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1.0 Description technique du système de panneaux Trimoterm SNV en toiture 

1.1 Généralités

Le système de panneaux en toiture est composé de panneaux STANDARD Trimoterm SNV de largeurs 

modulaires de 1000 millimètres et d’une longueur maximale de 14m.

La gamme d'applications pour ce système offre d’excellentes propriétés thermiques. Ils sont appropriés pour 

les centres d’affaires, les commerces, les centres de loisirs, les bâtiments commerciaux et industriels. 

Le système de panneaux ignifugés Trimoterm assure une haute résistance au feu, une excellente isolation 

thermique et phonique. Les panneaux sont utilisés principalement en toiture, avec un avantage en coupe feu.

1.2 Profils des panneaux

Le profil extérieur est toujours de forme trapézoïdale. Le profil intérieur est de plusieurs formes en escalier 

SNV(s), en forme de V(v) ou lisse (g). Le profil standard est SNV(s).

-
Image 1. Les formes possibles de panneaux de toitureTrimoterm SNV.

La face A est habituellement la face extérieure du panneau.

L'épaisseur totale peut varier de 60 - 200 millimètres.

1.3 Composition du panneau

Les panneaux Trimoterm SNV standard sont composés de deux tôles d’acier d’épaisseur 0,5 ; 0,6 ou 0,7 

mm, lisses ou profilées, galvanisées et prélaquées. Ces tôles sont collées au noyau de laine de roche 

incombustible de classe A1 (EN 13501-1). 

Les trois couches forment un élément d’une épaisseur totale de 60-80-100-120-150-200mm.

Un film protecteur de polyéthylène est appliqué à la surface du panneau pour le protéger durant la 

manutention, le transport et la pose. Puis ce film est enlevé lorsque l'assemblage est terminé.

Les panneaux peuvent avoir une longueur maximale de 14 m.
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1.4 Données Techniques.

1.4.1 Données Techniques de base.

Tableau 1. Données techniques de Bases des Panneaux de Toitures Trimoterm SNV.

1.4.2 Revêtements 

Deux types de revêtements sont utilisés :

- Protection à base en Polyester mentionné SP – Protection Standard.

- Protection à base de Polyvinyl idenfluoride mentionnée PVDF (disponible sur demande)

La tôle est préalablement galvanisée à chaud et pré - laquée. L'épaisseur du film en zinc est de 275g (Zn)/m² (EN 

10326, EN 10327) et l’épaisseur standard du laquage est de 25 µm.

Toutes les nuances de l'échelle de RAL sont possibles.

Les couleurs standards Trimo sont (valable pour la protection polyester - SP) :

RAL 9002 – blanc-gris, RAL 9010 – blanc pur, RAL 3009- Rouge Oxyde.

RAL 9006 - aluminium blanc, RAL 7035 – gris clair, 

RAL 5010 – bleu gentiane, RAL 8017– brun Trimo,

D'autres revêtements de tôle sont disponibles sur demande spéciale (par exemple PVC, silicone, PET, etc.) qui ont 

d'autres propriétés.

A la demande du client ou suivant les exigences des projets, les revêtements comme Plastisol, Corus HPS200, 

Corus Celestia, etc., sont également disponibles.
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Tableau 2.  Propriété des différents types de protection

Légende 

…  acceptable sans réservations 

..    Très acceptable

.      Acceptable

_    Non acceptable 

2.0 Conception 

2.1 Sélection de l’épaisseur des panneaux
L'épaisseur appropriée du panneau Trimoterm SNV STANDARD sera choisie selon les exigences du client ou en conformité avec 
la législation du pays en vigueur. L'épaisseur a une influence directe sur : 
- la résistance mécanique du panneau (Diagramme 1). 
-l'isolation thermique de la toiture.

2.2 Distance entre appuis

La distance maximale entre appuis est indiquée comme référence dans les diagrammes ci-dessous. Elle est décidée selon 
l'épaisseur du panneau choisi, la charge et la largeur des appuis (Diagramme 1 et 2).
Les diagrammes sont valides pour une épaisseur de tôle de 0.6mm et limiter à une flexion inférieur à L/100 pour un simple , 
double ou plusieurs appuis.
Tous les calculs sont effectués par le département technique de Trimo pour chaque projet .

