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6. Caractéristiques du produit
La surface des panneaux ROCKPANEL Durable Colours est traitée avec quatre couches de peinture polymère en
émulsion aqueuse d’un côté, dans une gamme de couleurs.
La surface des panneaux ROCKPANEL Durable ProtectPlus est traitée avec quatre couches de peinture polymère
en émulsion aqueuse d’un côté, avec en complément, une cinquième couche d’enduit transparent anti-graffiti.

Les caractéristiques physiques de ROCKPANEL DURABLE 8 mm sont indiquées ci-dessous :
épaisseur
8 ± 0,5 mm
longueur maxi.
3050 mm
largeur maxi.
1250 mm
densité
nominale 1050 kg/m³
résistance à la flexion
longueur et largeur f05 ≥ 27 N/mm²
Module d’élasticité
4015 N/mm²
Conductivité thermique
0,37 W/(m.K)

La clause 7 contient les performances de ROCKPANEL DURABLE 8 mm.

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group
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7. Performances déclarées
Caractéristiques
essentielles

Spécifications techniques
harmonisées

Performances

Tableau 1 – Classification Euroclasse de différentes constructions avec des panneaux ROCKPANEL
Ossature verticale en bois

Méthode de fixation

Exigences
fondamentales
applicables aux
ouvrages de
construction

Fixation mécanique

BR2 – Sécurité
en cas
d’incendie
Collage

Ossature verticale en
aluminium
« Durable Colours » et « Durable ProtectPlus »
B-s1, d0
Non-ventilée
Vide rempli de laine minérale
Joint horizontal fermé
B-s2, d0
Ventilée avec bande EPDM sur les
chevrons [a] [d]
Joint horizontal ouvert 6 mm
B-s2, d0
Ventilée avec des bandes ROCKPANEL
6 ou 8 mm sur les chevrons [b] [d]
Joint horizontal ouvert 6 mm
B-s1, d0
Ventilée avec des bandes ROCKPANEL Joint horizontal ouvert 6 mm
8 mm sur les chevrons [b]
pour finition blanche et noire
[c]
B-s2, d0
Ventilée avec des bandes ROCKPANEL
8 mm sur les chevrons [b]
Joint horizontal ouvert 6 mm
B-s2,d0
Ventilée
Joint horizontal ouvert 6 mm

Ventilée ou non-ventilée

[a] largeur de la bande EPDM dépassant de 15 mm le chevron en largeur
des 2 côtés
[b] largeur de la bande ROCKPANEL dépassant de 15 mm le chevron en
largeur des 2 côtés

ETA-07/0141
délivré le15/12/2014
EN 13501-1

[c] également valable pour un mélange de couleurs noir et blanc
[d] également valable pour de panneaux avec une finition d’apprêt

Domaine d’application
Le domaine d’application suivant s’applique.
Classification Euroclasse
La classification indiquée dans le tableau 1 est valable pour les conditions suivantes d’utilisation finale :
Montage

•
•
•
•
•

Supports :

•

Fixation mécanique ou collage selon la description en tableau 1, fixée sur l’ossature indiquée ci-dessous
Adhésion sur une ossature en bois avec des bandes ROCKPANEL intermédiaires fixées mécaniquement
Les panneaux sont adossés à une isolation en laine minérale de 50 mm minimum ayant une densité de 30-70 kg/m³ conformément à EN
13162 avec un vide entre les panneaux et l’isolation (fixation mécanique)
Les panneaux sont adossés à une isolation en laine minérale de 40 mm minimum ayant une densité de 30-70 kg/m³ conformément à EN
13162 sans vide ventilé entre l’ossature en bois (fixation mécanique – non ventilée)
Les panneaux sont adossés à une isolation en laine minérale de 50 mm minimum d’une densité de 30-70 kg/m³ conformément à EN 13162
avec un vide entre les panneaux et l’isolation (méthode de fixation Adhésif ROCKPANEL Tack-S)
murs en béton, murs maçonnés, structure en bois

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group
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Isolation :

•
•
•
•

Constructions ventilées : Les chevrons sont adossées à une isolation en laine minérale de 50 mm minimum ayant une densité de 30-70 kg/m³
conformément à EN 13162 avec un vide entre les panneaux et l’isolation de 28 mm mini.
Constructions non-ventilées : Les panneaux sont adossés à une isolation en laine minérale de 40 mm minimum ayant une densité de 30-70
kg/m³ entre les chevrons et de 50 mm minimum ayant une densité de 30-70 kg/m³ derrière les chevrons sans vide ventilé
Construction ventilée et méthode de fixation adhésive ROCKPANEL Tack-S : Les panneaux sont adossés à une isolation en laine minérale
de 50 mm minimum ayant une densité de 30-70 kg/m³ conformément à EN 13162 avec un vide de 36 mm mini. entre les panneaux et
l’isolation.
Les résultats sont également valables pour toute épaisseur plus importante de la couche d’isolation en laine minérale de la même densité et
une classification identique ou meilleure de réaction au feu.

