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Sidmur T creux
Profil de bardage pour pose verticale

Epaisseur en mm 0,63 0,75

Masse en kg/m2 5,65 6,70

La face prélaquée est la face F1 sauf 
instruction particulière.

Tél. : 03 23 40 66 66 - Fax : 03 23 40 66 88

Face laquée

monopanel
Internet : www.monopanel.fr

Programme de fabrication
LonguEurS Longueurs standard de 2000 mm à 12000 mm.
MéTaL Tôle d’acier S320GD galvanisé en continu.
rEvêTEMEnTS   Prélaqués standard : Polyester 25 µ, Polyuréthanne 35 µ, métallisés PVDF 25 µ.
 Autres nous consulter. 
CoLoriS Voir nuanciers.
SiTE dE produCTion Louvroil.

normes
aCiEr gaLvaniSé NF EN 10346 / P 34-310.
préLaquagE NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
CoTES/ToLéranCES Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques.
EMpLoi Règles Bardage.
ESSaiS NF P 34-503 et interprétation suivant les Règles Bardage

PortÉes d’UtiLisation en mÈtres 
Portées admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l’épaisseur 
nominale de la tôle et du nombre d’appuis, pour une flèche 1/200 ème.

PV CEBTP N° 942-6417

F1F2

F1F2

La résistance des fixations doit être vérifiée.

Cas  
de Charge

nombre 
d’appuis

Epaisseur 
mm

portées d’utilisation en fonction des charges (en m)

50 75 100 125 150 175

0,63 2,25 2,00 1,80 1,65 1,55 1,45

0,75 2,50 2,15 1,95 1,80 1,70 1,65

0,63 2,95 2,55 2,30 2,10 1,95 1,80

0,75 3,00 2,65 2,45 2,25 2,10 2,00

0,63 2,20 1,95 1,75 1,65 1,50 1,40

0,75 2,30 2,05 1,85 1,70 1,60 1,50

0,63 2,85 2,50 2,25 2,05 1,95 1,80

0,75 3,10 2,70 2,50 2,30 2,15 2,05
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Sidmur T creux
Profil de bardage pour pose verticale

PiÈces de finition

déSignaTion

COURONNEMENT D’ACROTERE

ANGLE SORTANT

ANGLE RENTRANT

JAMBAGE DE PORTE OU DE CHASSIS

BAVETTE SOUS CHASSIS

BAVETTE

AUTRES : nous consulter.
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gÉnÉraLitÉs
MANuTENTioN : 
Les produits doivent être transportés et stockés dans des conditions qui les préservent de l’humidité. Le stockage se fera 
sous abri ventilé; les colis seront inclinés légèrement pour favoriser le séchage ; ils seront séparés du sol par un calage 
suffisant permettant une bonne aération et évitant toute déformation permanente des plaques. Dans le cas où ces plaques 
sont recouvertes d’un film pelable de protection, le stockage s’effectuera à l’abri du soleil. il est important de retirer ce film 
sans délai au fur et à mesure de la pose.

PRécAuTioNS : 
on veillera à ne pas choquer ou griffer ia laque et également à ne pas déformer les bords et les nervures de rive des plaques. 
En cas de griffure, on pourra recourir aux peintures de retouche proposées par monopanel. Le perçage, nécessaire à leur 
fixation, ainsi que les découpes en longueur ou largeur produisent des copeaux qui peuvent se ficher dans ia laque, soit 
à cause de leur caractère angulaire, soit par l’élévation de température. il est nécessaire d’éliminer rapidement avec une 
brosse ces copeaux de la surface pour éviter qu’ils ne rouillent et n’altèrent par la suite le revêtement.