SP PVDF

Classement de Protection anticorrosive selon DIN 55928/1 III III

Mention du système anticorrosif selon DIN 55928/8 3-160.2 3-600.1

Protection anticorrosive selon DIN 55928 III III

Classification de matériel A2 A2

Résistance de Température (°c) jusqu'à + 80 jusqu'à +110

Epaisseur de laquage (µm) 25 25

Climat extérieur 

normal . …

Urbain et Industriel . …

Industrie Lourde _ ..

Climat maritime 
de 1 à 10 km _ ..

inf. 1km côtier _ .

Conditions à l'intérieur des bâtiments 

t≤ 25°C,φ≤80% … …

t≤ 25°C,φ≤80% .. ..

t≤ 25°C,φ≤80% _ ..

sans chaleur . ..
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Diagramme 1. Distances entre appuis pour les panneaux de toiture SNV Trimoterm.

Charges avec neige (kN/m²)

Charges avec neige (kN/m²)

Document Technique No35/Version 2/ Mai 20046



2.3 Méthode de fixations

Les ingénieurs spécialisés en structure détermineront le nombre de vis requises en tenant compte des normes et 

des standards du pays en vigueur.

Un calcul détaillé préparé par le département technique de Trimo est recommandé pour chaque bâtiment. Les 

principaux calculs en nombre de visses sont présentés dans la figure 2 ci-dessous.

Figure 2. Principaux Ancrage de Vis. 

Les principaux facteurs influençant sur les perfomances de fixations sont:
-Charges de vents :

- charges de vents de base 
- la hauteur du bâtiment.
-Orientation de la toiture.

-Type de bâtiment :
- Ouvert, semi-ouvert, fermé.

-Les méthodes de fixations sont à adapter par rapport aux différentes charges de vents en relation avec les facteurs 
mentionnés .

-Tableau de calcul de fixation donnés en annexe du catalogue.

-Figure 3 : Points caractéristiques de fixation. 

1 vis par panneau par panne

2 vis par panneau par panne

3 vis par panneau par panne

4 vis par panneau par panne 
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2.4 Gardes-neige

2.4.1 Généralités

L’installation de gardes-neige est recommandée pur les bâtiments où les chutes de neige représentent un 
danger pour la 
Population. La législation des différents pays prescrit obligatoirement l’installation de gardes-neige pour les 
bâtiments
dont la toiture à une inclinaison de plus de 22°.

Les gardes-neiges de type 330 disposés en ligne sont généralement utilisés pour les panneaux de toitures 
Trimoterm SNV.
Ils sont galvanisés et laqués.

2.4.2 Agencement des gardes-neige et fixation.

Les gardes-neige sont agencés en ligne en priorité, et fixés selon la méthode de fixation par vis dans chaque 
pannes.
Les méthodes de fixations et le principe d’agencement sont présentés figures 4 et 5.
Le nombre de gardes-neige Ns et le nombre de vis Nv requis sont présentés dans le tableau 3.

Pour les toits ayant une inclination de plus de 30°, le mieux est de demander un ajustement pour obtenir les 
nombres de vis 
et le nombre de  gardes-neige auprès du département technique de Trimo.

Figure 4. Principale garde-neige agencé en toiture.

Longueur de toiture

Neige 
0-6 (6)-10 (10)-15 (15)-20 (20)-25 (25)-30

S0 (kN/m²) Angle du Toit Nv Ns Nv Ns Nv Ns Nv Ns Nv Ns Nv Ns

0,75

0° - 10°
2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 1

(10°)-20°
2 1 3 1 4 2 4 3 4 3 4 3

(20°)-30°
2 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4

1,00

0° - 10°
2 1 2 1 2 1 4 1 4 2 4 3

(10°)-20°
2 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4

(20°)-30°
4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5

1,25

0° - 10°
2 1 2 1 4 1 4 2 4 3 4 3

(10°)-20°
3 1 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4

(20°)-30°
4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 6

1,5

0° - 10°
2 1 2 1 4 2 4 3 4 3 4 3

(10°)-20°
3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5

(20°)-30°
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7

2,00

0° - 10°
2 1 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4

(10°)-20°
4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 6

(20°)-30°
4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8
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Figure 5 . Nombre de vis par largeur de panneaux.

2.5 Paratonnerres.

D’après notre expérience et l’opinion des experts, il a été établit que les toits en tôle métalliques 

n’attiraient pas plus la foudre que les autres types de toitures. Indépendamment de ce fait , 

l’installation d’un paratonnerre est conseillé.