Ossature :

•
•
•

chevrons verticaux en bois tendre sans traitement de retardement du feu, épaisseur minimale de 28 mm
Les résultats d’essais sont également valables pour le même type de panneau avec une ossature aluminium ou acier
Les résultats d’essais sont également valables pour le même type de panneau avec montants Lamibois (LVL) verticaux, sans traitement de
retardement du feu, d’une épaisseur minimale de 27 mm.

Fixation :

•
•

Les résultats sont également valables avec une densité supérieure des dispositifs de fixation
Les résultats d’essais sont également valables pour le même type de panneau fixé par des rivets fabriqués du même matériau que les vis et
vice-versa

Vide :

•
•
•

Remplis ou non avec un isolant en laine minérale d’une densité nominale de 30-70 kg/m³ conformément à EN 13162
La profondeur du vide est de 28 mm minimum
Les résultats d’essais sont également valables pour une largeur de vide ventilé plus importante entre l’arrière du panneau et l’isolation.

Joints:

•

Les joints verticaux sont adossés à une bande d’EPDM (Celdex EPDM Soft EP-4530) ou de bande ROCKPANEL conformément à la description en
tableau 1 et les joints horizontaux peuvent être ouverts (constructions ventilées) ou dotés d’un profilé en aluminium (constructions ventilées et
non-ventilées)
Les résultats d’un essai avec joints horizontaux ouverts est également valable pour le même type de panneau utilisé dans des applications
avec joints horizontaux fermés par des profilés en acier ou aluminium.

•

La classification est également valable pour les paramètres de produit suivants :
Épaisseur : •

Nominale 8 mm, tolérances individuelles ± 0,5 mm

Densité :

Nominale 1050 kg/m3

•

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group
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Tableau 2 – Performances - Perméabilité à la vapeur d’eau et perméabilité à l’eau
Caractéristique
Valeurs déclarées
Durable Colours : sd< 1,80 m à 23°C et HR 85 %
Durable ProtectPlus : sd< 3.5 m à 23°C et HR 85 %
Perméabilité à la vapeur

Caractéristiques
essentielles

BR3 – Hygiène, santé et
environnement

d’eau

Le concepteur tiendra compte des besoins pertinents de ventilation, de
chauffage et d’isolation afin de minimiser la condensation en service.
Joints pour des applications non-ventilées inclus : Absence de performances
fixées

Perméabilité à l’eau
Caractéristiques
essentielles

BR3 – Hygiène, santé et
environnement

Spécifications techniques
harmonisées

Tableau 3 - Performances- Libération de substances dangereuses
Caractéristique
Spécification du produit
Le kit ne contient/libère pas de substances dangereuses spécifiées dans TR
034, datant d’avril 2013*), à l’exception de
3
Concentration de Formaldéhyde de 0,0105 mg/ m . Formaldéhyde classe E1
Les fibres utilisées ne sont potentiellement pas cancérogènes
Substances dangereuses
Aucun biocide n’est utilisé dans les panneaux ROCKPANEL
Aucun retardateur de flamme n’est utilisé dans les panneaux
Cadmium non utilisé dans les panneaux

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014
EN ISO 12572 condition d’essais B
ETA-07/0141 délivré le 15/12/2014
Spécifications techniques
harmonisées

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014

*) En plus des clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses contenues dans l’Evaluation technique européenne, d’autres exigences peuvent s’appliquer aux produits couverts par son
étendue (p.ex. la législation européenne transposée et des lois, des règlements et dispositions administrative nationaux). Afin de correspondre aux dispositions de la Directive des Produits de
Construction de l’UE, ces exigences doivent également être respectées lorsqu’elles s’appliquent.

