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1.  Principe 

 
1.1 Destination du procédé 
 

Le présent Cahier des Charges vise l’emploi des produits FOAMGLAS® suivants : 
 

Panneaux surfacés : 
 

• FOAMGLAS® READY BOARD T3+ 

• FOAMGLAS® READY BOARD T4+ 

• FOAMGLAS® READY T3+ ou FOAMGLAS® READY BLOCK T3+ 

• FOAMGLAS® READY T4+ ou FOAMGLAS® READY BLOCK T4+ 

Les panneaux FOAMGLAS® READY BLOCK sont également désignés par FOAMGLAS® READY sans 
modification de produit. 
 
Panneaux nus : 
 

• FOAMGLAS® T3+ 

• FOAMGLAS® T4+ 

 

FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY est une gamme de panneaux isolants 
thermiques disposés en un ou plusieurs lits (avec plaques isolantes de la gamme FOAMGLAS® nu pour 
le premier lit). 
Les panneaux sont mis en œuvre à la colle à froid sur élément porteur en tôle d’acier nervurée. La colle 
à froid est de type colle à froid PC® 11. 
La colle à froid bitumineuse PC® 11 peut être remplacée par une autre colle équivalente validée par 
Pittsburgh Corning France ou par le fournisseur pour cette application. Par exemple la colle Royal 
Millennium One Step Green® ou la colle Hyra Cellular. 
Les produits FOAMGLAS® sont mis en œuvre dans le cas de travaux neufs et de rénovation. 
 

Le complexe isolant FOAMGLAS® collé à froid sur bac acier est destiné à réaliser des toitures isolantes 
de type "tôles nervurées avec revêtement d'étanchéité" classées au sens de la norme NF P 84-206-1 
(réf DTU 43.3) comme : 
 

• Toitures non accessibles, sauf pour l'entretien normal  

• Aires ou chemins de circulation  

• Zones techniques 

• Terrasses techniques. 
 

Les profilés métalliques pourront épouser la forme cintrée de la charpente (courbure perpendiculaire aux 
ondes) pour la réalisation de bâtiments de toute nature. 
 

En variante, ces toitures peuvent assurer une correction et/ou un isolement acoustique. Les dispositions 
spécifiques du Cahier des Charges de conception et de mise en œuvre permettent l'utilisation de ce 
procédé dans les bâtiments classés au sens de l'annexe C de la norme  
NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3) de faible à très forte hygrométrie. 
 

 
1.2 Zone de vent  

      Classe d'hygrométrie 

      Faible Moyenne Forte Très forte 

Mode d'assemblage de l'isolant sur le profilé PC® 11 oui oui oui oui  

 

Conformément à la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3), le présent document s'applique aux 
bâtiments réalisés en France métropolitaine. 
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Ce système est destiné aux bâtiments de dimensions courantes situés en toutes zones de vent y compris 
celles situées en zone 4 (site exposé). 
La limite est celle fixée par la valeur de 1100 N/ml et par plage définie au paragraphe 5.2.2. 

 
1.3 Hygrométrie des locaux 
 
Les panneaux FOAMGLAS® nus ou surfacés type FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et 
READY collé avec la colle PC® 11, est applicable aux bâtiments classés en faible à très forte hygrométrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détail des ondes 
 
Ondes non perforées      Ondes perforées 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) isolant acoustique en laine de roche prédécoupé 

1 

1 : profilé métallique (bac acier)  
2 : isolant FOAMGLAS® type READY BOARD, READY BLOCK et READY 

3 : système d'étanchéité 
4 : colle type PC® 11 : 2 cordons par plage 

4 

3 

2 

1 

voir détails 
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2. Description des matériaux 

2.1 Profils métalliques  

 
2.1.1 Géométrie 
 

Le vocabulaire spécifique aux tôles d'acier nervurées ainsi que leurs principales valeurs pour 
chaque profil visé par ce dossier technique sont précisés ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Version acoustique 
 

Les profilés décrits sont proposés en versions non perforés et perforés dans les âmes, afin 
d'améliorer leur comportement acoustique (absorption) en locaux de faible à très forte 
hygrométrie. 
 