Le département technique de Trimo vous renseigne sur les détails d’information. 

Section 3.5.6  une présentation deux méthodes d’installation de paratonnerres.

3.0 Instructions de montages.

3.1 Conseils d’installation. 

Les panneaux de toitures Trimoterm SNV sont fixés sur des pannes autoportantes en métal, bois ou 

une structure intégrée avec une dimansion de profil de 60/40/3 (Fig.6). Pour une fixation dans le 

Bois, Glued beams sont habituellement utilisés.  Lorsque la sous-structure est réalisée on peut 

ajouter un parement en acier.

Figure 6. Exemple de fixation avec une sous-structure en toiture

Il faut tenir compte de l’inclinaison minimale du toit qui est de αmin=3°(5%) et de la distance 

maximale autorisée entre appuis. Celle-ci est définie par la documentation technique Trimo.
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Figure 7 . Distance enre appuis suivant l’inclinaison du toit.

La largeur minimale entre les panneaux doit être de 60 mm pour les supports intermédiaires,
de 40 mm sur le support du bord externe figure 8.

Figure 8. largeurs Minimales des appuis.

Appuis Intermédiaire Dernier appuis.

Avant que le premier panneau ne soit posé il faut vérifier la justesse de la sous-structure. Le
premier panneau se place suer l’axe externe de la construction en tenant compte de
l’alignement de la gouttière; en angle droit par rapport à l’axe longitudinal de la construction.

Les panneaux au niveau de la gouttière doivent avoir une saillie appropriée d’une largeur de
80mm pour empêcher l’humidification de la laine minérale du panneau (Fig9).

La saillie se réalise normalement par la découpe de la tôle inférieure et de la laine minérale
dès la fabrication du panneau chez Trimo. On distingue les saillies gauche et droite( Fig 10).

Dans le cas d’un toit à deux pentes, les saillies gauche et droite permettent la simultanéité du
montage sur les deux versants le même pignon; (Fig. 11)
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Figure 9. Protection contre les égouttements. 

Figure.10 Saillie gauche et droite

Figure 11. Exemple de montage de toiture à 2 pentes.

A protéger contre les égouttements 

Saillie gauche Saillie droite
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Sans considération pour l’inclinaison du toit , il faut plier la tôle des panneaux en saillie entre les

trapèzes, selon un angle de 45° vers le bas (Figure12.). Il faut plier avec des outils de zinguerie

adéquats.

Figure 12. Pliage

Les panneaux Trimoterm SNV ont les faces supérieures et inférieures un folio protecteur dans le but de

protéger les surfaces laquées contre d’éventuels dommages pendant le transport, la manipulation et le

stockage. Sur la face inférieure, le folio se retire juste avant le montage. Sur la face surface, le folio se

retire juste avant la fin des travaux , et aux endroits où cela est nécessaire déjà pendant le montage (

par exp. Sur les jonctions longitudinales entre deux panneaux, sous les vis, les bordures.(figure13)

Si les panneaux sont stockés sur une longue période, il faut enlever le folio dans les 3 mois au plus tard.

Pour le stockage des panneaux en plein air, il faut juste les protéger du soleil, sinon le retrait des folios

peut être plus difficile.

Figure 13. Folio protecteur.
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Dans le cas de découpage des panneaux pendant le montage sont uniquement autorisés les ciseaux

et les scies qui ne portent pas l’endroit du découpage à haute température(Figure14.). Une

température élevée provoque la détérioration des agents anticorrosion dans les alentours immédiats

du découpage. C’est pourquoi l’utilisation des différentes disqueuses est interdite.

Toutes les petites chutes métalliques, conséquences du découpage et du perçage, doivent être

enlevés au fur et à mesure de la surface des panneaux, dans le pire des cas à la fin de la journée de

travail.

Toute forme de marquage et de rayure avec une pointe métallique ou avec un autre outil pointu

semblable est interdite, cela endommage la couche de peinture protectrice.

Figure 14. Différents types de scies.

Avant le montage de chaque panneau, il faut vérifier que le trapèze du bord, qui recouvre le panneau

voisin; soit parfaitement propre (Figure 15).S’il n’en est pas ainsi , il faut le nettoyer.

Figure 15.