Valeur de calcul de la charge axiale pour la fixation mécanique de panneaux
« Durable » de 8 mm
Ossature : bois massif
Pour la classe de service 2 (voir « Remarque ») et la classe de durée de charge « Instantané » [c]
Pour les diamètres des points de fixation voir tableau 6
Portée en mm [b]
Caractéristique
Panneaux 8 mm
Xd = Xk / M en N
a fixation b panneau Milieu / Bord / Angle
fixation vis [a][e]
600
600
C18/C24[d ]: 533 / 241 / 118
Valeur de
avec utilisation de joints d’étanchéité
calcul de la
fixation vis [a][e] avec utilisation de
C18 [d]: 284 / 241 / 118
600
600
charge axiale
bandes ROCKPANEL 8 mm
C24 [d]: 306 / 241 / 118
fixation clou (32 mm) [e]
C18 [d]: 142 / 142 / 142
Xd = Xk / M
400
600
avec utilisation de joints d’étanchéité
C24 [d]: 170 / 170 / 170
fixation rivet [e]
600
600
654 / 309 / 156

Tableau 4a - Performances
-

Caractéristique
essentielle

BR4 – Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

[a] avec≥ 30° : est l’angle entre l’axe de la vis et le sens du grain
[b] voir Tableau 7a
[c] kmod= 1,10 conformément à Tableau 3.1 - « Valeurs de kmod »
NBN EN 1995-1-1/A1/:2008;Pour la classe de service 2 et « classe de durée de
charge »« Instantané »

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group

Spécifications techniques
harmonisées
Tableau
dans ETA

6-2 [c]
6-3 [c]
6-4 [c]

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014
EN 14592:2008+A1:2012 (E)

6-1 [c]

[d] Classe de résistance EN 338
[e] pour la spécification des fixations voir Tableau 9b
Remarque (selon NBN EN 1995-1-1:2005+AC:2006 §2.3.1.3 (3)P ): Classe de service 2 se
caractérise par une teneur en humidité dans des matériaux correspondant à une température de
20°C et l’humidité relative ambiante ne dépassant les 85 % que pour quelques semaines par an.
Dans la classe de service 2 la teneur en humidité moyenne dans la plupart des bois tendres ne
dépassera pas 20 %.
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Table 4b - Performances -

Caractéristique
essentielle

BR4 –Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

Valeur de calcul de la charge axiale pour la fixation mécanique de panneaux
« Durable » 8 mm
Ossature : bois massif
Pour la classe de service 3 (voir « Remarque ») et la classe de durée de charge « Instantané » [c]
Pour les diamètres des trous de fixation voir tableau 6
Portée en mm [b]
Caractéristique
Panneaux 8 mm
Xd = Xk / M en N
a fixation b panneau Milieu / Bord / Angle
fixation vis [a][e]
600
600
C18/C24[d ]: 533 / 241 / 118
Valeur de
avec utilisation de joints d’étanchéité
calcul de la
fixation vis [a][e] avec utilisation de
C18 [d]: 233 / 233 / 118
600
600
charge axiale
bandes ROCKPANEL 8 mm
C24 [d]: 250 / 241 / 118
fixation clou (32 mm) [e]
C18 [d]: 116 / 116 / 116
Xd = Xk / M
400
600
avec utilisation de joints d’étanchéité
C24 [d]: 139 / 139 / 139
fixation rivet [e]
600
600
654 / 309 / 156

[a] avec ≥ 30° :  est l’angle entre l’axe de la vis et le sens du grain
[b] voir Tableau 7a
[c] kmod= 0,90 conformément au Tableau 3.1 – « Valeurs de kmod » NBN EN 1995-11:2005+AC:2006; Pour la classe de service 3 [NA à NBN EN 1995-1-1:2005+A1:2006 Tableau
NA.2 « Utilisations extérieures totalement exposées »] et « classe de durée de charge »
« Instantané »

Spécifications techniques
harmonisées
Tableau
dans ETA

6-2 [c]
6-3 [c]
6-4 [c]

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014
EN 14592:2008+A1:2012 (E)

6-1 [c]

[d] Classe de résistance EN 338
[e] pour la spécification des fixations voir le tableau 9b
Remarque (selon NBN EN 1995-1-1:2005+A1:2006 §2.3.1.3 (3) P): Classe de service 3
se caractérise par des conditions climatiques avec des teneurs supérieures en humidité
que dans la classe de service 2 (comparez à la Remarque dans le Tableau 4a).