L’application sur bac acier acoustique en forte et très forte hygrométrie est possible. Dans ce 
cas se référer aux Avis Techniques en vigueur et au Cahier des Charges Hairaquatic 
FOAMGLAS® pour les modalités et spécificités :  
 
- Référence de la tôle d’acier nervurée 
- Revêtement de protection de la tôle d’acier nervurée 
- Environnement 

 
Dans les profils en version acoustique seules les âmes sont perforées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3 Longue portée 

Les panneaux FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY peuvent être mis 
en œuvre dans le cas des tôles d’acier nervurées de grande ouverture haute de vallée (tôle 
d’acier nervurée grande portée de 70 mm < 0hn ≤ 200 mm). Le choix de l’épaisseur de l’isolant 
de la gamme FOAMGLAS® est déterminée par l’exigence thermique.  
Cependant, l’épaisseur minimale pour le franchissement des nervures est indiquée au tableau 
5 de l’annexe, en cas d’un lit unique ou du premier lit en cas de couches superposées. 

 

hauteur

pas

plage

pied d'onde

ouverture de vallée

largeur utile
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2.1.4 Matériau 
 

Les profils de la gamme sont réalisés à partir d'une tôle d'acier galvanisé ou galvanisé 
prélaqué, conforme aux normes P 34-310 et P 34-301.  

 

L'épaisseur nominale minimale est conforme à la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
 

2.2 Isolant FOAMGLAS® 
 

FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY est un isolant thermique en verre 
cellulaire selon la norme NF EN 13167, d’une composition totalement inorganique sans addition de 
liants. 
 

2.2.1 Caractéristiques  
 

Les panneaux FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY se composent de 
plaques de FOAMGLAS® T3+, FOAMGLAS® T4+, en verre cellulaire. 

 

Sur demande, les panneaux peuvent être découpés en usine, en demi-panneaux et bandes. 
 

• Les panneaux FOAMGLAS® READY BOARD se composent de plaques FOAMGLAS® T4+, 
FOAMGLAS® T3 +, assemblées en usine. Ils sont revêtus  

 

- en partie inférieure, d'un film de polyéthylène haute densité (PE-HD) de 25 g/m² 
renforcé par un voile de verre de 50 g/m², collé au bitume, 

- en partie supérieure, d'un film polyester thermofusible de 14 µm (15 g/m²) collé au bitume. 
Cette face est apte à recevoir des revêtements d'étanchéité soudés à la flamme. 

 

• Les panneaux FOAMGLAS® READY ou FOAMGLAS® READY BLOCK se composent de 
plaques FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® T3+.Ils sont préenduits sur une seule face.  

 

- sur leur face supérieure : un revêtement par film polyéthylène de 15 µm (± 15 %), collé 
(en usine) au bitume, 

- sur leur face inférieure : le verre cellulaire est nu. 
 
 

• Dimensions des panneaux  
 

 Dimensions 
mm 

Epaisseur 
mm 

Conductivité 
thermique W/m°C 

FOAMGLAS® READY BOARD T3+ 1200 x 600 50 à 200 0,036 

FOAMGLAS® READY BLOCK T3+  600 x 450 50 à 200 0,036 

FOAMGLAS® READY  T3+  600 x 450 50 à 200 0,036 

FOAMGLAS® READY BLOCK T4+  600 x 450 40 à 200 0,041 

FOAMGLAS® READY  T4+  600 x 450 40 à 200 0,041 

FOAMGLAS® T3+  600 x 450 40 à 200 0,036 

FOAMGLAS® T4+  600 x 450 40 à 200 0,041 
Tableau 1 – définition des dimensions des panneaux de la gamme FOAMGLAS®  
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Tableau 1 – Caractéristiques spécifiées des plaques de la gamme FOAMGLAS® (1)  
Caractéristiques spécifiées  FOAMGLAS® T3+  FOAMGLAS® T4+  Méthode  

Identification :  

Dimensions et tolérances (mm)  

