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Le Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère et panneau 
sandwich » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné,  
le 12 mars 2019, le procédé de bardage à base de panneaux sandwich  
« KS 1170 TFF» présenté par la Société KINGSPAN Limited. Il a formulé sur ce 
procédé l'Avis Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique  
2.1/13-1562_V1. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
métropolitaine.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de bardage et/ou cloison intérieure non porteuse en panneaux 
sandwich tôle-laine de roche-tôle. 
L’âme du panneau est constituée de lamelles en laine de roche à fibres 
redressées. 
Les panneaux ont les dimensions suivantes : 
 Epaisseur : 60 à 300 mm, 
 Longueur maximale :  

- 19,2 m jusqu’à 200 mm d’épaisseur ;  
- 9 m pour les épaisseurs 240 et 300 mm. 

 Largeur utile : 1170 mm en standard, 1000 et 1120 mm sur de-
mande. 

Les jonctions longitudinales sont, en œuvre, disposées horizontalement 
ou verticalement. Les fixations des panneaux sont traversantes vi-
sibles.  

1.2 Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les panneaux sand-
wich isolants du procédé KS 1170 TFF font l’objet d’une Déclaration 
des Performances (DdP) établie par le fabricant sur la base de la 
norme NF EN 14509. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 
Les panneaux sandwich isolants du procédé KS 1170 TFF sont : 
 caractérisés par la géométrie particulière de leur section transver-

sale, illustrée par la figure 1 du dossier technique. 
 identifiés conformément au § 5.1 du Dossier Technique. 

2. Avis 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi visé est celui des bardages de bâtiments indus-
triels, relevant du Code du Travail, commerciaux, ERP et agricoles, à 
température positive, dont les conditions de gestion de l’air intérieur 
permettent de réduire les risques de condensation superficielle (locaux 
ventilés naturellement à faible et moyenne hygrométrie ou condition-
nés en température ou en humidité dont la pression de vapeur d’eau 
est comprise entre 5 mm Hg « 666 Pa » et 10 mm Hg « 1333 Pa »). 
L’emploi de ce procédé en zones sismiques est limité aux zones et 
bâtiments suivant le tableau ci-après (selon les arrêtés de 22 octobre 
2010 « modifié le 15 septembre 2014 », 19 juillet 2011 et 25 octobre 
2012). 
Le système de bardage peut être mis en œuvre, en respectant les 
prescriptions données au §7 du Dossier Technique Etabli par le De-
mandeur, sur charpente métallique, bois et béton avec insert métal-
lique, de bâtiments suivant le tableau ci-après (selon les arrêtés de 22 
octobre 2010 « modifié le 15 septembre 2014 », 19 juillet 2011 et 25 
octobre 2012). 
Les dispositions données au tableau ci-après, ne prévalent pas, con-
formément au « Guide sur les Eléments non structuraux » (Guide ENS 
PS de juillet 2014)1 pour les bardages et cloisons non porteuses si-
tuées à moins de 3,50 m du sol de référence et de masse inférieure ou 
égale à 25 kg/m². Ces derniers peuvent être posés sans disposition 
particulière quelles que soient la catégorie d’importance du bâtiment et 
la zone de sismicité. 

                                                           
1  Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du 

cadre bâti, édition 2014 du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie et du ministère du Logement 
de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité téléchargeable au lien 
suivant : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_referentiel_sismique_2014.pdf 

Cet Avis ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui peuvent 
être appliquées aux bâtiments de catégorie d’importance IV pour 
garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. 

Domaine d’emploi en zones sismiques : 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X1 X3 

3 X X2 X3 X3 

4 X X2 X3 X4 

X  Pose autorisée sans disposition particulière selon le 
domaine d’emploi accepté. 

X1 

 Pose autorisée sans disposition particulière pour les 
établissements scolaires à un seul niveau (appartenant 
à la catégorie d’importance III) remplissant les condi-
tions du paragraphe 1.1 des Règles de Construction 
Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) 
 Dans les autres cas, pose autorisée selon les disposi-
tions décrites dans le paragraphe 7.2 du Dossier Tech-
nique établi par le Demandeur. 

X2 

 Pose autorisée sans disposition particulière pour les 
bâtiments de catégorie d’importance II remplissant les 
conditions du paragraphe 1.1 des Règles de Construc-
tion Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) 
 Dans les autres cas, pose autorisée selon les disposi-
tions décrites dans le paragraphe 7.2 du Dossier Tech-
nique établi par le Demandeur. 

X3 
 Pose autorisée selon les dispositions décrites dans le 
paragraphe 7.2 du Dossier Technique établi par le De-
mandeur. 

X4 

 Pose non autorisée pour la classe de sol E. 
 Pour les autres classes de sol, pose autorisée selon les 
dispositions décrites dans le paragraphe 7.2 du Dossier 
Technique établi par le Demandeur. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Les panneaux de bardage ne participent ni à la stabilisation des ossa-
tures secondaires ni à la stabilité générale des bâtiments. Elles incom-
bent à l'ouvrage qui les supporte. 
L'espacement entre lisses ou poteaux, déterminé au cas par cas, en 
fonction des efforts de vent appliqués, en tenant compte d’une part de 
la résistance en flexion des panneaux et d’autre part de la résistance 
des organes de fixation, permet d'assurer convenablement la stabilité 
propre des panneaux. 

Sécurité en cas de chocs en parois verticales 
Elle est justifiée, conformément à la norme P 08-302. 
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Sécurité en cas d’incendie 
Elle est à examiner au cas par cas, en fonction de la destination de 
l’ouvrage réalisé en tenant compte du classement de réaction au feu 
des panneaux attesté par un Procès-Verbal en cours de validité  
(cf. paragraphe 3.3 et B du Dossier Technique). 

Sécurité en cas de séisme (cf. paragraphe 2.1) 
L’emploi du procédé est possible en zones sismiques selon les prescrip-
tions du paragraphe 7 du Dossier Technique établi par le demandeur. 

Isolation thermique 
Pour les bâtiments répondant aux exigences de la Réglementation 
Thermique en vigueur, il y a lieu de se référer aux Règles de calcul  
Th-U (fascicules 1 à 5), permettant de déterminer le coefficient de 
transmission surfacique global du bardage (Up). 
Il convient en outre de tenir compte des déperditions dues aux points 
singuliers de l’ouvrage. 

Isolation acoustique 
On ne dispose pas d'éléments d'évaluation relatifs à l'isolation, à l'af-
faiblissement acoustique vis-à-vis des bruits aériens extérieurs et à la 
réverbération des bruits intérieurs. 
S’il existe une exigence applicable aux bâtiments à construire pour ce 
procédé, la justification devra être apportée au cas par cas. 

Etanchéité à l’eau 
Elle peut être considérée comme normalement assurée pour le do-
maine d’emploi accepté, et dans les conditions de pose définies au 
Dossier Technique pour des hauteurs d’ouvrages limitées à : 
 50 m dans le cas de la pose verticale, 
 40 m dans le cas de la pose horizontale, 
 20 m dans le cas de présence de baies en façade, 
 15 m dans le cas d’ouvrage avec joint de dilatation.  

Données environnementales  
Le procédé KS 1170 TFF ne dispose d’aucune Déclaration Environne-
mentale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance envi-
ronnementale particulière. Il est rappelé que cette DE n’entre pas dans 
le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine 
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informa-
tions et déclarations délivrées en application des réglementations en 
vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du 
présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre  
Elle nécessite de s’assurer de la stabilité des ouvrages en cours de 
montage et de respecter les précautions liées à la manutention 
d’éléments de grandes dimensions. 
Le procédé KS 1170 TFF dispose d’une Fiche de Données de Sécurité 
(FDS). L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur 
les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à 
adopter pour les éviter, notamment par le port d’Équipement de Pro-
tection Individuelle (EPI). 

2.22 Durabilité – Entretien 
Entretien 
Les matériaux utilisés pour la fabrication des éléments et leur mise en 
œuvre ne présentent pas d'incompatibilité. 
L'adhérence isolant-paroi et la stabilité dimensionnelle de l'âme sont 
satisfaisantes. 
Les chocs de corps durs de conservation des performances selon la 
norme P 08-302 provoquent des empreintes risquant d'endommager 
l'aspect des façades sans toutefois altérer le revêtement protecteur. 
La durabilité des tôles prélaquées est, avant rénovation supérieure à 
une dizaine d’années. 
La durabilité d’ensemble peut être considérée comme équivalente à 
celle des bardages traditionnels. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des parements métalliques relève des techniques tradi-
tionnelles de profilage des tôles d'acier galvanisées, galvanisées préla-
quées ou inoxydables. La fabrication des panneaux sandwich isolants 
KS 1170 TFF LD et HD est effectuée en continu dans l’usine de Perpi-
gnan d’ISOCAB du groupe Kingspan Limited. La société a mis en place 
des dispositions de fabrication et d’autocontrôle qui permettent de 
compter sur une suffisante constance de qualité. 
La fabrication des panneaux fait l’objet d’un suivi par le CSTB. 
Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérifications de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED). 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée par des entreprises spécialisées dans le 
domaine du bardage industriel et doit s'accompagner de précautions 
(transports, manutention, pose ...). 
Il convient d'éviter autant que possible les découpes de panneaux sur 
le chantier. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
L'ossature du bâtiment devra être calculée conformément aux Euro-
codes, 2, 3, et 5 sans tenir compte de la résistance propre des pan-
neaux. 
En cas d’utilisation d’une ossature secondaire pour la fixation des 
panneaux, on devra s’assurer de la résistance de cette ossature et de 
sa fixation à l’ossature principale. La déformation maximale des lisses 
horizontales ne devra pas dépasser 1/200ème de la portée considérée 
avec un maximum limité à 2 cm.  
Les classes d’exécution et de tolérance doivent être de classe 1 ou 2 
selon la norme NF EN 1090-2 +A1. 
Il est à noter que pour les structures en bois, les valeurs limites à 
prendre en compte pour les flèches sont celles figurant à l'intersection 
de la colonne « Bâtiments courants » et de la ligne « Éléments structu-
raux » du tableau 7.2 de la clause 7.2(2) de la NF EN 1995-1-1/NA. 
Le choix du revêtement de la tôle extérieure et intérieure devra tenir 
compte du type d’environnement selon les tableaux 1 et 2 du Dossier 
Technique. 
Le choix du traitement contre la corrosion des dispositifs de fixations 
sera effectué conformément à l’annexe K du DTU 40.35 (NF P 34-205).  
Pour les locaux avec renouvellement d’air et humidité non fixés, le 
rapport W/n (g/m3) doit être précisé dans les DPM. 
Pour les locaux avec température et humidité fixées et régulées, la 
pression de vapeur d’eau intérieure (mm Hg) (ou en Pa) doit être 
précisée dans les DPM. 

