le CD-ROM, le site Internet
Kingspan (HYPERLINK "http://www.kingspanpanels.com"
www.kingspanpanels.com) permet aux utilisateurs de
tenir leur CD-ROM à jour en téléchargeant toute
nouvelle information publiée. 
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Une qualité et des performances
supérieures

Les systèmes de panneaux muraux et les accessoires de
finition Kingspan sont fabriqués dans des infrastructures
modernes à partir de matériaux et systèmes de revêtement
à la pointe, certifiés ISO EN 9001. Tout au long de leur
fabrication, tous les produits sont soumis à des contrôles
qualité stricts pour assurer une conformité totale aux
normes de performances appropriées.

La gamme de produits a été conçue et testée de manière

à être conforme aux normes européennes ainsi qu’aux

réglementations nationales.

Les produits et systèmes sur-mesure fabriqués en usine

assurent une qualité de construction supérieure et des

performances fiables en termes de durabilité pour les

maîtres d'ouvrage, les occupants, architectes et

entrepreneurs. Les systèmes muraux Kingspan

respectent ces critères et en tant que leader du marché,

nos clients peuvent avoir une totale confiance en notre

assistance en termes de qualité des produits,

d'adéquation aux besoins et de performances de

durabilité. 

SystémesApprouvé LPS 1181
Certificat No. 260a & 186a Approuvé



KS1000 RT
Panneau tuile

KS1000 XD
X-dek®/Panneau membrane

KS1000 LP
Faible pente

KS1000 TS
Support tuiles, ardoises

KS500/1000 ZIP
KingZIP®

KS1000 RW
Trapezoidal

KS1000 SF
Fixation cachée

KS1000 CR
Cintré

KS600, 900 
& 1000 LS
Longue portée

Systèmes isolants de Toitures, Murs & Façades

Systèmes de toitures

Systèmes de façades

KS600, 900 
& 1000 MR
Micro-Rib

KS600, 900 & 1000
Optimo™/Panneau
plan

KS600, 900
& 1000 EB
Euro-Box

KS600, 900 
& 1000 FL-S
Plan et plan stucco

KS600, 900 
& 1000 MM
Mini-Micro

KS600, 900 
& 1000 CX
Convex

KS600, 900 
& 1000 WV
Vague

Kingspan sarl.
Bâtiment 3 - 3 rue Claude Chappe, Parc d’Affaires de Crécy,  69370, Saint Didier au Mont D’Or, FRANCE

Téléfon : +33 (0) 4 72 17 90 40  /  Fax : +33 (0) 4 72 17 81 86 / www.kingspan.fr