Table 4c – Performances -

Caractéristiqu
e essentielle

BR4 –
Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

Valeur de calcul de la charge axiale pour la fixation mécanique de panneaux
« Durable » 8 mm
Ossature : bois massif
Pour la classe de service 2 (voir « Remarque ») et la classe de durée de charge « Permanente » [c]
Pour les diamètres des trous de fixation voir tableau 6
Portée en mm [b]
Caractéristique
Panneaux 8 mm
Xd = Xk / M en N
a fixation b panneau Milieu / Bord / Angle
fixation vis [a][e]
C18[d ]: 396 / 241 / 118
600
600
Valeur de
avec utilisation de joints d’étanchéité
C24[d ]: 425 / 241 / 118
calcul de la
fixation vis [a][e] avec utilisation de
C18 [d]: 155 / 155 / 118
600
600
charge axiale
bandes ROCKPANEL 8 mm
C24 [d]: 167 / 167 / 118
fixation clou (32 mm) [e]
C18 [d]: 77 / 77 /77
Xd = Xk / M
400
600
avec utilisation de joints d’étanchéité
C24 [d]: 93 / 93 / 93
fixation rivet [e]
600
600
654 / 309 / 156

[a] avec ≥ 30° :  est l’angle entre l’axe de la vis et le sens du grain
[b] voir Tableau 7a
[c] kmod= 0,60 conformément à Tableau 3.1 – « Valeurs de kmod » NBN EN 1995-11:2004+A1:2008; Pour la classe de service 2 NBN EN 1995-1-1:2005+AC:2006 Tableau
NA.2 « Utilisations extérieures avec protection du membre contre l’humidification directe »] et
« classe de durée de charge » « Permanente »

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group

Spécifications techniques
harmonisées
Tableau
dans ETA

6-2 [c]
6-3 [c]
6-4 [c]

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014
EN 14592:2008+A1:2012 (E)

6-1 [c]

[d] Classe de résistance EN 338
[e] pour la spécification des fixations voir le tableau 9b
Remarque (selon NBN EN 1995-1-1:2005+AC:2006 §2.3.1.3 (3)P ): Classe de service 2 se
caractérise par une teneur en humidité dans des matériaux correspondant à une température de
20°C et l’humidité relative ambiante ne dépassant les 85 % que pour quelques semaines par an.
Dans la classe de service 2 la teneur en humidité moyenne dans la plupart des bois tendres ne
dépassera pas 20 %.
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Caractéristique
essentielle

BR4 – Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

Valeur de calcul de la charge axiale pour la fixation mécanique de bandes à coller « Durable »
8 mm
Spécifications techniques
Table 5 - Performances
Pour la classe de service 2 (voir « Remarque ») et la classe de durée de charge « Instantané »[c]
harmonisées
Pour les diamètres des trous de fixation voir tableau 6
Ossature : bois massif
Portée en mm
Xd = Xk / M[c] en N
bandes de 8 mm [b]
Tableau
Caractéristique
b arête
SE: début/fin
SM: milieu de la
dans ETA
associées à une
a2
a fixation
adhésive
de la bande
bande
fixation vis et bandes
C18 [d] : 266
C18 [d] : 425
6-6 [c]
≥ 50
400
600
intermédiaires [a][e]
C24 [d] : 266
C24 [d] : 425
ETA-07/0141
Valeur de
fixation vis et bandes de fin ou
C18 [d] : 124
C18 [d] : 412
délivré le
calcul de la
≥ 50
400
600
6-5 [c]
bandes communes [a][e]
C24 [d] : 124
C24 [d] : 412
15/12/2014
charge axiale
et
fixation clou (32 mm) et
C18 [d] : 133
C18 [d] : 142
6-8 [c]
≥ 50
300
600
Xd = Xk / M[c]
EN 14592:2008
bandes intermédiaires [e]
C24 [d] : 133
C24 [d] : 170
+A1:2012 (E)
fixation clou (32 mm) et
C18 [d] : 76
C18 [d] : 142
6-7 [c]
≥ 50
300
600
bandes de fin [b][e]
C24 [d] : 76
C24 [d] : 170
Bandes pour une ossature en bois : sur des joints verticaux
à l’extrémité ou entre des joints

[a] avec ≥ 30° :  est l’angle entre l’axe de la vis et le sens du grain
[b] points fixes dans le milieu de la longueur de la bande
[c] kmod= 1,10 Tableau 3.1 NBN EN 1995-1-1:2005+AC:2006
Pour la classe de service 2 [NBN EN 1995-1-1:2005+AC:2006] Utilisations
extérieures avec protection du membre contre l’humidification directe] et
Classe de durée de charge « Instantané » [Tableau NA.1 NBN EN 1995-11:2005+AC:2006]
[d] Classe de résistance EN 338
[e] pour la spécification des fixations voir tableau 9b

a2

SE

a
≥30

Remarque (selon NBN EN 1995-1-1:2005+AC:2006 §2.3.1.3 (3) P ) :
Classe de service 2 se caractérise par une teneur en humidité dans des matériaux
correspondant à une température de 20°C et l’humidité relative ambiante ne dépassant les 85 %
que pour quelques semaines par an. Dans la classe de service 2 la teneur en humidité moyenne
dans la plupart des bois tendres ne dépassera pas 20 %.