Une bande autocollante protège la laine minérale sur les tranches inférieures en bas de panneaux. Il

n’est pas nécessaire de retirer cette bande avant le montage (Figure 16.).

Figure 16. Folio sur laine minérale.
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3.2 Joints.

3.2.1 Joints longitudinaux entre les panneaux.
Pendant le montage, il faut être attentif au contact des panneaux. Au niveau de la jonction

longitudinale entre panneaux voisins, il ne doit pas rester le moindre espace (Figure17).

Figure 17. Joints longitudinaux entre les panneaux.

Dans le cas où, il faudrait placer un sillon avec un kit silicone, ou butyl-élastomère, dans la jonction

longitudinale, cela se fait comme indiqué sur les figures18 et 19. le sillon se place dans le jonction

juste avant le montage du panneau suivant.

Figure 18. Insertion d’un joint butyl au panneau.

Figure 19. Détail d’insertion d’un joint (approx 3mm approx 5mm).
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3.2.2 Etanchéité à l’eau de la toiture. 

Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les inclinaisons limites des toits et les mesures nécessaires à prendre pour de telles inclinaisons :

Figure 20. Emboîtement du panneau. Figure 21.  Positions des vis dans la joinction longitudinale.

INCLINAISON DU TOIT MESURES NECESSAIRES 

3° - 5° • Jointure de la jonction longitudinale avec un joint EP 3x 15 mm (image1)
• Jointure de la jonction du côté interne (image1).

( ≈ 5%-8,8%) • Mise en place de vis de fixation supplémentaires (image2). Le nombre et 

la répartition sont définis dans le guide de vissage et dans 

les instructions de montage.

• Jointure du rallongement des panneaux avec un ruban de jointure 

expansé précomprimé 2/10x15mm sur deux lignes (image3).

La réalisation plus détaillé est montrée sur le détail AA4/1 et dans les 

instructions de montage. 

• Pliage de la tôle du niveau inférieur entre les trapèzes, sur la saillie et 

le faîte (image 4)

N'est autorisée la réalisation d'ouvertures qu'avec des tôles au-dessus de 

l'ouverture jusqu'au faîte (image6), conformément aux détails AB1/1 et AB2/1;

› 5° • Mise en place de vis de fixation supplémentaires (image2). Le nombre 

et la répartition sont définis dans le  guide de vissage et dans les 

(›8,8%) instructions de montage.

• Jointure du rallongement des panneaux avec un ruban de jointure 

2/10x15 mm sur deux lignes (image3.) La réalisation plus détaillée est montrée

sur le détail AA4/1  et dans le instructions de montage. 

• Pliage de la tôle du niveau inférieur entre les trapèzes, sur la saillie 

le faîte. ( Image 4)
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Figure 22. Joint avec une extension de panneau Figure  23. Pliage de tôle

Jointure d’une extension de panneau avec un ruban de jointure expansé précomprimé 2/10x15mm 

sur deux lignes. La réalisation plus détaillée est montrée sur le détail AA4/1 et dans les instructions 

de montage. 

Figure 24. Réalisation d’une ouverture avec des tôles au-dessus de l’ouverture jusqu ’au faîte.

3.2.3 Diffusion de la vapeur d’eau.

Sur la base des calculs d’après DIN 4108, les mesures et les expériences mise en pratique, on a 

réalisé un diagramme qui distingue trois zones quant aux conditions climatiques intérieures dans 

les bâtiments; il est basé sur l’hypothèse d’espaces normalement et régulièrement ventillés. Il peut 

s ’appliquer à la Slovénie, à l’Allemagne et aux autres pays aux conditions climatiques semblables; 

Il vaut tant pour les toitures en panneaux Trimoterm SNV que pour les façades en panneaux 

Trimoterm FTV et Trimoterm SNV.
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Tableau 3. Mesures nécessaires suivant les conditions climatiques

Figure 25 : Joint Butyl dans le joint longitudinal

3.3 FIXATION DES PANNEAUX

Pour le vissage  des panneaux il est recommandé d’utiliser des vis en acier inoxydable une rondelle 

de 19 mm de diamètre et un joint EPDM, l’épaisseur minimum de vis de 6.3 mm . Les panneaux sont 

fixés ensembles uniquement au niveau des trapèzes et avec l’utilisation obligatoire de cavaliers avec 

joints. (Figure 26).

Figure 26. Méthode de fixation des panneaux de toitures SNV

cca 3 mm.