2.32 Conditions de mise en œuvre 
La Société KINGSPAN France assure à la demande des entreprises de 
pose son assistance technique sur chantier. 
Des précautions devront être prises pour assurer la continuité de 
l’étanchéité à l’air entre cordons d’étanchéité des joints verticaux et 
horizontaux et dispositifs d'étanchéité des points singuliers : pied de 
façade, encadrements de baies, acrotère. 
L’étanchéité à l’air et à l’eau nécessite du soin, tant pour la mise en 
compression des garnitures d’étanchéité entre panneaux qu’aux rac-
cordements des panneaux avec les calfeutrements haut et bas et ceux 
d’angle. 
Les efforts agissant sur les baies ou les pénétrations de dimensions 
supérieures à 400 x 400 mm devront être reportés sur les lisses de 
fixation grâce à des chevêtres par exemple. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé KS 1170 TFF dans le domaine d’emploi 
accepté, est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 septembre 2023. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2.1 
Le Président 

 
 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Cette nouvelle version intègre les modifications suivantes : 
 L’ajout d’une nouvelle largeur utile de panneau : 1000 mm sur 

demande. 
 La mise à jour de la référence commerciale du revêtement intérieur 

Kingspan CLEANsafe Granite 55+ qui s’intitule désormais Kingspan 
CLEANsafe PUR 55. 

 La suppression de l’acier inoxydable de chez Lampre. 

Lors de la précédente version ont été intégrés : 
 La codification des laines de roches existantes 50C/2 et 50 F/2 : 

- 50C/2 : 95 -10/+15 kg/m³ λ=0.042W/(m.K) pour les panneaux 
KS 1170 TFF LD 

- 50F/2 : 120 ± 12 kg/m³ λ=0.044W/(m.K) pour les panneaux 
KS 1170 TFF HD. 

 L’ajout d’un second fournisseur de laine de roche avec 2 références 
de laine de roche 50C/1 et 50F/1 références fournies au CSTB dans 
le dossier confidentiel : 
- 50C/1 : 95 -10/+15 kg/m³ λ=0.042W/(m.K) pour les panneaux 

KS 1170 TFF LD 
- 50F/1 : 120 +/-12 kg/m³ λ=0.044W/(m.K) pour les panneaux 

KS 1170 TFF HD. 
 La mise à jour et nouvelles dénominations commerciales des revê-

tements prélaqués. 
Comme pour tous les procédés de cette famille, la hauteur des bâti-
ments est limitée à : 
 50 mètres dans le cas d’une pose verticale, 
 40 mètres dans le cas d’une pose horizontale, 
 20 mètres dans le cas des façades avec baies (ouvertures), 
 15 mètres dans le cas d’un joint de dilatation. 
La fixation d’objet directement sur un ou deux parements des pan-
neaux sandwich du procédé KS 1170 TFF est exclue à l’exception des 
accessoires de finition. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2.1 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe et domaine d’application 

1.1 Principe 
Procédé de bardage et/ou cloison intérieure non porteuse mettant en 
œuvre des panneaux sandwich isolants avec une âme en laine de roche 
collée entre deux parements en acier.   
La jonction entre panneaux est obtenue par emboitement des rives 
longitudinales. 
Les panneaux peuvent être mis en œuvre verticalement ou horizonta-
lement. 

1.2 Domaine d’application 

1.21 Procédé 
Le procédé peut être mis en œuvre sur des bâtiments du type indus-
triel, relevant du Code du Travail, ERP, agricole, etc… 
Vis-à-vis des effets sismiques, lorsque les dispositions indiquées au 
paragraphe 7 sont respectées, le procédé peut être mis en œuvre sur 
charpente métallique, bois et béton avec inserts sur l’ensemble de la 
France européenne, à l’exception des bâtiments de catégorie 
d’importance IV2,  situés en zone de sismicité 4 sur une classe de sol E. 
Les dispositions données au paragraphe 7, ne prévalent pas, confor-
mément au « Guide sur les Eléments non structuraux » (Guide ENS PS 
de juillet 2014)3 pour les bardages et closions situées à moins de  
3,50 m du sol de référence et de masse inférieure ou égale à 25 kg/m². 
Ces derniers peuvent être posés sans disposition particulière quelles 
que soient la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismici-
té. 

1.22 Hygrométrie des locaux 
Le domaine d’emploi du procédé concerne les bardages et/ou cloisons 
des bâtiments à température positive (T > 0°C) dont les conditions de 
gestion de l’air intérieur permettent de réduire les risques de condensa-
tion superficielle (locaux ventilés naturellement à faible et moyenne 
hygrométrie ou conditionnés en température ou en humidité dont la 
pression de vapeur d’eau est comprise entre 5 mm Hg « 666 Pa » et 10 
mm Hg « 1333 Pa »). 

1.23 Adaptation du revêtement à l’exposition 
atmosphérique et aux ambiances intérieures 

En référence aux expositions définies dans la norme NF P 34-301, le 
choix des revêtements qui est fonction des atmosphères extérieures et 
ambiances intérieures est déterminé conformément aux tableaux 1 et 2 
en fin de Dossier Technique. 

2. Matériaux et composants 

2.1 Parements 
Les parements sont issus de bobines d’acier d’épaisseurs nominales 
minimales de 0,60 mm pour le parement extérieur et de 0,50 mm pour 
le parement intérieur.  
Les bobines d’acier peuvent être : 
 Soit de nuance S 320 GD revêtus par immersion à chaud en continu 

d’un revêtement métallique selon :  
- La norme NF EN 10346, l’ETPM « MagiZinc® » n°17/0041 plus pré-

laquage selon NF P 34-301 et NF EN 10169 + A1. 
- L’ETPM « ALUZINC (55% Al-Zn) » n°18/0049 en version nue. 

 Soit inoxydable de nuances 1.4307 (ASTM 304L) et 1.4404 (ASTM 
316L) suivant la norme NF EN 10088-2 en version nue avec comme 
référence : 

                                                           
2 Cet Avis ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui 
peuvent être appliquées aux bâtiments de catégorie d’importance IV 
pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. 
3  Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du 

cadre bâti, édition 2014 du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie et du ministère du Logement de l’Egalité des 
Territoires et de la Ruralité téléchargeable au lien suivant : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_referentiel_sismique_2014.pdf 

- Kingspan CLEANsafe Inox 304. 
- Kingspan CLEANsafe Inox 316L. 

Les différents revêtements prélaqués peuvent être : 
 Pour l’intérieur : 

- Kingspan CLEANsafe 15 (polyester 15 µm). 
- Kingspan CLEANsafe 25 (polyester 25 µm). 
- Kingspan CLEANsafe 35 (polyester HDP 35 µm). 
- Kingspan CLEANsafe PUR 55 (PUR 55 µm). 
- Kingspan CLEANsafe 55 (PET 55 µm). 

 Pour l’extérieur : 
- Kingspan Destral 25 (polyester 25 µm) 
- Kingspan Destral 35 (polyester HDP 35 µm) 
- Kingspan Spectrum (PUR 55 µm) 

Ils sont proposés avec revêtements métalliques : 
- Z100 ou ZM60 pour le Kingspan CLEANsafe 15. 
- Z225 mini pour le Kingspan CLEANsafe 55. 
- Z225 mini, ZA200 mini ou ZM120 pour les autres.   

2.2 Isolant  
L’isolant est constitué de laine de roche découpée en lamelles et re-
dressée. Les différentes références de laine de roche utilisées et leurs 
performances sont indiquées dans le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 - Performances 

 Références des laines de roche 

 50C/1 et 50C/2 50F/1 et 50F/2 

Masse volumique 95 (-10 ; +15) 
kg/m3 120 ( 12) kg/m3 

Conductivité  
thermique 0,042 W/m.K* 0,044 W/m.K* 

Résistance à la 
traction (fCT) ≥ 50 kPa 

Résistance à la 
compression (fCC) 

≥ 60 kPa pour les épaisseurs 60 à 150 
mm 

≥ 50 kPa pour les épaisseurs 170 à 300 
mm 

Résistance au  
cisaillement (fCV) 

≥ 60 kPa pour les épaisseurs 60 à 150 
mm 

≥ 40 kPa pour les épaisseurs 170 à 240 
mm 

≥ 30 kPa pour l’épaisseur 300 mm 

(*) : Valeurs forfaitaires selon les Règles Th-U. 

2.3 Colle  
Colle polyuréthanne bi-composante référence colle B avec un gram-
mage de 260 + 14/-30 g/m² par face. 

2.4 Garniture d’étanchéité du panneau  
Deux joints d’étanchéité cylindriques de diamètre 8 mm en mousse de 
polyéthylène sont mis en œuvre sur ligne dans l’emboîtement des 
panneaux. 

2.5 Fixations et leurs accessoires  
Les fixations utilisées pour l’assemblage des panneaux à l’ossature sont 
des types suivants : 
 Vis autoperceuse avec filet d’appui sous tête de diamètre minimal 5,5 

mm pour ossature acier et 6,3 mm pour ossature bois. 
 Vis autotaraudeuse avec filet d’appui sous tête de diamètre minimal 

6,3 mm pour ossature acier et/ou béton avec inserts. 
Elles sont munies d’une rondelle vulcanisée monobloc de diamètre 
minimal 19 mm. 
Pour le panneau en épaisseur 300 mm, les fixations à utiliser sont 
référencées chez FAYNOT (vis autoperceuses Têtalu P5 DF 6,3x330 
TK12 ou Têtalu P13 DF 6,3x340 TK12 et vis autotaraudeuses TH INOX 
DF type B ou TH DF type B 6,3x320).  
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Les fixations utilisées pour l’assemblage des façonnés sont du type 
autoperceuse de diamètre minimal 4 mm avec rondelle vulcanisée 
monobloc de diamètre minimal 14 mm.  
Les fixations et leurs accessoires doivent avoir les caractéristiques 
conforment aux dispositions du paragraphe 5.4 de la norme 
NF P 34-205-1 (réf. DTU 40.35). 
Du point de vue de la tenue à la corrosion, le choix des fixations et de 
leurs accessoires doit respecter : 
 L’annexe A de la norme NF P 34-205-1 (Réf. DTU 40.35) pour les 

atmosphères extérieures. 
 Le paragraphe 5.1.1.4 de la norme NF DTU 43.3 P1-2 pour les am-

biances intérieures. 
Vis à vis de l’aléa sismique, le diamètre minimal des vis est de 6,3 mm 
pour les panneaux sandwich isolants d’épaisseurs supérieures à 200 
mm. Se reporter au paragraphe 7. 

2.6 Produits d’étanchéité et d’isolation 
Les compléments d’étanchéité utilisés pour le procédé sont du type : 
 Joint adhésif une face en mousse de PVC 20  5 mm ou 10  5 mm 

(type Moussaviq, Illmod 600 ou similaire), 
 Mastic silicone avec label SNJF façade, 
Les compléments d’isolation peuvent être réalisés par l’intermédiaire de 
laine minérale ou de mousse polyuréthanne en bombe (ex : Orcel PU de 
Ordo).  

2.7 Accessoires et façonnés divers  

2.71 Profil de départ 
Un profil en forme de L en acier DX 51D selon la NF EN 10346 
d’épaisseur minimale 1,50 mm est utilisé comme pièce support des 
panneaux. Cette pièce support peut être soit filante soit ponctuelle. 
Dans le cas d’utilisation de pièces support ponctuelle (cf. figure 2), elles 
sont réparties à raison : 
 D’une située au droit de chaque emboitement de panneaux en pose 

verticale. 
 D’une à chaque extrémité de panneau en pose horizontale. 
Vis-à-vis du risque de corrosion, le choix de la protection s’effectuera 
en considérant une atmosphère protégée ventilée (cf. Annexe 3 du 
cahier CSTB 3194). 