a2

SE

a
≥35 ≥30

≥35

≥35

SM

SM

Tableau 6 – Performances des fixations mécaniques : diamètres des trous pour des panneaux « Durable » et des
Caractéristique
essentielle

bandes « Durable » dans des applications de collage
Type de fixation [a]
Point fixe
Point coulissant

BR4 – Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

Vis
Clou
Rivet

3,2
2,5
5,2

6,0
3,8
8,0

Oblong

Dimension de
panneau en question

3,4 * 6,0
2,6 * 3,8
5,2 * 8,0

1200 * 3050
1200 * 2420
1200 * 3050

[a] pour la spécification des fixations voir les tableaux 9a et 9b

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group
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Spécifications
techniques
harmonisées
ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014

Ca
aractéristique
esssentielle

T
Tableau
7
7a

FP/SP[b]

« poiints fixes » FP et
« oblongs » SP (cf. Tablleau
6) au
u milieu de la partie
vertic
cale du panneau
Tous les autres points
p
de fixation son
nt
des « points couliissants »
longu
ueur maxi. 3050 mm
m
lm
« lon
ngeur de mouvemen
nt » ≤
lmv
1510
0 mm

FP
ou
FPM
BR
R4 – Sécurité
d’utilisation et
acccessibilité

a1

b

b

a1
a2

C

E
a

E

M

Em
mplacement de la fix
xation
M: milieu du pan
nneau
E: bord du pan
nneau
C: angle du pan
nneau

ETA-07/01141
délivré le
15/12/2014
Tableau 5 et
fig. 8

lb
lb
b2

b2
FPM[b]

FP
F
o
ou
FPM
M

l b/ 2

Ossature alum
minium :
[a]:
[b]:

Spécifica
ations
techniqu
ues
harmoniisées

Perforrmances des fixation
ns selon les Tableaux 4, 5 et 6 avec les
s distances du bord
d, distances maxima
ales et l’installation
horizo
ontale des panneauxx

FP
ou
FPM
M

Type de
fixation

Long
gueur du panneau
600 mm
m maxi. ;
b2 da
ans la zone centrale
e de
la lon
ngueur du panneau lb
Créa
ation d’un point fixe en
e
utilisa
ant un FPM à manc
chon
bmax

amax

Pour une fixatio
on correcte (SP, FP ett FPM) il convient d’uttiliser une riveteuse avvec une entretoise (p. ex.. 0,3 mm).
Ossature alumiinium

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up

a2

600
600
≥ 15
≥ 50
600
600
≥ 15
≥ 50
600
400
≥ 15
≥ 50
Arête adh
hésive triangulaire de 9 mm continuellement
600
Trou de perçage cf. Table
eau 6
Manchon
FP
PM – Manchon [a][b]]
8 mm
ø8 x 7.5 – trou
t
de perçage ø5.1
FP
P – « Point fixe » FP
P (conformément au
u Tableau 6) dans la
a zone centrale du bord
b
vertical du
pa
anneau

F
FPM:

Rivet [a]
Vis
Clou
Adhésif

a1
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C
Caractéristique
essentielle

T
Tableau 7b

Perfo
formances des fixatiions selon les Table
eaux 4, 5 et 6 avec les
l distances du bo
ord, distances minim
males et l’installation
n
vertiicale des panneaux
«poiints fixes » FP et
« ob
blongs » SP (cf.
Tablleau 6) au milieu de
e la
partiie verticale du
pann
neau
FPM[b]
poin
nt fixe effectué par
man
nchon FPM
SPM[b]
oblo
ong effectué par
man
nchon latéral
Tous les autres points
p
de fixation so
ont
des « points coulissants »
Long
gueur du panneau
lb

Spécification
ns
techniques
s
harmonisées

FP/SP[b]

lb22
b3

lb
FP
ou
FPM

B
BR4 – Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

b4

lb
FP
ou
FPM

SP
ou
S
SPM

╩

╩
FP
ou
FPM

SP
ou
SPM

lb2
b3
b4

ca lb/ 2
400
0 mm maxi.
600
0 mm maxi.