- Longueur (≥ 2) (mm)  

- Largeur (≥ 2) (mm)  

- Épaisseur (≥ 2) (mm)  

  

- Équerrage (mm/ plaque)  

- Planéité (mm)  

  

  

600  

  

  

600  

  

  

EN 822  

450  450  EN 822  

50 à 200  40 à 200 EN 823  

  

≥ 2  ≥ 2  EN 824  

≥ 2  ≥ 2  EN 825  

Masse volumique (kg/m3) (  10 %)  
95  115  EN 1602  

Mécanique :  

Contrainte moyenne de rupture en compression sans 

écrasement (kPa)  

  

≥ 500  

CS(Y)\500  

  

≥ 600  

CS(Y)\600  

  

EN 826  

Classe de compressibilité (80 kPa - 80 °C)  Classe D  Classe D  Guide UEAtc  

  

Résistance de service à la compression (2) :  

    Rcsmini (MPa)  

  

0,30  

  

0,36  

  

  

    ds, avec l’épaisseur en mm (3) :  
(0,5 x épaisseur)  (0,5 x épaisseur)    

      dsmini (%)  0,3  0,3  (4)  

      dsmaxi (%)  

Contrainte de rupture en traction perpendiculaire (kPa)  

1,0  1,0  (4)  

TR ≥150  TR ≥150 EN 1607  

Thermique :  

Conductivité thermique utile (W/(m.K))  

  

0,036  

  

0,041  
Certificats  

ACERMI  

Résistance thermique utile ((m2.K)/W)  Cf. tableau 5  cf. tableau 5   

Réaction au feu, euroclasse :  

- plaques nues  

- Panneaux préenduits de bitume  

 

  FOAMGLAS® READY BLOCK  

     ou FOAMGLAS® READY 

  

A1  

 
 

  

A1  

  

(5)  

E  E  (6)  

(1) Et caractéristiques spécifiées des plaques FOAMGLAS® READY de dimensions 600 X 450 mm  

(2) La connaissance de la résistance critique de service et de la déformation de service permet au maître d’œuvre de dimensionner l’ouvrage 
en béton pour la circulation des chemins de nacelle de nettoyage des façades, des véhicules légers et des véhicules lourds, en tenant compte 

du revêtement d’étanchéité et de l’épaisseur des plaques de la gamme FOAMGLAS®.  

(3) Dans tous les cas, la déformation ds est inférieure à 0,5 mm.  

(4) Selon l’annexe D de la norme NF DTU 20.12-1 et le Cahier du CSTB 3230_V2 de novembre 2007.  

(5) Selon le Rapport de classement européen n° 17465B du WFRGENT NV de Gand (cf. § B du Dossier Technique).  

(6) Selon le Rapport de classement européen n° 18075E du WFRGENT NV de Gand (cf. § B du Dossier Technique)  

 Caractéristiques indicatives  FOAMGLAS® T3+  FOAMGLAS® T4+  Méthode  

Contrainte moyenne de rupture en flexion (kPa) 400 450 EN 1209 

Module d’élasticité en compression (N/mm²) 900 1000 EN 826 

Hygrothermiques :  

Perméabilité à la vapeur d’eau  

  

Nulle  

  

Nulle  

  

EN 12086  

Absorption d’eau par immersion  

  

Nulle  

  

Nulle  

  

EN 1609 EN 12087  

Stabilité dimensionnelle :  

- déformation résiduelle après stabilisation à + 80 °C et - 15 

°C  

  

Nulle  

  

  

Nulle  

  

  

Guide UEAtc  

  

- incurvation sous gradient thermique  Nulle  Nulle  Guide UEAtc  

Variations dimensionnelles :  

Coefficient de dilatation thermique (°C)  

  

9 10-6  

  

9 10-6  

  

EN 14706  

(1) Et caractéristiques indicatives des FOAMGLAS® READY, de caractéristiques identiques à celles des plaques planes.  