Joint Butyl ou silicone 

cca 5 mm.

Joint 

ZONE DU DIAGRAMME MESURES NECESSAIRES 

A
• Jointure des jonctions longitudinales non nécessaire, 

si l'inclinaison est de 5°

•Dans le cas où il faudrait une jointure à la jonction du côté externe (par ex. 

inclinaison du toit de( 3°-5 °)).

• La necessité d'un joint supplémentaire des plaques intérieures 

est décrite 

pour les détails plus typiques.

B
• Il faut mettre en place un joint dans la jonction longitudinale du côté interne 

(chaud) (images 6 et 7 ). 

• La necessité d'un joint supplémentaire des plaques intérieures est 

décrite  pour les détails plus typiques.

C
• Il faut appliquer au kit un joint silicone ou butyl-élastomère dans la jonction 

longitudinale du côté interne(chaud) avant le montage du panneau voisin

(image 8). 

• la nécessité d'un joint supplémentaire des plaques intérieures est décrite 

pour les détails plus typiques.
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Pour la fixation sur des chevrons en bois ou sur des fines barres en acier ( épaisseur de l’acier jusqu’à 

3 mm), 

on utilise des vis auto-tarodeuses de  type A (Figure 27). 

Pour la fixation sur des barres en acier épaisses de 3 mm ou plus, on utilise des vis auto-tarodeuses

de type B (figure 27). 

Pour la fixation sur les barres en acier, on peut aussi utiliser des vis auto-perceuses de type C (Figure 

27). 

Figure 27. Types de vis.

Dans le cas d’une fixation sur une sous-structure en acier ( pour l’utilisation des vis de types A et B), il 

faut percer des trous de diamètres adéquat dans les panneaux et la sous-structure , en accord avec 

les indications du fabricants de vis. Dans le tableau ci-dessous, sont indiqués en exemple les 

diamètres de perçage recommandés par le fabricant SFS STADLER. Dans le cas des vis de Type C le 

perçage préalable des trous n’est pas autorisé. 

Tableau 6. Diamètre de perçage suivant l’épaisseur de la structure.

La longueur des vis dépend de  l’épaisseur du panneau Trimoterm SNV et de la nature de la sous-

structure, en accord avec les indications du fabricant de vis. 

Au serrage des vis, il faut être attentif à ce qu’elles ne soient ni trop serrées, ni pas assez. Le serrage 

correct est indiqué sur l’image 28. Avant de placer la vis, il faut retirer le folio de protection en cet 

endroit ( image 29). Le folio est à retirer définitivement juste avant la fin des travaux sur le toit .

Figure 28. Serrage des vis .
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Figure 29. Retrait du folio de protection.

3.4 Déplacements des panneaux.

Pour l’élévation des panneaux et les amener sur le lieu de travail, nous 

recommandons l’utilisation des ventouses  à vides avec attaches de sécurité, 

comme cela est montré sur l’image  30. A l’endroit  où les ventouses se fixent sur 

le panneau, il faut retirer le folio de protection avant l’élévation . Les étapes pour 

placer le panneau sur le toit sont montrées figure 31. 

Figure 30. Ventouses.

Figure 31. Assemblage des panneaux avec la ventouse.
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L’utilisation de pinces mécaniques est également possible, le placement des panneaux suit alors 

les étapes montrées sur l’image32. Dans le cas de panneaux légers, le transport et le montage à 

la main sont aussi possibles. 

Figure 32. Utilisation des pinces mécaniques pour l’assemblage des panneaux.

3.5 Détails d’installation

3.5.1 Extension de toiture. 

Dans le cas de toiture plus longues ( la longueur maximum des panneaux est de 14 m), il faut 

rallonger longitudinalement les panneaux. Dans ce cas-là, le détail de la réalisation du 

rallongement longitudinal est décrit par l’image 33.

Figure 33. Détails d’une extension de panneaux.

1.Ruban expansé précomprimé2/10 X15 mm

2. Joint ruban 3 x 50 mm

3. Vis knipping

4. Cavallier
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Ordre d’assemblage : 

-Avant l’assemblage, il faut appiquer un joint sur le support où se fait le rallongement; il faut un 

double support  ou l’élargissement d’un seul support (largeur min. du support 100mm).

-Il faut appliquer un joint expansé pré-comprimé 2/10 x 15mm sur  deux lignes. 