ETA-07/0141
délivré le
15/12/2014
Tableau 5 et figg. 8

FPM:
FPM :
SPM

Ossature alum
minium :

FP
PM – Manchon [a][b]
SP
PM – Manchon latérral [a][b]

Trou de perçage cf. Table
eau 6
8 mm
8 mm

Manchon
ø8 x 7,5 – trou ø5,1
ø8 x 7,5 – trou ø5,1 x 6,2

[a]: Pour une fixatio
on correcte (SP, FP ett FPM) il convient d’uttiliser une riveteuse avvec une entretoise (p. ex.. 0,3 mm).
[b]: Ossature alumiinium

C
Caractéristique esse
entielle
B
BR4 – Sécurité d’utilisation et
accessibilité

Tab
bleau 8 – Performaances de résistance au cisaillement dess fixations mécaniquues
actéristique de résisstance au
Cara
cisaillement des fixation
ns
caniques. Valeurs m
moyennes
méc

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up

Fixation
Vis
C
Clous
R
Rivets

Charge de rupture
1549 N
1325 N
1722 N
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Déformatio
on
9 mm
15 mm
1,7 mm

Spécifications techniques
harmon
nisées
ETA-07/00141 délivré le
08/11/20011

Tableau 9a- Spécifications des fixations mécaniques - Rivet en aluminium ou acier inoxydable [e]

Code
Corps

Mandrin

SFS
Aluminium[d]
AP14-50180-S
aluminium EN AW-5019
(AlMg5) conformément à
EN 755-2

SSO-D15-50180
acier inoxydable
numéro de matériau 1.4578
conformément à EN 10088

MBE
Aluminium[d]
1290406
aluminium EN AW-5019
(AlMg5)
conformément à EN 755-2

1290806
acier inoxydable
numéro de matériau 1.4567
conformément à EN 10088

acier inoxydable
numéro de matériau 1.4541
conformément à EN 10088

acier inoxydable
numéro de matériau 1.4541
conformément à EN 10088

acier inoxydable
numéro de matériau 1.4541
conformément à EN 10088

acier inoxydable
numéro de matériau 1.4541
conformément à EN 10088

Fmean,n = 2038

Fmean,n = 1428

Fmean,10 = 2318

Fmean,10 = 3212

s = 95
Fu,5 = 1882
5

s = 54
Fu,5 = 1339
5

s = 85
Fu,5 = 2155
5

s = 83
Fu,5 = 3052
5

Résistance
à la
traction
d1

SFS Acier inoxydable A4 [a]

MBE acier inoxydable [b]

d2

14

15

14

14

3

2,7

2,7

2,7

2,95

18
1,5
aluminium
t ≥ 1,5 mm

18
1,5
acier
t ≥ 1,0 mm [a]

18
1,5
aluminium
t ≥ 1,8 mm

16
1,5
acier
t ≥ 1,5 mm [b]

d
l
k
profilé

[a] :

L’épaisseur minimale des profilés verticaux en acier est de 1,0 mm. La qualité de l’acier est S320GD +Z EN 10346 numéro 1.0250 (ou équivalent pour façonnage à froid).
Pour l’épaisseur minimale du revêtement voir [c]

[b]:

L’épaisseur minimale des profilés verticaux en acier est de 1,5 mm. La qualité de l’acier est EN 10025-2:2004 S235JR numéro 1.0038. Pour l’épaisseur minimale du revêtement voir [c]

[c] :

L’épaisseur minimale du revêtement (Z ou ZA) est déterminée par le taux de corrosion (quantité de perte de corrosion en épaisseur par an) qui dépend de l’environnement atmosphérique
spécifique extérieur (il est possible d’utiliser le Zinc Life Time Predictor pour calculer le taux de corrosion en m/an pour un revêtement Z : http://www.galvinfo.com:8080/zclp/(copyright The
International Zinc association).
La désignation du revêtement (sa classification détermine la masse de l’enduction) devra être convenue entre l’installateur et le maître de l’ouvrage.
Sinon, il est possible d’utiliser un revêtement galvanisé à chaud conformément à EN ISO 1461.

[d] :

L’aluminium est AW-6060 conformément à EN 755-2. La valeur Rm/Rp0,2 est de 170/140 pour un profilé T6 et de 195/150 pour un profilé T66.

[e] :

Pour une fixation correcte, il convient d’utiliser une riveteuse avec une entretoise (p. ex. 0,3 mm).

