


Les panneaux Trimoterm Multivario offrent un nombre presque sans 

limite de combinaisons de profils possibles ce qui permet à l'architecte 

une totale liberté d'expression et la possibilité de concevoir des bâtiments 

possédant de vraies caractéristiques individuelles. 

 

Cette approche révolutionnaire des panneaux donne le choix à l'architecte 

parmi environ une quarantaine de profils différents ; et en combinant ces 

différents profils le nombre de création est sans limites. Chaque profil a 

ses propres caractéristiques, interagissant avec l'environnement en 

reflétant la lumière, modélisant les ombres selon le ton du coloris choisi 

pour créer une création architecturale vivante qui est unique. 

 

• Combinaisons illimitées 

• Permet des créations individuelles, 

• Flexibilité de conception, 

• Esthétisme, 

• Excellentes caractéristiques au feu (noyau incombustible, résistance de feu 

de bardage selon les normes EN 1364-1, EN 13501-2), 

• Pose rapide et simple, 

• Isolation thermique et phonique, 

• Facilement recyclable, 

• Possibilité de combinaison avec d'autres panneaux coupe feu Trimoterm FTV 

 

La forme de base des profils de tôles MultiVario est un profil microliné agrandi. 

 
 

 

Largueur 1000 et 1200 mm. 

 
 



 

De nombreuses déclinaisons sont possibles. Elles sont l'alternance du profil 

Multivario et d'un profil plan. Voici les différentes possibilités : 

 
 

En 1000 mm 

 
 

 

En 1200 mm 

 
 



Les panneaux coupe feu MultiVario Trimoterm se composent de deux tôles galvanisées 

et laquées ainsi que d'une âme isolante en laine de roche laminée incombustible (classe 

A1 selon la norme EN ISO 1182). Ces trois couches constituent un sandwich compact qui 

assure la capacité portante, une étanchéité et la possibilité d'assemblage. Le noyau du 

panneau réalisé en laine de roche incombustible assure l'excellente isolation thermique 

et phonique et la forte résistance au feu. Les panneaux sont disponibles dans la largeur 

de module de base 1000 et 1200 millimètres. La longueur de panneau va jusqu'à 14 m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La nouvelle ligne des panneaux MultiVario peut être installée en bardages ou cloisons 

en pose verticale avec des fixations invisibles INVISIO ou en pose horizontale. Ces 

solutions standard de pose permettent une exécution rapide, simple et fiable pour 

répondre notamment aux plus exigeants des bâtiments. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les angles peuvent être réalisés avec des panneaux préfabriqués en coins ou avec des 

pliages. Un éventail d'éléments décoratifs permet la reconnaissance visuelle du projet et 

de ce fait de leur individualité. Les éléments décoratifs peuvent être de différentes 

formes dans la couleur du panneau ou de n'importe quelle autre couleur. 

 





 