-Avant le montage il faut soigneusement nettoyer la partie couvrante.

-A la jonction des panneaux, la laine minérale du panneau supérieur doit bien presser le panneau 

inférieur. 

Figure 34. Bon et mauvais assemblage des panneaux. Figure 35. Assemblage de 

panneaux avec extension

3.5.2 Faîtage

Figure 36 . Détail de faîtage en toiture.

1. Elément de faîtage externe .

2. Plaque de faîtage 

3. Plaque couvrante du panneau (non-standard)

4. Isolation thermique

5. Complément en profil SN-en négatif

6. Sillon-joint 3 x 15 mm

7. Sillon-joint butyl –elastomère 2 x 6 mm (non-standard) 

8. Vis knipping
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Etape de montage :

-Sur la poutre faîtière on place du faîte (pos.2) sur laquelle il faut préalablement placer un 
sillon-joint en mousse polyéthylène ou en mousse PVC 3 X 15 mm (Pos.6)
-On place progressivement de par et d’autre les panneaux Trimoterm SNV, qui se vissent.
-Sur le bord des panneaux, la tôle supérieure se plie sur une longueur de 30 mm comme 
indiquée sur l’image ….Il faut plier avec des outils de zinguerie adéquats. 
-Sur les panneaux on place une jointure – complément en profilé SN négatif-
pos5.(image00)
-Sur la jointure profilée on place la plaque couvrante du panneau (pos.3), sur laquelle on 
ajoute encore un sillon de joint butyl-élastomère (pos7).
-Les espaces vides sous le faîtage sont remplis de laine minérale  tassée. 
-On pose le faîtage (pos1.) à la fin. Les faîtages se rallongent en faisant des jonctions de 
zinguerie ou en procédant à un recouvrement d’au moins 200 mm et en ajoutant un joint 
au kit silicone appliqué sur au moins.
-Le faîtage doit être fixé à chaque deuxième vague du panneau par des vis ф 6,3 x 25 mm. 

3.5.3 Gouttière externe.
Figure 37 . Détail de gouttière externe .

1. Porteur du chenal

2. Chenal

3. Raccord d’écoulement

4. Conduit d’écoulement

5. Plaque courvrante du 

chenal.

6. Plaque externe 

7. Isolation thermique 

8. Plaque interne

9. Vis knipping

10. Sillon de jointure 3 x 15 mm

11. Rivet 

12. Cavalier 

13. Garde neige 

14. Sillon de jointure 

15. Vis knipping.
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Etapes du montage:
Sur le côté désigné par la saillie du panneau, on place les panneaux trimoterm SNV. Dans 
le cas où on mettait des garde neige sur la construction , la fixation sur le support de 
bordure se fait en travers des éléments de retenue ( pos.15). Entre ces derniers et les 
panneaux Trimoterm SNV, il faut rajouter un joint mousse ne EPDM épais de 2mm. 
Sur la saillie, il faut, en plus, plier la tôle de la saillie selon un angle de 45° sur une largeur 
de 10-15mm (image00). 
Sur la surface externe on rajoute une plaque couvrante au panneau, pos6.
On enfonce les crochets du chenal dans le rembourrage des panneaux Trimoterm SNV et 
on les fixe avec deux vis à la tôle supérieure. On les visse en utilisant des rondelles. En 
plaçant les crochets, il faut veiller à leur longueur, on définit ainsi l’inclinaison du chenal; 
On pose le chenal (pos2.) sur les crochets et on le fixe en repliant correctement la tôle sur 
les crochets. 
Depuis le côté interne, on remplit l’espace entre les panneaux de façade et les panneaux 
Trimoterm SNV avec de la laine minérale à poids spécifique modeste (pos7).
Depuis le côté interne, on fixe la plaque interne (pos8). Sur laquelle il faut préalablement 
appliquer un sillon de jointure en mousse polyéthylène ou en mousse OVC 3x 15mm 
(pos6.).