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group
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Tableau 9
9b - Spécifica
ations des fix
xations méca
aniques annelé 2,7/2,,9 x 32 et 2,7/2
2,9 x 40 mm
Clou a
Acier iinoxydable conformément à EN 10088 - Numéro de matériau
m
1.440
01 ou 1.4578
Définittions conformé
ément à EN 14592:2008+A
A1:2012
d = 2,6 – 2,8
d2 = 2,8 – 3,0
l pour clou 32 = 31 – 32,5
l pour clou 40 = 39 – 40,5
l2 pourr clou 32 = 24 – 26
l2 pourr clou 40 = 32 – 34
lp
lg
dh
ht

= ≤ 4,8
= l2 - lp
= 5,8 – 6,3
= 0,8 – 1,0

Vis To
orx 4,5 x 35 mm
m
Acier iinoxydable conformément à EN 10088 - Numéro de matériau
m
1.440
01 ou 1.4578
Définittions conformé
ément à EN 14592:2008+A
A1:2012
d
ds
dh
l
lg

= 4,3 – 4,6
= 3,3 – 3,4
= 9,6 - 0,4
= 35 -1,25
= 26,25 – 28,5

Table
eau 10 – Perfo
ormances dess bandes adhé
ésives Tack-S et mousse - R
Résistance
Caractéristitique
essentielle

BR4 – Sécu
urité
d’utilisation
n et
accessibilité

à la tra
action initiale
Adhésiif Tack-S
[a]
ur partiel
Facteu
pour la
a
caracté
éristique
du mattériauM =
4 (t ten
nsion
causé par la
e du vent)
charge
Bande mousse

Surfaces de
e
contact–Arrière du
panneau su
ur
‘ProtectPlus’
‘Colours’ co
ode 9Y
Primer ‘586’

Caractéristique
N/m
mm¹

Calcul
N/mm¹

Xk = 6,94
Xk = 8,30
Xk = 4,58

Xd = 1,735
Xd = 2,075
Xd = 1,145

-2
20°C, +23°C
ett +80°C

aluminium

Xk = 5,92

Xd = 1,48

+2
23°C

‘ProtectPlus’
‘Colours’ co
ode 9Y
Primer ‘586’
aluminium

Condition
C
s:
-4
40°C, -20°C,
+2
23°C et
+80°C

[a] Pour le fa
acteur de charge
e partiel, il conv
vient de prendre
eF = 1,5

ROCKWOO
OL BV / ROC
CKPANEL Gro
oup

X k = Xd =
X k = Xd =
X k = Xd =
X k = Xd =

0,73
1,17
0,86
0,47

Spécification
ns
techniques
harmoniséess

ETA-07/0141
délivré le
15/12/2014
Tableau 6
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Tableau 11 – Performances des bandes adhésives Tack-S et mousse – Résistance
au cisaillement initial
Caractéristique
essentielle

BR4 – Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

Adhésif
Tack-S
[a]

Bande
mousse

Facteur partiel
pour la
caractéristique
du matériau
M
40
(cisaillement
provoqué par
charge
permanente)
20
(cisaillement
provoqué par
charge
temporaire)

Conditions :
-40°C
-20°C
+23°C
and

+80°C

+23°C

Surfaces de
contact –
Arrière du
panneau sur

Caractéristique Calcul
N/mm¹
N/mm¹

‘ProtectPlus’
‘Colours’ code
9Y
Primer ‘586’
aluminium
‘ProtectPlus’
‘Colours’ code
9Y
Primer ‘586’
aluminium

[a] Pour le facteur de charge partiel, il convient de prendre F = 1,5

Caractéristique
essentielle

BR4 – Sécurité
d’utilisation et
accessibilité

Caractéristique
essentielle
Aspects de
durabilité et de
résistance à
l’usure

Xk = 7,00

Xd = 0,175

Xk = 7,69
Xk = 8,58

Xd = 0,192 ETA-07/0141
délivré le
Xd = 0,214

Xk =1,00

Xd = 0,05

Xk = 0,85
Xk =0,99

Xd = 0,04
Xd = 0,05

Conditions : -20°C, +23°C
et +80°C

Surfaces de contact –
Arrière du panneau sur
‘ProtectPlus’ et ‘Colours’
code 9Y
aluminium
Primer 586

Déformation mm
7,8– 12,2

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014

9 – 12,0
9,4 – 12,2

résistance à la tension

Immersion dans l’eau
sans UV

[a] Pour le facteur de charge partiel, il convient de prendre F = 1,5

Performances N/mm¹
21 jours

42 jours

Xk = 2,80

Xk = 2,22

Xk = 5,44
Xk = 3,12

Xk = 4,73
Xk = 2,58

Tableau 14 – Performances de l’adhésif Tack-S : Caractéristique de
Caractéristique
essentielle
Aspects de
durabilité et de
résistance à
l’usure