2.72 Façonnés  
Les façonnés sont issus de matériaux identiques à ceux décrits dans le 
paragraphe 2.1 avec des revêtements de la même nature que les pa-
rements et d’épaisseur minimale 0,60 mm. 
Ils sont réalisés sur presses plieuses pour bavettes, couronnements 
d’acrotère, angles sortant et rentrant, appuis de fenêtre, couvre-
joints…. Et peuvent être fournis par Kingspan sur demande. 

3. Eléments 

3.1 Panneau (cf. figure 1) : 

3.11 Références commerciales 
Dans le cadre du procédé, les références commerciales des panneaux 
sandwich isolants sont : 
 KS 1170 TFF LD les laines référencées 50C/1 et 50C/2. 
 KS 1170 TFF HD les laines référencées 50F/1 et 50F/2. 
Les panneaux font l’objet d’une déclaration des performances établie 
par Kingspan sur la base de la norme NF EN 14509. 

3.12 Caractéristiques dimensionnelles 
 Largeur utile : 1170 mm en standard, 1000 et 1120 mm sur de-

mande. 
 Epaisseurs : 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 240 et 300 mm. 
 Longueurs maximales :  

- 19,2 m pour les panneaux d’épaisseurs 60 à 200 mm. Entre 13,5 
et 19,2 m, il est nécessaire de consulter Kingspan. 

- 9 m pour les panneaux d’épaisseurs 240 et 300 mm. 
Possibilité d’obtenir des longueurs inférieures à 2 m par recoupe des 
panneaux en reprise hors ligne. Veuillez consulter Kingspan. 

3.13 Géométrie des parements 
En standard, les parements sont proposés légèrement nervurés (rai-
nure en creux de 20 mm de large et de 0,30 mm de profondeur tous les 
55/50,7 mm). 
Sur demande, les parements peuvent être : 
 Soit lisses. 
 Soit « Linéa » (micronervuration triangulaire au pas de 20 mm avec 

une profondeur de 0,80 mm) uniquement sur le parement extérieur. 

 Soit « Twinlook » (nervure en forme de V de largeur 10 mm avec une 
profondeur de 3 mm située au milieu du parement) uniquement sur 
le parement extérieur. 

3.14 Rives et extrémités 
Les rives sont conçues pour réaliser une jonction longitudinale mâle-
femelle permettant d’assurer un contact laine-laine dans 
l’emboitement. La rive femelle est munie de 2 joints d’étanchéité cylin-
driques de diamètre 8 mm. 
Une fois les panneaux emboîtés, il subsiste entre les parements exté-
rieurs et entre les parements intérieurs des panneaux un jeu de largeur 
d’environ 3 mm (-1 ; +3) mm. 
Les extrémités des panneaux sont de coupes droites. Des coupes 
biaises peuvent être également réalisées en reprise. Veuillez consulter 
Kingspan. 

3.15 Tolérances 
Les tolérances dimensionnelles des panneaux sandwich isolants du 
procédé KS 1170 TFF sont conformes aux spécifications de l’annexe D 
de la norme NF EN 14509. 

3.16 Masse surfacique 
Les masses surfaciques nominales en kg/m2 des panneaux sandwich  
KS 1170 TFF LD et HD sont indiqués dans le tableau 4 ci-dessous. 
Tableau 4 – Masse surfacique (kg/m2) 

Epaisseurs 
(mm) 

Panneau KS 1170 
TFF LD 

Panneau KS 1170 TFF 
HD 

60 14,93 16,43 
80 16,83 18,83 

100 18,73 21,23 
120 20,63 23,63 
150 23,48 27,23 
170 25,38 29,63 
200 28,23 33,23 
240 32,03 38,03 
300 37,73 45,23 

 
3.2 Performances thermiques 
Le coefficient Up doit être calculé conformément aux règles Th-U fasci-
cule parois opaques, d’après la formule suivante : 

 

Où : 
 Uc est le coefficient de transmission thermique en partie courante du 

panneau. 
 j est le coefficient de déperdition linéique correspondant à 

l’emboitement entre panneaux. 
 Lp est la longueur d’emboitement entre panneau. 
 n est le nombre de fixations de la paroi. 
  est le coefficient de déperdition ponctuel correspondant à une 

fixation. Cette valeur est prise forfaitairement à 0,01 W/K 
 A est la surface de la paroi.  
Le tableau 5 ci-dessous indique les valeurs Uc en bardage et en cloison 
ainsi que les valeurs j des panneaux sandwich isolants KS 1170 TFF 
LD et HD en fonction de leurs épaisseurs.  

Tableau 5 – Performances thermiques 

Epais-
seurs 

en mm 

Panneau KS 1170 
TFF LD 

Panneau KS 1170 
TFF HD 

j en 
W/m.K Uc en W/m².K Uc en W/m².K 

Bardage Cloison Bardage Cloison 

60 0,636 0,602 0,663 0,626 0,02 
80 0,488 0,468 0,509 0,487 0,01 

100 0,396 0,382 0,413 0,398 0,01 
120 0,333 0,323 0,348 0,337 0,01 
150 0,269 0,263 0,281 0,274 - 
170 0,239 0,234 0,249 0,244 - 
200 0,204 0,200 0,213 0,209 - 
240 0,171 0,168 0,179 0,176 - 
300 0,137 0,136 0,144 0,142 - 

3.3 Réaction au feu 
Les panneaux sandwich isolants du procédé KS 1170 TFF font l’objet, 
suivant la NF EN 13501-1 et selon un Procès-Verbal valide, d’un clas-
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sement de réaction au feu A2-s1,d0 pour des finitions intérieure et 
extérieure dont le Pouvoir Calorifique Supérieur surfacique est ≤ à  
4.0 MJ/m² (cf. paragraphe B). 

4. Fabrication 
Les panneaux sandwich isolants KS 1170 TFF LD et HD sont fabriqués 
dans l’usine de Perpignan d’ISOCAB du groupe Kingspan, sur ligne en 
continu conformément au e-cahier du CSTB 3501 avec les spécifications 
propres à ces panneaux. 

4.1 Procédé de fabrication 
Le processus de fabrication est le suivant : 

 Déroulage des bobines, 
 Déroulage des films de protection (si demandé à la commande), 
 Nervuration des parements, 
 Profilage des rives, 
 Dépôt de colle sur le parement inferieur, 
 Mise en place des lamelles, 
 Dépôt de colle sur les lamelles, 
 Passage en conformateur chauffé, 
 Découpe à longueur, 
 Empilage, 
 Emballage, 
 Marquage. 

4.2 Contrôles de fabrication 
Les contrôles de fabrication sont conformes à la norme NF EN 14509. 

5. Marquage, emballage, transport, 
manutention et stockage 

5.1 Marquage 
Lors de la production, chaque panneau fait l’objet d’un marquage indi-
quant : 
 La longueur du panneau, 
 La date et heure de production, 
 La flèche et repère F2 indiquant le parement extérieur, 
 Le numéro de série, 
 Le numéro de commande, 
L’emballage comporte une fiche d’identification indiquant : 
 Le numéro de la confirmation de commande, 
 Le nom du client et sa référence, 
 Le code usine, 
 Le code isolant, 
 Le marquage CE, 
 Le marquage COV, 
 Le poids du colis, 
 Le numéro de colis et le nombre total de colis. 
 Le nom du panneau. 
 L’épaisseur du panneau. 
 Le nombre de longueurs de panneau. 
 Les revêtements prélaqués et les géométries des parements. 

5.2 Emballage 
Les panneaux sont empilés sur palettes bois ou polystyrène en fonction 
de leurs longueurs et le dernier panneau est recouvert d’une plaque en 
carton. 
Les panneaux sont cerclés sur les palettes par un film étirable et par 
une coiffe qui protège les deux extrémités latérales des palettes. 
Le poids maximal d’une palette est de 1900 kg.  
La hauteur maximale est de 1200 mm hors hauteur palette bois ou 
polystyrène. 

5.3 Transport  
Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans des 
conditions permettant de préserver leurs caractéristiques initiales. 
Une attention toute particulière sera portée sur le gerbage et le calage 
des colis.  

5.4 Stockage  
Avant déchargement, l’entreprise doit vérifier à chaque livraison, même 
dans son emballage d’origine, l’intégralité de celle-ci et les éventuels 
dommages. 

Eviter le stockage au soleil. 
Les panneaux doivent être entreposés en position légèrement inclinée 
pour faciliter l’écoulement ou la condensation de l’eau qui pourrait être 
éventuellement présente. Toujours stocker avec un calage (planche de 
15 cm de large au minimum) entre le sol parfaitement plan et stable et 
les paquets ménageant un espace suffisant pour permettre une bonne 
aération tout en évitant tout risque de déformation permanente des 
plaques. 
La durée de stockage sur site doit être réduite au minimum.  
Le gerbage est limité à deux colis. L’empilage s’effectue toujours par 
superposition des cadres. Ne jamais poser les cadres directement sur 
les panneaux. 

5.5 Manutention  
Les opérations de manutention se feront en tenant compte des particu-
larités du panneau. Si un équipement élévateur est utilisé, les rives des 
panneaux et la face intérieure des emballages doivent être protégées 
contre les bras de levages. 
Au moment de désempiler, soulevez les panneaux pour éviter le frot-
tement des parements. La manipulation des panneaux, du lieu de 
stockage au lieu de mise en œuvre pour fixation, se fera sur chant. 
Pour tout panneau de masse supérieure à 70 kg, il est recommandé de 
les manipuler avec une ventouse ou un palonnier muni de ventouse. 
Pour tout renseignement contacter l’assistance technique Kingspan 
France. 

5.6 Déchargement  
Les emballages jusqu’à 6 m peuvent être déchargés par un chariot 
élévateur. Pour les emballages supérieurs à 6 m, le déchargement 
devra être effectué avec une grue comprenant un palonnier à 2 tra-
verses pour les longueurs jusqu’à 10 m et à 4 traverses au-delà. 

6. Mise en œuvre 

6.1 Organisation de la mise en œuvre 
La société Kingspan ne pose pas elle-même. Toutefois, elle est en 
mesure de conseiller techniquement le poseur. 

6.2 Conditions générales de pose 
Les panneaux sandwich isolants KS 1170 TFF LD et HD sont mis en 
œuvre horizontalement ou verticalement.  

 En pose verticale : 
Les panneaux sont mis en œuvre verticalement sur lisses horizontales. 
A l’avancement, la rive mâle de l’élément à poser est emboîtée dans la 
rive femelle du dernier élément posé. 
Dans le cas de bardage de hauteur supérieure à une longueur de pan-
neau, la jonction est réalisée avec bavettes. 
 En pose horizontale : 
Les panneaux sont mis en œuvre sur poteaux verticaux en partant du 
bas vers le haut. 
A l’avancement, la rive femelle de l’élément à poser est emboîtée dans 
la rive mâle du dernier élément posé et fixé. 
La jonction verticale est assurée par couvre-joint. 
A la rencontre d’une jonction horizontale et des éléments verticaux tels 
que jambage, angle, couvre-joint, l’emboitement sera garni en face 
extérieure d’un cordon de mastic silicone de façon à clore en extrémité 
la jonction longitudinale entre panneaux et de permettre la continuité 
de l’étanchéité avec les compléments d’étanchéité disposés entre pan-
neau d’une part et les façonnés et couvre-joint d’autre part 
(cf. figure 3). 
Lorsque le panneau est proposé avec le parement extérieur « Twin-
look », il y a lieu aussi de garnir d’un cordon de mastic silicone le V 
situé au milieu de chaque panneau (cf. figure 4). 