3.5.4  Chenal intermédiaire 

1.Chenal intérieur 8. Conduit d’écoulement
2. Porteur du chenal 9. Complément en profil SN – en positif
3. Plaque interne 10. Sillon en jointure 6X15 mm
4. Isolation thermique 11. Vis knipping
5. Plaque 12. Cavalier
6. Vis knipping . 
7. Raccord d’écoulement
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Etapes de montage:
Sur le support de bordure, on pose d’abord la plaque interne (pos3).Sur la plaque du chenal 
on applique un joint en mousse polyéthylène ou en mousse PVC de dim. 6 x 15(pos10.)
Par- dessus la plaque, on place les crochets porteurs du chenal (pos2). Par leur répartition 
appropriée, on définit une pente adaptée pour l’écoulement de l’eau.
La laine minérale (pos4.) se met sur la plaque du chenal. 
On pose le chenal(pos1.) sur les crochets et on le fixe en repliant correctement la tôle sur les 
crochets.
Sur le côté désigné par la saillie du panneau, on place les panneaux Trimoterm SNV. 
Sur la saillie , il faut , en plus, plier de la saillie selon un angle de 45° sur une largeur de 10-
15mm (image 00.)
Les panneaux se fixent sur les supports porteurs avec des vis et des rondelles.
En dessous, de la partie saillante, on fixe encore les plaques (pos5) grâce auxquelles on place 
une jointure en profilé SN – en positif (image00). 

Figure 39. SN Positif.

3.5.5 Garde neige.

1. Garde neige.
2. Joint ф 28/3 x 3
3. Vis auto-taraudeuse _x_
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Fig 41. Joint 28/ф 3x3

Etape de montage: 

- Le premier garde neige en bordure de toit doit être fixé sur la première panne de la 
charpente.
- Pendant le montage, les distances entre la vis et la bordure du garde neige doit être 
respectée sachant que la distance maximale doit être de 15mm.
- Le joint EPDM ф28/3x3 (fig.41) doit être inséré entre le garde neige et le sommet 
trapézoïdal. 
- Un espace de 5 mm minimum est nécessaire sur l’extension du garde neige pour 
l’écoulement de l’eau.
- Les gardes neiges sont placés à distance égale. 
-Légalement, les gardes neiges ne sont pas installés  sur les extensions de toit.

3.5.6  Paratonnerre.
Fig 42. Détail de fixation d’un paratonnerre . 

1. Poutre SON 16
2. Fil électrique ф_
3. Vis auto-taraudeuse 6.3 x _
4. Joint ф 28/3x3
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Figure43 . Détail de fixation du paratonnerre sur la gouttière.

1. Poutre SON 16
2. Antenne de gouttière KON 06
3. Fil électrique
4. Poutre murale ZON 03
5. Vis taraudeuse 6.3 x _
6. Vis ф 28/ 3x3 

Une vis par laquelle une tuile faîtière est fixée aussi utilisée pour la fixation du paratonnerre 
sur le toit. Les poutres en faîtage sont fixée à distance égales de 800 à 1000 mm. 
Sur la façade du bâtiment , le paratonnerre est fixé par une attache de gouttière sur la 
gouttière ou  une attache tube sur le tube externe. Sur un mur il est fixé à  la poutre du toit 
dans le cadre d’une réalisation de façade Trimo ou sur la poutre murale. 
Ce dernier est fixé au mur par une vis d’un diamètre de 6 x 50 et une épingle. 

ATTENTION : 
Les placements et les dimensions sont présentés dans le cadre d’un projet de 
paratonnerre.
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4.0 Emballage, Transport et Stockage.

4.1 Emballage 

Les panneaux sont emballés dans des colis de hauteur de 200 à 1200 millimètres (Image 
37). Le tas de panneaux repose sur un support en styrofoam de 100 millimètres d’épaisseur. 
Les faces laquées des panneaux sont protégées par un film de protection auto-collant qui 
se retire au moment du montage de chaque panneau. Chaque caisse est protégée par des 
éléments de protection en carton et recouverte imperméablement avec un film 
d’emballage tendu mécaniquement.
Méthodes d’emballage :
- Emballage pour les transports routiers,
- Emballage pour la combinaison - route et rail
- Emballage pour le rail.
Les dimensions maximales des caisses incluant l’emballage :
- Largeur : 1175 millimètres (FTV 1000), 1240 millimètres (FTV 1200), 
- Hauteur : 1320 millimètres, 
- Longueur : 14150 millimètres, 
-Poids : 3500 kg.