Spécifications
techniques
harmonisées

Tableau 13 – Performances de l’adhésif Tack-S : Caractéristique de
Surfaces de contact
–Arrière du panneau
sur
‘ProtectPlus’
‘Colours’ code 9Y
Primer 586
aluminium

résistance à la tension
Surfaces de contact
–Arrière du panneau
sur

Performances

Humidité et NaCl

aluminium

Xk = 6,03 N/mm¹

Humidité et SO2

aluminium

Xk = 6,67 N/mm¹

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014

Spécifications
techniques
harmonisées

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014

Spécifications
techniques
harmonisées

Tableau 15 – Performances de résistance aux impacts
Caractéristique
essentielle
Corps d’impact

Corps mou

Boule 3 kg

Corps mou

Sac 50 kg
Boule d’acier 0,5 kg

Énergie
1J
3J
10 J
10 J
60J
300 J
1J

Boule d’acier 0,5 kg

3J

Corps dur
BR4 –
Sécurité
d’utilisation
et
accessibilité

Panneaux sans joints
horizontaux

Panneaux avec joint
horizontal accessible et
vulnérable aux impacts

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group

Boule d’acier 0,5 kg
Boule d’acier 1,0 kg

Corps dur

15/12/2014
Tableau 6

Spécifications
techniques
harmonisées

Tableau 12 –Performances de cisaillement de l’adhésif Tack-S :
Déformation déclarée

Adhésif Tack-S

Spécifications
techniques
harmonisées

Catégorie
IV
III, II et I
II et I
IV et III
II et I
II
IV
III, II et I

ETA-07/0141
délivré le 15/12/2014
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Caractéristitique
essentielle

BR4 – Sécu
urité
d’utilisation
n et
accessibilité

Table
eau 16 – Perfo
formances de
stabilité
é dimensionne
elle
Changement dimens
sionnel cumulé
é [a]
Coefficcient d’expans
sion thermique
e 10
–6 -1
K
Coefficcient d’expans
sion d’humidité
é HR
42% diifférence aprè
ès 4 jours mm//m

Longueur
L

Largeeur

0,085%

0,0844%

10,5

10,55

0,288

0,31 7

Spé
écifications
tech
hniques
harm
monisées
ETA-07/0141
délivvré le 15/12/2014

[a] Par consé
équent, la large
eur de joint minim
male doit être 3 mm, 5 mm de préférence.
p

Caractéristitique
essentielle
Aspects de
e
durabilité et de
résistance à
l’usure

8.

Table
eau 17 – Rés
sistance aux cycles hygro
othermiques et à l’exposiition à
l’arc au
a xénon
miques
Résistance aux cycles hygrotherm
on
Finitio
Résistance à l’expos
sition à l’érosio
on
« Colo
ours/Rockclad
d»
artificie
elle à l’arc au xénon pendan
nt
5000 heures
h
EOTA TR010
T
classe
Finitio
on
climatiq
que S (Rapport technique 010)
« ProttectPlus »

Performaances
admise
ISO 105 A02 :
3-4 ou m
mieux
ISO 105 A02 :
4 ou mieeux

Sp
pécifications
tec
chniques
harmonisées

ETA
A-07/0141
délivré le 15/12/2014

Le
es performan
nces du prod
duit identifié cci-dessus sont conformes
s aux perform
mances décllarées.
Co
onformémen
nt au règleme
ent (UE) no 3
305/2011, la présente dé
éclaration dess performanc
ces est
éttablie sous la
a seule respo
onsabilité du fabricant me
entionné ci-d
dessus.

.

S
Signé pour le fabricant
f
et en
n son nom parr :

À

Roe
ermond,
Payys-Bas

le
e

ROCKWOOL B.V.
W.J.E
E. Dumoulin
Direc
cteur technique
e des
opéra
ations DE-NL
25 jan
nvier 2017

mément au Règglement déléguéé (UE) N° 574/20014 du 21 févrierr 2014 modifiant l’Annexe III duu Règlement (UE) N° 305/2011 du
DP conform
Parlement eu
uropéen et du Co
onseil relative au
u modèle à utilis er pour l’établissement d’une dé
éclaration des peerformance conc
cernant un
onstruction, http://eur-lex.europa.e
eu/legal-content/F
FR/TXT/?uri=CELE
EX%3A32014R05
574 OJ L 159, 28
8.5.2014, p. 41–4
46
produit de co

ROCKWOO
OL BV / ROC
CKPANEL Gro
oup
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