6.3 Dispositions préalables relatives à 
l’ossature 

Dimensions minimales des appuis 
Les panneaux peuvent être posés sur des ossatures en acier, bois ou 
béton et maçonnerie munies d’inserts métalliques. 
Dans le cas d’ossature acier, les appuis doivent avoir une épaisseur 
minimale de 1,50 mm et une largeur minimale de : 
 40 mm pour les appuis d’extrémité hors jonction. 
 60 mm pour les appuis intermédiaires. 
Dans le cas d’ossature bois, les appuis doivent avoir comme section 
minimale : 
 60 x 80 mm pour les appuis d’extrémité hors jonction. 
 60 x 80 mm pour les appuis intermédiaires. 
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Dans le cas d’ossature béton ou maçonnerie avec inserts métalliques 
incorporés et ancrés, ces derniers doivent avoir une largeur d’au moins 
60 mm avec une épaisseur minimale de 2,50 mm. Pour les appuis 
recevant deux extrémités de panneaux, deux lignes d’inserts métal-
liques seront nécessaires (cf. Figure 14). 
Pour les appuis en acier et en bois recevant deux extrémités de pan-
neaux, les largeurs d’appuis minimales sont déterminées à partir de la 
formule ci-dessous. 

 
Où : 
 Lmin est la largeur minimale de l’appui exprimée en mm. 
 A est la pince minimale exprimée en mm pris à 15 mm pour 

l’ossature acier et à 4 fois le diamètre de la vis utilisée pour 
l’ossature bois. 

 E est le jeu entre les extrémités de panneaux exprimé en mm qui 
sera fonction de la conception de la jonction envisagée sans être in-
férieur à 20 mm. 

Pour les appuis en béton ou maçonnerie avec inserts métalliques incor-
porés et ancrés recevant deux extrémités de panneaux, ceux-ci devront 
être munis de deux lignes d’insert dont le positionnement sera fonction 
de la conception de jonction sans être inférieur à 120 mm d’axe à axe 
d’insert. 
Tolérances d’alignement 
Un écart d’alignement de l’ossature ne peut être rattrapée par les 
panneaux et peut engendrer des déformations des panneaux rendant 
ainsi inesthétique l’aspect de façade. De ce fait, on envisagera autant 
que possible la pose des panneaux sur 2 appuis.  
Les tolérances d’alignement de l’ossature sont :  
 Alignement vertical : ± 10 mm par 10 m de hauteur par rapport à la 

verticale. 
 Alignement horizontal : ± 10 mm par 10 m de longueur par rapport 

au plan théorique de la façade. 
De plus, la tolérance d’alignement ne doit pas dépasser une valeur de 5 
mm par panneau, quel que soit le nombre d’appui de celui-ci. 

6.4 Assemblage des panneaux 
Les fixations utilisables pour l’assemblage des panneaux aux appuis 
sont décrites au paragraphe 2.5. 
La fixation s’effectue selon une densité minimale : 
 De 2 vis par largeur de panneau et par appui pour les panneaux 

d’épaisseurs 60 à 240 mm 
 De 3 vis par largeur de panneau et par appui pour le panneau en 

épaisseur 300 mm. 
La distance entre l’axe de la fixation et l’extrémité du panneau est de 
50 mm minimum. 

6.5 Ecartement entre appuis 

6.51 Généralités 
Les portées des panneaux sandwich isolants dépendent du référentiel 
des actions climatiques défini dans les DPM ou le référentiel des actions 
climatiques peut être : 
 Soit les Règles NV 65 modifiées. 
 Soit la norme NF EN 1991-1-4 avec son annexe nationale et leurs 

amendements (Eurocode vent). 
Les portées des panneaux sont déterminées suivant le principe : 
 Des contraintes admissibles lorsque les charges climatiques sont 

déterminées selon les Règles NV 65 modifiées. 
 Des états limites lorsque les charges climatiques sont déterminées la 

norme NF EN 1991-1-4 avec annexe nationale et leurs amendements 
(Eurocode vent). 

Pour la vérification de l’ancrage des fixations, le coefficient de matériau 
m à prendre en compte est issu de la norme NF P 34-205-1  
(DTU 40.35) et a comme valeur : 
 1,15 dans de l’acier d’épaisseur supérieure ou égale à 3,00 mm. 
 1,35 dans le bois et de l’acier d’épaisseur inférieure à 3,00 mm et 

supérieure ou égale à 1,50 mm. 
Le porte à faux est limité à défaut de vérifications complémentaires à la 
plus petite des valeurs suivantes :  
 10 fois l’épaisseur du panneau « e », 
 Le tiers de la portée indiquée dans les tableaux de charges pour la 

charge correspondant au projet, 
 1,20 m. 

6.52 Dimensionnement des panneaux suivant le 
référentiel NV 65 modifiées  

6.521 Critères de dimensionnement 
Les critères de dimensionnement suivant le principe des contraintes 
admissibles sont les suivants : 
 Pour les panneaux : 

- Flèche ≤ 1/200ème de la portée. 
- Coefficient de sécurité de 3 par rapport à la ruine. 

 Pour les fixations : 
- Valeur de calcul forfaitaire de 150 daN vis-à-vis du déboutonnage. 
- Résistance de calcul Pk/m de 262 daN vis-à-vis de l’ancrage. 

Dans le cas où la fixation utilisée possède une résistance de calcul à 
l’arrachement Pk /m inférieure à 262 daN, la charge maximale en 
dépression sous vent normal est calculée à partir des formules sui-
vantes : 
 Panneau posé sur 2 appuis : 

 
 Panneau posé sur 3 appuis : 

 
Où :  
 Q est la charge maximale en dépression sous vent normal en partie 

courante et/ou en rive, exprimée en daN/m². 
 n est le nombre de fixation par largeur de panneau et par appui avec 

comme valeurs minimales 2 pour les panneaux d’épaisseurs 60 à 
240 mm et 3 pour le panneau d’épaisseur 300 mm. 

 Pk/m est la résistance de calcul à l’arrachement de la fixation du 
projet, exprimée en daN. 

 L est la portée du projet, exprimée en m. 
 l est la largeur utile du panneau, exprimée en m.  

6.522 Dimensionnement de l’ouvrage  
Seules les charges de vent normal sont à prendre en compte. 
Les performances des panneaux en pression et en dépression sont 
indiquées dans les tableaux 6 à 9. 
La performance de l’assemblage des panneaux en dépression fonction 
du nombre de fixations par largeur de panneau et par appui est indi-
quée dans le tableau 10. 
L’effet du vent en rive est à prendre en compte : 
 Pour la vérification des fixations. 
 Lorsque les panneaux sont posés verticalement.  
 Lorsque les panneaux sont posés horizontalement si : 

- La profondeur de l’effet de rive est appliquée au-delà de la moitié 
de la portée du panneau dans le cas d’une pose sur 2 appuis. 

- La profondeur de l’effet de rive est appliquée au-delà de la pre-
mière portée du panneau dans le cas d’une pose sur 3 appuis.  

Pour la vérification des panneaux en cloison, la charge de vent normal à 
prendre en compte est prise égale à   0,30 q. Où q est la pression 
dynamique de base corrigée par : 
 L’effet de site. 
 L’effet de la hauteur. 
 Le coefficient de dimension déterminé en fonction de la portée.  

6.53 Dimensionnement des panneaux suivant le 
référentiel Eurocode vent  

6.531 Critères de dimensionnement 
Les critères de dimensionnement suivant le principe des états limites 
sont ceux définis dans la méthode 3 du cahier CSTB n°3731 avec prise 
en compte pour les fixations : 
 Une valeur de calcul forfaitaire de 210 daN à ELS et de 290 daN à 

ELU vis-à-vis du déboutonnage. 
 Une résistance de calcul Pk/m de 286 daN à ELU vis-à-vis de 

l’ancrage. 
Dans le cas où la fixation utilisée possède une résistance de calcul Pk 
/m inférieure à 286 daN, la charge de vent en dépression ELS est 
calculée à partir des formules suivantes : 
 Panneau posé sur 2 appuis : 
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 Panneau posé sur 3 appuis : 

 
Où :  
 W est la charge de vent en dépression ELS de la zone B et/ou de la 

zone A, exprimée en daN/m². 
 n est le nombre de fixation par largeur de panneau et par appui avec 

comme valeurs minimales 2 pour les panneaux d’épaisseurs 60 à 240 
mm et 3 pour le panneau d’épaisseur 300 mm. 

 Pk/m est la résistance de calcul ELU à l’arrachement de la fixation 
du projet, exprimée en daN. 

 L est la portée du projet, exprimée en m. 
 l est la largeur utile du panneau, exprimée en m.  

6.532 Dimensionnement de l’ouvrage  
Seules les charges de vent ELS sont à prendre en compte. 
Les performances des panneaux en pression et en dépression sont 
indiquées dans les tableaux 11 à 14. 
La performance de l’assemblage des panneaux en dépression fonction 
du nombre de fixations par largeur de panneau et par appui est indi-
quée dans le tableau 15. 
Les actions du vent Eurocode à prendre en compte sont issues : 
 Soit d’un calcul complet avec comme hypothèses : 

- Cprob = 1,00. 
- Cseason = 1,00. 
- Cdir = 1,00. 
- Coefficient de pression extérieur pris pour une surface de 10 m² 

(Cpe,10). 
Où l’effet du vent en rive correspondant à la zone A est à prendre en 
compte : 
 Pour la vérification des fixations ; 
 Lorsque les panneaux sont posés verticalement ;  
 Lorsque les panneaux sont posés horizontalement si : 

- La profondeur de l’effet de rive est appliquée au-delà de la moitié 
de la portée du panneau dans le cas d’une pose sur 2 appuis. 

- La profondeur de l’effet de rive est appliquée au-delà de la pre-
mière portée du panneau dans le cas d’une pose sur 3 appuis.  

 Soit du cahier CSTB n°3732. 
Pour la vérification des panneaux en cloison, les charges de vent ELS à 
prendre en compte sont prises égales à +0,20/-0,30 qp. Où qp est la 
pression de vent de référence définie selon l’Eurocode vent ou définie 
au tableau 1 du cahier CSTB n°3732. 

6.6 Points singuliers 
La conception des détails d’exécution présentés et illustrés aux para-
graphes suivants permet d’atteindre des performances supérieures à 
celles des bardages métalliques traditionnels, mais ne constitue que des 
exemples à adapter à chaque chantier. 

6.61 Bas de bardage  
 Pose verticale (cf. figures 5 et 6)  

- Mise en place et fixation des pièces support soit dans la longrine 
soit dans la lisse basse en fonction que la pose s’effectue devant 
ou sur la longrine. 

- Pose d’une bavette. 
- Pose d’un complément d’étanchéité en mousse de 20 x 5 mm 

entre le panneau et la lisse basse. 
- Pose et fixation du panneau dans la lisse basse. 

 Pose horizontale (cf. figures 7 et 8) : 
- Un profilé d’ossature (lisse basse) est nécessaire entre les poteaux 

et sur lequel sera fixé le panneau. 
- Mise en place et fixation des pièces support soit dans la longrine 

soit dans une lisse basse en fonction que la pose s’effectue devant 
ou sur la longrine. 