-Image 37. Vue de coté d'un colis

Des informations détaillées sur l'emballage sont contenues dans le Document Technique 
Trimo No 9 l'emballage, le transport et le stockage de panneaux de façade. 
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4.2Transport 

Le transport des panneaux Trimoterm FTV STANDARD de l'usine au chantier est effectué 
par des camions ou par voie ferroviaire. La charge lors du transport doit être calée par 
des bandes de textile. Pour le déplacement des colis, on peut utiliser une grue 
élévatrice ou un chariot élévateur pour les colis de moins de 6 m de longueur. Le 
déplacement ou l’agencement des colis avec l’extrémité des fourches n’est pas autorisé. 
Lors du déplacement des colis avec une grue, on ne doit pas utiliser de câbles d’acier, il 
faut obligatoirement utiliser des sangles qui soient adaptées au poids de la charge. Lors 
de l’élévation il faut vérifier que le centre de gravité se situe entre les fourches ou les 
sangles. Toujours déplacer une seule caisse à la fois.
En déchargeant un camion, la bâche doit être complètement retirée du véhicule. Les 
barres de support de la bâche doivent également être retirées pour que les panneaux 
ne puissent pas être endommagés lors de l’élévation.

AVERTISSEMENTS :
- Seul une pile de panneau peut être portée à la fois.
- On permet la décharge et la manipulation sur le site par un chariot élévateur 
uniquement pour les caisses d'une longueur jusqu'à 6 m.
-.Lors du déplacement des caisses avec une grue, on ne doit pas utiliser de câbles 
d’acier, il faut obligatoirement utiliser des sangles adaptées au poids de la charge.
- La notice d'instructions pour la manipulation doit être strictement suivie. Elle est 
attachée à une caisse et une manipulation autre peut facilement endommager les 
panneaux.
- Quand les caisses sont reçues sur un chantier, le destinataire est obligé de constater de 
tous les défauts visibles au conducteur du camion.

4.3 Stockage 

Lors du stockage des panneaux Trimoterm FTV il faut tenir compte de ce qui suit :
- Il est recommandé de stocker les colis dans leurs emballages d’origine, cela garantit 
leur imperméabilité.
- Lorsque les panneaux sont stockés en plein air, Il faut protéger du soleil le dessus des 
panneaux par un carton autrement il peut alors être difficile d'enlever les folios 
protecteurs. Il est conseillé de les enlever passé un délai de 3 mois ;
- Les caisses doivent être rangées sur une surface plane et dure pour qu'une caisse ne 
puisse pas s’enfoncer dans le sol et ne glisse pas, ce qui est particulièrement dangereux 
en hiver où la glace peut se former sur les folios.
- Les possibilités de rangement des caisses sont présentées dans l'image 39.
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Image 39. Stockage des palettes 

Rangement de "petits" colis 

5.0 Maintenance

5.1 Vérification Annuelle d’une façade 

Il est nécessaire de vérifier la façade et le bâtiment complet au moins une fois par an. Le but 
de la vérification est de déceler et enlever n'importe quel problème potentiel afin de 
prolonger la durée de la vie de la façade.
La vérification annuelle inclut :
- Nettoyage de toute la saleté rassemblée sur la façade et si nécessaire, lavage de la façade. Il 
est recommandé de laver la façade une fois par an en utilisant une brosse douce. Si 
nécessaire, un agent de nettoyage doux peut être ajouté (pH 6-7, concentration maximum de 
10 %). La façade doit être lavée de haut en bas à l'eau courante.
- Les dégâts causés aux façades doivent être réparés immédiatement dès leur appariation. La 
zone abîmée doit être mécaniquement nettoyée en utilisant un agent abrasif (Scotch breit
M600). Ensuite la poussière et la graisse doivent être enlevées (nettoyant à l'alcool, alcool 
isopropyle), puis un vernis primaire est appliqué à l'aide d'une brosse (couche séchée à l'air à 
base d'époxy et de pigments de zinc). La couche de finition est aussi appliquée en utilisant 
une brosse. (Couche séchée à l'air à base de polyuréthane ou de d'acrylique). 

Document Technique No35/Version 2/ Mai 200429



5.2 Recommandations Générales

L'utilisation d'agents agressifs pour le nettoyage de toiture est interdite comme il y a 
possibilité d'endommager la protection anticorrosive.

L'utilisation de machines de meulage près des panneaux STANDARD Trimoterm SNV est 
interdite puisque des parties chaudes peuvent endommager la peinture.

S'il y a des questions touchant à la maintenance d’un bâtiment, les réparations de 
défauts ou de dégâts sont nécessaires, contactez Trimo.
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