- Pose d’une bavette. En sachant que cette dernière n’est pas obli-
gatoire dans le cas d’une pose devant longrine. 

- Pose d’un complément d’étanchéité en mousse de 20 x 5 mm 
entre le panneau et la lisse basse. 

- Pose et fixation du panneau dans les poteaux ainsi que dans la 
lisse basse à raison d’une fixation par mètre.    

6.62 Haut de bardage (cf. figures 9 et 10) 
 Un profilé d’ossature (lisse haute) est nécessaire sur lequel sera fixé 

le panneau après interposition d’un calfeutrement intérieur par tôle 
façonnée et d’un complément d’étanchéité en mousse de 20 X 5 mm.  

 Pose d’un complément d’isolation thermique. 
 Habillage extérieur en couronnement avec éclissage en bout à bout 

et complément d’étanchéité par mastic fixé par vis autoperceuses à 
raison d’une fixation tous les 0,50 m. 

6.63 Jonction horizontale en pose verticale 
(cf. figure 11) 

Elle est réalisée au droit d’une ou deux lisses intermédiaires avec ba-
vette et complément d’isolation thermique ; ou la partie supérieure de 
la jonction est réalisée de la même façon qu’un bas de bardage 
(cf. § 6.61). 
Il y a lieu de veiller à la compatibilité entre les dimensions des appuis, 
les pinces minimales et la conception de la jonction. 

6.64 Jonction verticale en pose horizontale 
(cf. figures 12, 13 et 14)  

La jonction est réalisée avec couvre-joint, une fois les panneaux posés 
et fixés en bout à bout après que les emboitements soient garnis en 
face extérieure d’un cordon de mastic silicone et interposition de 
compléments d’étanchéité en mousse 20 x 5 mm entre les panneaux et 
l’appui. 
 Pose d’un complément d’isolation thermique dans le jeu aménagé 

entre les deux extrémités de panneaux. 
 Interposition de complément d’étanchéité en mousse 10 x 5 mm 

entre le panneau et le couvre-joint. 

Quelques conceptions sont illustrées dans les figures 12 à 14.   

6.65 Angles (cf. figures 15 à 17) 
L’angle sortant ou rentrant est réalisé au droit d’un ou de deux mon-
tants verticaux avec un façonné intérieur si nécessaire et complément 
d’étanchéité mousse 20 x 5 mm. 
En pose horizontale, les emboitements des panneaux seront garnis en 
face extérieure d’un cordon de mastic. 
Un complément d’isolation thermique peut être disposé suivant la 
configuration envisagée. 
Les façonnés extérieurs sont fixés sur les panneaux à raison d’une 
fixation tous les 0,50 m après interposition d’un complément 
d’étanchéité mousse 10 x 5 mm afin d’assurer l’étanchéité à l’eau. 

6.66 Rives contre mur (cf. figures 19 et 20) 
Les rives contre mur sont réalisées de façon similaire à celles des 
angles avec façonnés adaptés, complément d’étanchéité mousse 20 x 5 
mm côté intérieur et 30 x 20 mm côté mur et complément d’isolation. 
En pose horizontale, les emboitements des panneaux seront garnis en 
face extérieure d’un cordon de mastic. 

6.67 Ouverture (cf. figures 21 et 22) 
Des baies ou des pénétrations peuvent être aménagées dans le bar-
dage. Un chevêtre est nécessaire lorsque les dimensions de la pénétra-
tion sont supérieures à 400 x 400 mm. 
Le raccordement des châssis aux ouvrages indépendants se fera au 
droit d’une ossature de charpente ou par l’intermédiaire d’un chevêtre. 
En respectant les principes de conception des paragraphes précédents 
l’habillage des ouvertures comporte : 
 La fixation des panneaux à la périphérie. 
 La préparation des bords des panneaux (découpes complémentaires) 
 L’installation des compléments d’étanchéité et d’isolation thermique. 
 La pose d’accessoires tels que bavette et sous face de linteau en 

partie, jambage côté montant et appuis de châssis en partie basse. 
La jonction du jambage et de l’appui de châssis sera complétée par 
cordon extrudé de mastic silicone. 
Les oreilles et les retours de la bavette d’appui de fenêtre devront avoir 
une dimension minimale de 20 mm et le débord du façonné cache 
fixation par rapport à la baie sera d’au moins 30 mm. 

6.68 Cloisons non porteuse (cf. figure 23) 
Lorsque les panneaux sandwich isolants du procédé KS 1170 TFF sont 
utilisés en cloison, ils pourront être : 
 soit fixés sur une ossature comme en bardage avec au minimum :  
 3 fixations par largeur de panneaux et par appui pour le panneau 

d’épaisseur 300 mm. 
 2 fixations par largeur de panneaux et par appui pour les autres 

épaisseurs de panneaux. 
 soit insérés et fixés dans des U ou entre deux cornières. Dans ce 

dernier cas, la répartition sera de : une fixation tous les 300 mm.   
Des garnitures d’étanchéité pourront éventuellement être nécessaires 
en fonction des performances recherchées avec complément d’isolation 
thermique. 
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6.69  Joint de dilatation (cf. figures 24 à 27) 
Lorsqu’un joint de dilation est prévu dans la structure, les panneaux 
seront interrompus de part et d’autre de celui-ci.  
Les figures 24 à 27 représentent des exemples de traitement en pose 
verticale et horizontale en fonction de la valeur de déplacement du joint 
de dilation. 
Les figures 24 et 26 correspondent à des valeurs de déplacement 
faibles jusqu’à environ 50 mm. Alors que les figures 25 et 27 corres-
pondent à des valeurs de déplacement plus importantes jusqu’à environ 
150 mm et sont recommandées dans les régions sismiques. Tout en 
sachant que dans ce cas, le joint de dilation doit satisfaire aux règles 
sismiques de conception et de calcul relatives à l’espacement entre 
blocs. 

6.7 Précautions particulières 

Découpe 
Les opérations de découpe sont exécutées au moyen de matériel ap-
proprié (scie sauteuse ou tronçonneuse spécifique pour panneaux et 
grignoteuse pour les accessoires). Lors de la découpe des panneaux sur 
chantier si besoin, un dispositif (planches + serre-joints par exemple) 
doit être mis en place afin d’éviter le décollement des parements lors 
de cette opération. 
On veillera à éviter l'incrustation de particules chaudes sur le revête-
ment. Toutes les souillures (limailles, copeaux) seront éliminées sans 
délai à la pose. 
L'emploi d’une disqueuse est rigoureusement proscrit. 

Perçage, vissage 
Lors de la mise en œuvre des fixations, on évitera un écrasement 
excessif du parement du panneau notamment sur les parements « 
Lisses », « Linéa » et « Twinlook » afin d’éviter tout effet de cuvette. 
Les visseuses devront être équipées d’un dispositif permettant le ré-
glage du couple de débrayage et d’une butée de profondeur. A défaut, 
on effectuera les derniers millimètres de serrage de la fixation au vile-
brequin (se référer aux préconisations du fabricant). 
On veillera à éviter l'incrustation de particules chaudes sur le revête-
ment. Toutes les souillures (limailles, copeaux) seront éliminées sans 
délai à la pose. 

Film de protection 
Il est retiré sans délai lors de la pose et au plus tard 3 mois après mise 
à disposition en usine. 

7. Disposition en zone sismique 
Les panneaux peuvent passer devant un nez de plancher quel que soit 
la zone de sismicité. 
La fixation d’objet directement sur un ou deux parements du panneau 
sandwich KS 1170 TFF est exclue, à l’exception des façonnés. 
Ce paragraphe ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui 
peuvent être appliquées aux bâtiments de catégorie d’importance IV 
pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. 
Ces mesures doivent être définies dans les DPM. 

7.1 Domaine d’emploi 
Dans les conditions définies au tableau 16 ci-après, les panneaux 
KS 1170 TFF peuvent être mis en œuvre sur des ossatures en acier, 
bois ou béton et maçonnerie munies d’inserts métalliques.  
Les dispositions données au tableau 16, ne prévalent pas, conformé-
ment au « Guide sur les Eléments non structuraux » (guide ENS) pour 
les bardages et closions situées à moins de 3,50 m du sol et de masse 
inférieure ou égale à 25 kg/m². Ces derniers ne nécessitant pas de 
justification particulière dans toutes les zones de sismicité, pour toutes 
les catégories d’importance et sur toutes les classes de sol. 

Tableau 16 – Domaine d’emploi sismique 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance  
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X1 X3 

3 X X2 X3 X3 

4 X X2 X3 X4 

X  Pose autorisée sans disposition particulière. 

X1 

 Pose autorisée sans disposition particulière pour 
les établissements scolaires à un seul niveau (appar-
tenant à la catégorie d’importance III) remplissant 
les conditions du paragraphe 1.1 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 
(NF P06-014) 
 Dans les autres cas, pose autorisée selon les dis-
positions décrites dans le paragraphe 7.2. 

X2 

 Pose autorisée sans disposition particulière pour 
les bâtiments de catégorie d’importance II remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.1 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 
(NF P06-014) 
 Dans les autres cas, pose autorisée selon les dis-
positions décrites dans le paragraphe 7.2. 

X3  Pose autorisée selon les dispositions décrites dans 
le paragraphe 7.2. 

X4 
 Pose non autorisée pour la classe de sol E. 
 Pour les autres classes de sol, pose autorisée selon 
les dispositions décrites dans le paragraphe 7.2  

7.2 Prescriptions 
Les dispositions à prévoir dans une pose autre que celle autorisée sans 
disposition particulière sont : 
 3 fixations au minimum par largeur de panneau et par appui. 
 Vis de diamètre minimal 6,3 mm pour les panneaux d’épaisseurs 

supérieures à 200 mm. 
 Les références des fixations à utiliser doivent être obligatoirement 

des sociétés SFS INTEC, LR ETANCO ou FAYNOT. 
 Le respect des portées maximales d’utilisation du panneau KS 1170 

TFF LD d’épaisseur 300 mm et des panneaux KS 1170 TFF HD 
d’épaisseur 240 et 300 mm telles qu’indiquées dans le tableau 17. 
Ces portées maximales d’utilisation ne concernent que l’aspect sis-
mique ce qui n’exclut aucunement leur vérification vis-à-vis des ef-
fets du vent. 

Tableau 17 – Portées maximales d’utilisation sur 2 appuis (en 
m) 

Zone de 
sismicité 

Bâtiments de catégorie 
d’importance Classes 

de sol 
II III IV 

3 - - 8,50*** E 

4 

- - 7,75*** B 

- 8,15*** 
8,35* 
8,30** 
7,00*** 

C 

- 6,65*** 
7,85* 
7,80** 
6,55*** 

D 

8,15*** 
8,15* 
8,10** 
6,80*** 

 E 

(*) : Panneau KS 1170 TFF LD d’épaisseur 300 mm 

(**) : Panneau KS 1170 TFF HD d’épaisseur 240 mm 

(***) : Panneau KS 1170 TFF HD d’épaisseur 300 mm 

- : Pas de limitation autre de celle donnée dans les tableaux de 
portées vis-à-vis des effets du vent. 

 : Non autorisé 
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8. Entretien, Rénovation et Remplacement 

8.1 Entretien 
L’entretien devra comporter : 
 L’élimination des diverses végétations, notamment des mousses et 

de toutes matières incompatibles qui seraient venues se déposer sur 
la surface du bardage. 

 La protection contre les éventuelles amorces de corrosion, des 
quelles sont décelées. 

 La surveillance de la bonne tenue de la structure porteuse dont tous 
les désordres pourraient se répercuter sur le bardage. 

 Un nettoyage périodique : 
- Lessivage avec une lessive ménagère non javellisée. Ne jamais uti-

liser d’abrasifs, de solvants et éviter les lavages excessifs. 
- Rinçage a l’eau claire. 
- Reprise éventuelle avec peintures bâtiment définies en accord avec 

le fabricant. 

8.2 Rénovation 
La rénovation de la paroi en tôle prélaquée s’effectue selon le processus 
suivant : 
 Nettoyage, 
 Reprise avec peinture bâtiment classiques qualité extérieure, le mode 

d’application pouvant être la brosse ou le pistolet selon la peinture 
utilisée. La nature des laques ainsi que le processus de rénovation 
doivent être définis en accord avec le fournisseur de peinture. 

8.3 Remplacement de panneaux endommagés 
Le remplacement d’un panneau exige le démontage du panneau adja-
cent en même temps. Les deux panneaux peuvent alors pivoter vers 
l’extérieur. De la même façon, on peut remonter le nouveau panneau, 
en positionnant les fixations à un emplacement diffèrent de celles du 
panneau endommagé.  

B. Résultats expérimentaux 
 Essais de flexion sous charges réparties : Rapports d’essais VERITAS 

n° 1511945/1C du 6 avril 2006, n° 1511945/1D du 22 mai 2007 et 
N°1876494/1A du 6 juin 2008, 

 Essai de caractérisation mécanique et vieillissement hygrother-
mique : Rapport CL de juin 2007,  

 Réaction au feu selon NF EN 13501-1 pour les panneaux KS 1170 TFF 
50C et 50F, d’épaisseurs nominales comprises entre 60 et 300mm : 
Rapport d’essais CSTB n° RA11-0022 du 30 août 2013 

 Réaction au feu : Rapport d’essais d’extension de réaction au feu 
CSTB n° RA13-0034 du 30 août 2013. 

 Réaction au feu : Rapport de classement de réaction au feu CSTB 
n° RA13-0321 du 19 novembre 2013. 

 Réaction au feu : Mesure du PCS de la colle B Rapport d’essai CSTB 
n°RA170061 du 13 mars 2017. 

 Rapport de classement de réaction au feu CSTB N°RA17-0115 du 
12 mai 2017. 

 Essai de durabilité DUR2 avec laine 50F/2 : Rapport d’inspection 
BUREAU VERITAS n° ISOCAB/2013/FD 01 Rév 1 du 3 juin 2013. 

 Essai de durabilité DUR2 avec laines 50C/2 et 50F/1: Rapport d’essai 
d’IMA DRESDEN. 

 Essai cale biaise sur colle B : Rapport d’inspection BUREAU VERITAS 
n° 6057893-1/1-P6T6BF_01_Rev00 du 26 juillet 2013. 

 Essai de durabilité DUR2 50C1 / colle B : épaisseur 300mm : Rapport 
Bureau Veritas Industry n°7006130-1/002 Rev0 du 4 mai 2017 ; 
épaisseur 60 mm : Rapport Bureau Veritas Industry n°7006130-1-
26YENFR/002 Rev 0 du 23 février 2017.  

 Calculs thermiques : Rapport CSTB DER/HTO-148-OR/LS du 
30/08/05, 

 Réaction au feu : Rapport d’essais CSTB RA11-0022 et Extension 
RA13-0034, 

 Rapport d’essais lié et expertise marquage CE rapport N° Z-1057 du 
24/08/2011 : Origine Prof.Dr.-ing K.Berner, 

 Rapports d’essais sismiques : Origine CSTB N° EEM 11-26028121 et 
CLC 11-26028121 de juin 2011, 

 Comparatifs des résultats des contrôles de fabrication : Origine Usine 
ISOCAB, 

 Rapport de calcul des performances des panneaux aux états limites 
conformément au cahier CSTB 3731 : Origine Kingspan. 

C. Références 
C.1 Données Environnementales et Sanitaires4 
Le procédé KS 1170 TFF ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environ-
nementale (DE) collective. Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont pour objet de servir au calcul des im-
pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou 
procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C.2 Autres références 
Depuis la dernière révision en 2013, environ 120 000 m² de panneaux 
KS 1170 TFF ont été posés en France. 

 

                                                           
4 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 – Guide de choix des revêtements prélaqués en fonction de l’ambiance intérieure 
 

Revêtements Revêtements 
métalliques 

Catégories 
selon  

NF P 34-
301 

Ambiances saines Ambiances 
agressives 
en faible et 
moyenne 

hygrométrie 
Hygrométrie faible Hygrométrie 

moyenne 

Aluzinc AZ 185* - ■ ■ o 

Kingspan CLEANsafe 
Inox 304 - - ■ ■ o 

Kingspan CLEANsafe 
Inox 316L - - ■ ■ o 

Kingspan CLEANsafe 15 
Z100  II ■ ■ - 

ZM60**  - ■ ■ - 

Kingspan CLEANsafe 25 

Z225 ou 
ZA200  IIIa ■ ■ - 

ZM120** - ■ ■ - 

Kingspan CLEANsafe 35 

Z225 ou 
ZA200  IIIa ■ ■ o 

ZM120** - ■ ■ o 

Kingspan CLEANsafe 
PUR 55 

Z225 ou 
ZA200  IVb ■ ■ o 

ZM120** - ■ ■ o 

Kingspan CLEANsafe 55 Z225 Vc ■ ■ o 

■ : Revêtement adapté 
o : Cas pour lequel l’appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultation et 
accord du fabricant 
- : Revêtement non adapté 
(*) : Selon ETPM « ALUZINC (55% Al-Zn) » n°18/0049. 

(**) : Selon ETPM « MagiZinc® » n°17/0041. 
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Tableau 2 - Guide de choix des revêtements en fonction des atmosphères extérieures 
 

Atmosphères extérieures 

Revêtements Revêtements 
métalliques 

Catégories 
selon  

NF P 34-
301 

Rurale 
non 

pollué 

Urbaine et indus-
triel Marine Spéciale 

Normale Sévère 
20 

à 10 
km 

10 
à 3 
km 

Bord 
de 

mer  
(< 

3km)* 

Mixte Forts 
UV Particulière 

Aluzinc AZ185** - ■ ■ o ■ ■ - - - o 

Kingspan 
Destral 25 

Z225 ou 
ZA200 III ■ ■ o ■ - - - - o 

ZM120*** - ■ ■ o ■ - - - - o 

Kingspan 
Destral 35 

Z225 ou 
ZA200 IV ■ ■ o ■ ■ ■ - ■ o 

ZM120*** - ■ ■ o ■ ■ ■ - ■ o 

Kingspan 
Spectrum 

Z225 ou 
ZA200 VI ■ ■ o ■ ■ ■ o ■ o 

ZM120*** - ■ ■ o ■ ■ ■ o ■ o 

■ : Revêtement adapté. 
o : Cas pour lequel l’appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultation et accord du 
fabricant. 
- : Revêtement non adapté. 
 (*) : A l’exclusion du front de mer pour lequel l’appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après 
consultation et accord du fabricant. 
(**) : Selon ETPM « ALUZINC (55% Al-Zn) » n°18/0049. 
(***) : Selon ETPM « MagiZinc® » n°17/0041. 
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Tableau 6 - Charges admissibles en pression et dépression sous vent normal en daN/m² (référentiel NV 65 modi-
fiées) - Panneau KS 1170 TFF LD posé sur 2 appuis 

Pression 

Portées en m 

Dépression 

Epaisseurs en mm Epaisseurs en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

- 360 303 265 249 143 2,00 141 211 268 344 394 -  

- 299 257 228 213 120 2,25 119 178 222 281 320  - 

- 255 222 200 186 103 2,50 102 154 187 235 266 - 

- 221 195 178 165 90 2,75 89 135 161 200 226 - 

550 194 174 160 148 80 3,00 79 120 141 173 195 380 

482 172 156 146 134 73 3,25 68 108 125 152 170 348 

427 155 142 133 123 66 3,50 60 98 112 135 150 320 

382 140 130 123 113 61 3,75 53 89 101 121 134 297 

345 128 120 114 104 57 4,00 48 82 96 109 121 277 

313 120 110 104 100 52 4,25 44 79 92 105 113 260 

286 114 102 95 96 48 4,50 41 76 83 97 107 244 

256 107 95 87 92 44 4,75 38 73 75 91 101 216 

230 102 89 81 88 41 5,00 36 70 69 84 95 193 

208 97 84 75 74 - 5,25 - 61 58 77 91 173 

189 92 79 70 60 - 5,50 - 53 54 70 86 155 

172 88 74 65 49 - 5,75 - 46 50 64 82 140 

158 85 71 61 40 - 6,00 - 40 47 59 79 127 

145 79 66 58 33 - 6,25 - 33 44 55 73 115 

133 74 62 54 27** - 6,50 - 27** 41 51 69 105 

123 69 59 51  - - 6,75 - - 39 47 64 96 

114 65 55 49  - - 7,00 - - 37 37 60 88 

106 62 - - - - 7,25 - - - - 57 81 

99 58 - - - - 7,50 - - - - 54 75 

92 55 - - - - 7,75 - - - - 51 69 

86 52 - - - - 8,00 - - - - 48 64 

81 - - - - - 8,25 - - - - - 59 

76 - - - - - 8,50 - - - - - 55 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm. 
(**) : Les valeurs strictement inférieures à 30 daN/m² sont valables en cloison intérieure non porteuse. 
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Tableau 7 - Charges admissibles en pression et en dépression sous vent normal en daN/m² (référentiel NV 65 
modifiées) - Panneau KS 1170 TFF LD posé sur 3 appuis 

Pression 

Portées en m 

Dépression 

Epaisseurs du panneau en mm Epaisseurs du panneau en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

-  195 181 172 121 87 2,50 76 125 169 174 195  - 

- 173 160 152 103 71 2,75 70 114 145 155 173 - 

356 156 144 136 90 59 3,00 65 105 126 139 156 299 

299 141 130 122 79 53 3,25 58 97 111 126 141 280 

254 129 119 112 66 48 3,50 52 90 99 116 129 263 

248 119 109 102 57 44 3,75 48 84 89 107 119 229 

242 111 101 94 53 40 4,00 44 75 81 94 111 201 

236 103 94 88 50 37 4,25 41 68 74 84 103 178 

229 97 88 82 47 - 4,50 - 61 68 76 97 159 

- 91 82 77 45 - 4,75 - 56 62 69 91 - 

- 86 77 72 42 - 5,00 - 51 58 62 86 - 

- 81 73 68 40 - 5,25 - 47 54 57 81 - 

- 76 68 63 39 - 5,50 - 44 50 52 75 - 

- 72 64 59 - - 5,75 - - 46 48 69 - 

- 69 61 55 - - 6,00 - - 43 45 64 - 

- 66 57 52 - - 6,25 - - 40 41 60 - 

- 63 54 49 - - 6,50 - - 37 39 56 - 

- 60 - - - - 6,75 - - - - 53 - 

- 57 - - - - 7,00 - - - - 50 - 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm 
Rappel : En épaisseur 240 mm la longueur maximale du panneau est de 9,00 m 
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Tableau 8 - Charges admissibles en pression et en dépression sous vent normal en daN/m² (référentiel NV 65 
modifiées) - Panneau KS 1170 TFF HD posé sur 2 appuis 

Pression 

Portées en m 

Dépression 

Epaisseurs du panneau en mm Epaisseurs du panneau en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

 - 486 360 277 233 199 2,00 184 266 282 318 513 -  

 - 422 310 235 208 156 2,25 151 224 240 253 434  - 

- 373 271 204 188 125 2,50 127 193 209 225 369 - 

- 334 241 180 171 103 2,75 109 169 185 201 319 - 

550 302 217 160 157 86 3,00 102 150 165 181 280 380 

482 275 197 145 146 75 3,25 95 135 149 165 249 348 

427 253 180 131 135 66 3,50 80 122 136 152 223 320 

382 234 167 122 122 59 3,75 69 104 118 134 202 297 

345 218 155 113 110 53 4,00 60 90 104 118 184 277 

313 196 142 106 100 49 4,25 52 78 92 106 167 260 

286 178 131 99 92 45 4,50 49 68 82 96 152 244 

256 162 121 94 85 41 4,75 46 60 74 88 139 216 

230 148 109 88 79 38 5,00 44 53 67 83 128 193 

208 136 99 80 73 - 5,25 - 51 64 80 119 173 

189 126 90 73 66 - 5,50 - 49 61 77 110 155 

172 117 83 67 59 - 5,75 - 46 58 74 103 140 

158 109 76 61 53 - 6,00 - 45 55 68 96 127 

145 100 70 - - - 6,25 - - - 62 89 115 

133 92 65 - - - 6,50 - - - 57 83 105 

123 86 60 - - - 6,75 - - - 53 77 96 

114 79 56 - - - 7,00 - - - 49 72 88 

106 74 52 - - - 7,25 - - - 46 67 81 

99 69 49 - - - 7,50 - - - 43 63 75 

92 64 46 - - - 7,75 - - - 40 59 69 

86 - - - - - 8,00 - - - - - 64 

81 - - - - - 8,25 - - - - - 59 

76 - - - - - 8,50 - - - - - 55 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm. 
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Tableau 9 - Charges admissibles en pression et en dépression sous vent normal en daN/m² (référentiel NV 65 
modifiées) - Panneau KS 1170 TFF HD posé sur 3 appuis 

Pression 

Portées en m 

Dépression 

Epaisseurs du panneau en mm Epaisseurs du panneau en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

- 261 198 156 131 87 2,50 88 134 124 184 275 - 

- 234 176 137 115 83 2,75 93 117 114 164 240 - 

356 212 158 123 102 79 3,00 95 104 105 148 212 299 

299 194 144 111 92 75 3,25 85 93 97 134 190 280 

254 178 132 101 83 71 3,50 76 85 90 122 171 263 

248 165 121 92 76 68 3,75 69 77 85 113 156 229 

242 154 113 85 71 65 4,00 64 71 79 105 143 201 

236 144 105 79 66 62 4,25 59 66 75 98 132 178 

229 135 98 74 62 - 4,50 - 61 71 91 122 159 

- 127 92 69 58 - 4,75 - 57 67 86 114 - 

- 121 87 65 55 - 5,00 - 53 64 81 107 - 

- 114 83 61 52 - 5,25 - 50 61 77 100 - 

- 106 76 57 50 - 5,50 - 47 57 71 92 - 

- 98 71 52 - - 5,75 - - 53 66 85 - 

- 92 66 49 - - 6,00 - - 49 61 78 - 

- 86 62 46 - - 6,25 - - 46 57 73 - 

- 80 58 43 - - 6,50 - - 43 53 68 - 

- 76 - - - - 6,75 - - - - 63 - 

- 71 - - - - 7,00 - - - - 59 - 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm. 
Rappel : En épaisseur 240 mm la longueur maximale du panneau est de 9,00 m 
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Tableau 10 - Charges admissibles en dépression sous vent normal en daN/m² (référentiel NV 65 modifiées) – 
Nombre de fixations par largeur de panneau et par appui. 

Panneau posé sur 2 appuis 
Portées 

en m 

Panneau posé sur 3 appuis 
Nombre de fixations par largeur de panneau et par 

appui 
Nombre de fixations par largeur de panneau et par 

appui 
4 3 2* 2* 3 4 

513 385 256 2,00 103 154 205 

456 342 228 2,25 91 137 182 

410 308 205 2,50 82 123 164 

373 280 186 2,75 75 112 149 

342 256 171 3,00 68 103 137 

316 237 158 3,25 63 95 126 

293 220 147 3,50 59 88 117 

274 205 137 3,75 55 82 109 

256 192 128 4,00 51 77 103 

241 181 121 4,25 48 72 97 

228 171 114 4,50 46 68 91 

216 162 108 4,75 43 65 86 

205 154 103 5,00 41 62 82 

/195 147 98 5,25 39 59 78 

186 140 93 5,50 37 56 75 

178 134 89 5,75 36 54 71 

171 128 85 6,00 34 51 68 

164 123 82 6,25 33 49 66 

158 118 79 6,50 33 47 63 

152 114 76 6,75 30 46 61 

147 110 73 7,00 29** 44 59 

141 106 71 7,25 - - - 

137 103 68 7,50 - - - 

132 99 66 7,75 - - - 

128 96 64 8,00 - - - 

124 93 62 8,25 - - - 

121 90 60 8,50 - - - 
(*) : Non prévu pour le panneau en épaisseur 300 mm. 
Ce tableau est valable : 

- Pour des fixations dont la résistance de calcul Pk/m ≥ à 262 daN. 
- Pour une largeur utile des panneaux de 1170 mm. Dans le cas d’une largeur utile de 1120 mm et 1000 mm, les valeurs sont à multi-

plier par le rapport 1,17/1,12 pour le panneau en largeur 1120 mm et par 1,17/1,00 pour le panneau en largeur 1000 mm. 
(**)Les valeurs strictement inférieures à 30 daN/m² sont valables en cloison intérieure non porteuse. 
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Tableau 11 - Actions de vent en pression et dépression ELS en daN/m² (référentiel NF EN 1991-1-4, son annexe 
nationale et leurs modificatifs) - Panneau KS 1170 TFF LD posé sur 2 appuis 

Pression 

Portées 
en m 

Dépression 

Epaisseurs du panneau mm Epaisseurs du panneau en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

- 375 373 327 281 162 2,00 160 238 289 402 412 - 

- 333 332 291 249 144 2,25 142 211 256 358 366 - 

724 300 298 261 224 129 2,50 128 190 231 322 330 483 

658 272 271 238 204 118 2,75 116 173 210 293 300 439 

603 250 249 218 187 108 3,00 107 159 192 268 275 402 

557 230 230 201 173 100 3,25 95 146 178 245 254 371 

517 214 213 187 160 92 3,50 82 136 161 211 236 345 

473 200 199 174 150 83 3,75 72 127 141 184 220 322 

416 187 187 163 140 73 4,00 63 118 123 161 206 302 

368 176 176 144 127 64 4,25 56 105 109 143 194 284 

329 166 166 128 113 57 4,50 50 93 98 128 175 259 

295 158 152 115 101 51 4,75 45 84 88 114 157 233 

266 150 137 104 91 46 5,00 40 76 79 103 141 210 

241 138 124 94 83 42 5,25 37** 69 72 94 128 190 

220 126 113 86 76 38** 5,50 33** 63 65 85 117 173 

201 115 103 79 69 - 5,75 - 57 60 78 107 159 

185 106 95 72 64 - 6,00 - 53 55 72 98 146 

170 98 88 67 59 - 6,25 - 48 51 66 91 134 

157 90 81 62 54 - 6,50 - 45 47 61 84 124 

146 84 75 57 - - 6,75 - - 43 57 78 115 

136 78 70 53 - - 7,00 - - 40 53 72 107 

127 73 - - - - 7,25 - - - - 67 100 

118 68 - - - - 7,50 - - - - 63 93 

111 64 - - - - 7,75 - - - - 59 87 

104 60 - - - - 8,00 - - - - 55 82 

98 56 - - - - 8,25 - - - - 52 77 

92 53 - - - - 8,50 - - - - 49 73 

87 - - - - - 8,75 - - - - - 69 

82 - - - - - 9,00 - - - - - 65 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm. 
(**) : Les valeurs strictement inférieures à 40 daN/m² sont valables en cloison intérieure non porteuse. 
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Tableau 12 - Actions de vent en pression et dépression ELS en daN/m² (référentiel NF EN 1991-1-4, son annexe 
nationale et leurs modificatifs) - Panneau KS 1170 TFF LD posé sur 3 appuis 

Pression 

Portées 
en m 

Dépression 

Epaisseurs du panneau en mm Epaisseurs du panneau en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

- 350 305 226 201 123 2,00 107 175 217 244 266 - 

- 311 271 201 178 109 2,25 95 156 193 217 237 - 

462 280 244 181 160 99 2,50 86 140 174 195 213 402 

420 255 222 164 146 90 2,75 78 127 158 178 194 365 

385 233 203 151 134 82 3,00 71 117 145 163 177 335 

355 216 188 139 123 76 3,25 66 108 134 150 164 309 

330 200 174 129 109 70 3,50 61 100 124 139 152 287 

308 187 163 120 95 65 3,75 57 93 116 130 142 268 

288 175 144 113 84 57 4,00 54 88 105 118 133 237 

263 156 127 104 74 50 4,25 50 82 93 104 125 210 

234 140 114 93 66 45 4,50 48 78 83 93 118 187 

- 125 102 84 59 40 4,75 45 74 75 83 112 - 

- 113 92 75 54 36** 5,00 40 67 67 75 106 - 

- 103 83 68 49 33** 5,25 37** 61 61 68 101 - 

- 93 76 62 44 30** 5,50 33** 56 56 62 92 - 

- 85 70 57 41 - 5,75 - 51 51 57 84 - 

- 79 64 52 37** - 6,00 - 47 47 52 77 - 

- 72 59 48 34** - 6,25 - 43 43 48 71 - 

- 67 54 45 32** - 6,50 - 40 40 45 66 - 

- 62 50 41 - - 6,75 - - 37** 41 61 - 

- 58 47 38** - - 7,00 - - 34** 38** 57 - 

- 54 - - - - 7,25 - - - - 53 - 

- 50 - - - - 7,50 - - - - 50 - 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm. 
(**) : Les valeurs strictement inférieures à 40 daN/m² sont valables en cloison intérieure non porteuse. 
Rappel : En épaisseur 240 mm la longueur maximale du panneau est de 9,00 m 
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Tableau 13 - Actions de vent en pression et dépression ELS en daN/m² (référentiel NF EN 1991-1-4, son annexe 
nationale et leurs modificatifs) - Panneau KS 1170 TFF HD posé sur 2 appuis 

Pression 

Portées 
en m 

Dépression 

Epaisseurs du panneau en mm Epaisseurs du panneau en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

- 546 331 298 250 210 2,00 202 293 324 355 590 - 

- 485 295 265 222 187 2,25 180 260 288 316 524 - 

724 437 265 238 200 161 2,50 162 234 259 284 472 483 

658 397 241 217 182 133 2,75 147 213 236 258 429 439 

603 364 221 199 167 112 3,00 130 195 216 237 393 402 

557 336 204 183 154 95 3,25 111 180 199 219 363 371 

517 312 189 170 143 82 3,50 96 161 185 203 337 345 

473 291 177 159 133 71 3,75 83 140 168 189 298 322 

416 273 166 149 125 63 4,00 73 123 148 178 262 302 

368 257 156 140 118 56 4,25 65 109 131 166 232 284 

329 230 147 132 111 50 4,50 58 97 117 148 207 259 

295 206 140 125 105 45 4,75 52 87 105 133 186 233 

266 186 133 119 100 40 5,00 47 79 95 120 168 210 

241 169 126 112 95 36** 5,25 43 71 86 109 152 190 

220 154 121 102 87 33** 5,50 39** 65 78 99 139 173 

201 141 112 93 79 - 5,75 - 60 72 91 127 159 

185 129 103 86 71 - 6,00 - 55 66 83 117 146 

170 119 95 79 64 - 6,25 - 50 61 77 107 134 

157 110 88 73 58 - 6,50 - 47 56 71 99 124 

146 102 82 65 - - 6,75 - - 52 66 92 115 

136 95 76 58 - - 7,00 - - 48 61 86 107 

127 88 71 - - - 7,25 - - - 57 80 100 

118 83 66 - - - 7,50 - - - 53 75 93 

111 77 62 - - - 7,75 - - - 50 70 87 

104 73 58 - - - 8,00 - - - 47 66 82 

98 68 - - - - 8,25 - - - - 62 77 

92 64 - - - - 8,50 - - - - 58 73 

87 - - - - - 8,75 - - - - - 69 

82 - - - - - 9,00 - - - - - 65 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm. 
(**) : Les valeurs strictement inférieures à 40 daN/m² sont valables en cloison intérieure non porteuse. 
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Tableau 14 - Actions de vent en pression et dépression ELS en daN/m² (référentiel NF EN 1991-1-4, son annexe 
nationale et leurs modificatifs) - Panneau KS 1170 TFF HD posé sur 3 appuis 

Pression 

Portées 
en m 

Dépression 

Epaisseurs du panneau en mm Epaisseurs du panneau en mm 

300 150* 120 100 80 60 60 80 100 120 150* 300 

- 356 256 210 174 128 2,00 129 177 206 236 389 - 

- 316 228 186 154 114 2,25 115 157 183 210 345 - 

462 285 205 168 139 102 2,50 104 141 165 189 311 402 

420 259 186 152 126 93 2,75 94 128 150 172 283 365 

385 237 171 140 116 85 3,00 86 118 137 157 259 335 

355 219 158 129 107 79 3,25 80 109 127 145 239 309 

330 203 146 120 99 73 3,50 74 101 118 135 222 287 

308 190 137 112 93 68 3,75 69 94 110 126 207 268 

288 178 128 105 87 64 4,00 65 88 103 118 194 237 

263 167 120 99 82 60 4,25 61 83 97 111 183 210 

234 158 114 93 77 57 4,50 58 78 92 105 167 187 

- 150 108 88 73 54 4,75 55 74 87 99 150 - 

- 142 102 81 69 51 5,00 52 71 82 94 135 - 

- 131 96 73 63 49 5,25 49 67 77 90 123 - 

- 120 87 67 58 44 5,50 47 61 70 83 112 - 

- 110 80 61 53 - 5,75 - 56 64 76 102 - 

- 101 73 56 49 - 6,00 - 51 59 69 94 - 

- 93 68 52 45 - 6,25 - 47 54 64 86 - 

- 86 63 48 41 - 6,50 - 44 50 59 80 - 

- 79 58 44 - - 6,75 - - 47 55 74 - 

- 74 54 41 - - 7,00 - - 43 51 69 - 

- 69 50 - - - 7,25 - - - 48 64 - 

- 64 - - - - 7,50 - - - - 60 - 

(*) : Les performances des panneaux en épaisseurs 170, 200 et 240 mm sont prises égales à celles de l’épaisseur 150 mm. 
Rappel : En épaisseur 240 mm la longueur maximale du panneau est de 9,00 m 
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Tableau 15 - Actions de vent en dépression ELS en daN/m² (référentiel NF EN 1991-1-4, son annexe nationale et 
leurs modificatifs) – Nombre de fixations par largeur de panneau et par appui 

Panneau posé sur 2 appuis 

Portées (m) 

Panneau posé sur 3 appuis 
Nombre de fixations par largeur de panneau et par 

appui 
Nombre de fixations par largeur de panneau et par 

appui 
4 3 2* 2* 3 4 

653 490 326 2,00 131 196 261 

580 435 290 2,25 116 174 232 

522 392 261 2,50 104 157 209 

475 356 237 2,75 95 142 190 

435 326 218 3,00 87 131 174 

402 301 201 3,25 80 120 161 

373 280 186 3,50 75 112 149 

348 261 174 3,75 70 104 139 

326 245 163 4,00 65 98 131 

307 230 154 4,25 61 92 123 

290 218 145 4,50 58 87 116 

275 206 137 4,75 55 82 110 

261 196 131 5,00 52 78 104 

249 186 124 5,25 50 75 99 

237 178 119 5,50 47 71 95 

227 170 114 5,75 45 68 91 

218 163 109 6,00 44 65 87 

209 157 104 6,25 42 63 84 

201 151 100 6,50 40 60 80 

193 145 97 6,75 39** 58 77 

186 140 93 7,00 37** 56 75 

180 135 90 7,25 - - - 

174 131 87 7,50 - - - 

168 126 84 7,75 - - - 

163 122 82 8,00 - - - 

158 119 79 8,25 - - - 

154 115 77 8,50 - - - 

149 112 75 8,75 - - - 

145 109 73 9,00 - - - 

(*) : Non prévu pour le panneau en épaisseur 300 mm. 
Ce tableau est valable : 

- Pour des fixations dont la résistance de calcul Pk/m ≥ à 286 daN. 
- Pour une largeur utile des panneaux de 1170 mm. Dans le cas d’une largeur utile de 1120 mm et 1000 mm, les valeurs sont à multi-

plier par le rapport 1,17/1,12 pour le panneau en largeur 1120 mm et par 1,17/1,00 pour le panneau en largeur 1000 mm. 
(**) : Les valeurs strictement inférieures à 40 daN/m² sont valables en cloison intérieure non porteuse. 
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(*) : 1120 et 1000 mm sur demande. 

Figure 1 – Panneau KS 1170 TFF LD ou HD 

 

Figure 2 – Pièce support ponctuelle
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Mise en place 
d’un cordon 

de silicone au 
niveau de 

l’emboîtement 

 

 

Croisement 
avec les com-

pléments 
d’étanchéité 

verticaux 

Figure 3 – Dispositions au niveau des extrémités de panneau en pose horizontale
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Mise en 
place d’un 
cordon de 
silicone au 
niveau du V 
du parement 

 
  
  

Croisement 
avec les 

compléments 
d’étanchéité 

verticaux 

 
 

Figure 4 – Dispositions particulières avec parement extérieur Twinlook en pose horizontale
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Figure 5 – Bas de bardage en pose verticale devant longrine
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Figure 6 – Bas de bardage en pose verticale sur longrine
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Figure 7 – Bas de bardage en pose horizontale devant longrine



 

30  2.1/13-1562_V2 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Bas de bardage en pose horizontale sur longrine
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(Porte à faux tel qu’indiqué au dernier alinéa §6.5) 

Figure 9 – Haut de bardage en pose verticale
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(Porte à faux tel qu’indiqué au dernier alinéa §6.5) 

Figure 10 – Haut de bardage en pose horizontale 
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Figure 11 – Jonction horizontale en pose verticale
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Figure 12 – Jonction verticale en pose horizontale – Conception 1
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Figure 13 – Jonction verticale en pose horizontale – Conception 2
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Figure 14 – Jonction verticale en pose horizontale – Conception 3
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Figure 15 – Angle sortant en pose verticale
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Figure 16 – Angle sortant en pose horizontale
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Figure 17 – Angle rentrant en pose verticale



 

40  2.1/13-1562_V2 

 

 

 

 

Figure 18 – Angle rentrant en pose horizontale
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Figure 19 – Rive contre mur en pose verticale



 

42  2.1/13-1562_V2 

 

 

 

 

 

Figure 20 – Rive contre mur en pose horizontale
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Nota : Dans le cas d’emboîtements de panneaux situés au-dessus de la baie, ceux-ci devront être munis en face extérieure d’un cordon de mastic silicone sur toute leur hauteur.     

Figure 21 – Baie en pose verticale
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Figure 22 – Baie en pose horizontale 
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Détail haut 

 

Détail latéral 

 

Détail Bas 

 

Figure 23 – Cloison
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(1) : Pièce de fermeture filante d’épaisseur minimale 1,50 mm. 
(2) : Pièce filante de fermeture intérieure d’épaisseur minimale 0,60 mm dont le développé du V doit être au moins 
égal à A et fixée tous les 0,50 m. 
(3) : Isolation thermique à base de laine minérale. 
(4) : Façonné extérieur d’épaisseur minimale 0,60 mm dont le développé du V doit être au moins égal à A et fixé à 
travers le panneau dans les pièces (1) tous les 0,50 m. 

 

Figure 24 – Joint de dilatation avec panneaux posés verticalement (déplacement maxi de 50 mm)
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(1) : Pièce filante  de fermeture intérieure d’épaisseur 
minimale 0,60 mm avec lumière de longueur A (op-
tionnelle). 
 
(2) ; Pièce de fermeture filante d’épaisseur minimale 
1,50 mm. 
 
(3) : Membrane mise en place entre les pièces (2), (4) 
et (5). 
 
(4) & (5) : Pièce support ponctuelle de largeur 50 mm 
et d’épaisseur 1,50 mm  fixée dans les pièces 2 tous 
les 0,50 m. 
 
(6) &(8) : Isolation thermique à base de laine miné-
rale. 
 
(7) & (9) : Façonné extérieur d’épaisseur minimale 
0,60 mm fixé tous les 0,50 m. 
 
(10) : Rivets étanches à raison d’un à chaque pièce 
support.

Figure 25 – Joint de dilatation avec panneaux posés verticalement (déplacement maxi de 150 mm)
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(1) : Pièce filante de fermeture intérieure d’épaisseur minimale 0,60 mm dont le développé du V doit être au moins 
égal à A fixée tous les 0,50 m. 
(2) : Complément d’isolation thermique à base de laine minérale. 
(3) : Façonné extérieur d’épaisseur minimale 0,60 mm dont le développé du V doit être au moins égal à A fixé tous les 
0,50 m. 

 

Figure 26 – Joint de dilatation avec panneaux posés horizontalement (déplacement maxi de 50 mm)
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(1) & (2) : Pièce support ponctuelle de largeur minimale 
50 mm et d’épaisseur minimale 1,50 mm fixée tous les 
0,50 m. 
 
(3) & (4) : Façonné extérieur d’épaisseur minimale 0,60 
mm fixé tous les 0,50 m. 
 
(5) & (6) : Isolation thermique à base de laine minérale. 
 
(7) : Rivets étanches à raison d’un à chaque pièce sup-
port. 

 

Figure 27 – Joint de dilatation avec panneaux posés horizontalement (déplacement maxi de 150 mm) 