(2) Se reporter au tableau 3 ci-dessous.  
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Tableau 2 – Épaisseur des plaques de la gamme FOAMGLAS® en fonction de l’ouverture haute de nervure (Ohn)   

Épaisseur des plaques  

FOAMGLAS®  

Ohn des TAN  Valeur de rupture en N (1)  

≥ 50 mm  ≤ 70 mm    

≥ 60 mm  ≤ 100 mm  
1 400 X 2 100 (1 140 X 1 710)  

≥ 70 mm  ≤ 160 mm  
1 300 X 1 900 (1 040 X 1 550)  

≥ 80 mm  ≤ 200 mm  
1 450 X 2 200 (1 160 X 1 810)  

≥ 90 mm  ≤ 200 mm  
2 000 X 2 600 (1 620 X 2 130)  

VDF : Valeur de rupture déclarée par le fabricant.  VLF : Valeur limité de rupture en porte à faux du fabricant.  

 (1) Valeurs de rupture en VDF pour les sens longitudinal X transversal (L X l) des plaques (et valeurs VLF en sens L X l). Elles sont issues de l’essai 

de porte-à-faux du paragraphe 5 du CPT commun « Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en 

tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm », e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009.  

 

2.2.1.1 Résistance thermique 
Il appartiendra à l’utilisateur de se référer au Certificat ACERMI de l’année en cours. 
 

2.2.1.2 Plaques à forme de pente FOAMGLAS® TAPERED 
Les panneaux FOAMGLAS® READY BLOCK et READY sont proposés également en 
FOAMGLAS® TAPERED, plaques à forme de pente intégrée. 

 

2.2.1.3 Pour les reliefs 
Les panneaux de la gamme FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY 
sont aussi utilisés pour les reliefs (par exemple isolation sur acrotère) et aptes à recevoir 
l’étanchéité de relevé. 

 

2.2.2 Fabrication 
 

Le site de production du verre cellulaire FOAMGLAS®, à TESSENDERLO (Belgique), est 
certifié EN ISO 9001 et 14001.  
La base de fabrication est du sable pur mélangé mécaniquement à des adjuvants. Ces 
matières servent à produire du verre qui est ensuite broyé et auquel est ajouté l’agent 
moussant et plus de 60 % de verre recyclé, sélectionné et systématiquement contrôlé. La 
poudre ainsi obtenue est placée dans des moules qui passent dans des fours. Les conditions 
d’expansion et de refroidissement sont contrôlées automatiquement. 
Les blocs ainsi confectionnés sont sciés sur toutes les faces aux dimensions requises. 

2.3 Barrette acoustique  
 

Feutre découpé en forme de trapèze aux dimensions des ondes pour les profilés. 
Ce feutre est constitué de laine de roche de densité de 90 kg/m3 ou bien de feutre en laine de verre. 
La société ETANCO propose ce type de produit. 

2.4 Bande de pontage 
 

Les bandes de pontage sont nécessaires pour les profilés perforés. 
La fonction principale des bandes de pontage est d'éviter, lors de la mise en œuvre, que la colle ne 
coule pas dans les nervures du profilé métallique. 
De type scotch aluminium (exempt de bitume ou de butyle), la largeur des bandes est égale à 
l'ouverture de vallée du profil augmentée de 30 mm (15 mm de part et d’autre de l’ouverture de 
l’onde), afin de faciliter leur mise en œuvre). 
Il conviendra, lors de la mise en œuvre, d'éviter de marcher sur la bande de pontage afin de ne pas 
l'endommager. 
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2.5 Adhésif PC® 11 (Pittsburgh Corning) 
 

Le PC® 11 est un adhésif monocomposant à base de bitume destiné au collage des panneaux 
FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY sur bac acier nervuré.  
 

La fiche technique de l'adhésif PC® 11 est donnée en annexe. 
 

2.6 Colle Hyra Cellular (Pittsburgh Corning) 
 

La colle Hyra Cellular est un adhésif monocomposant à froid à base de bitume-polyuréthanne 
destiné au collage des panneaux isolant de la gamme FOAMGLAS® sur bac acier nervuré.  
 
Cf tableau  
 

Tableau 2 - Caractéristiques spécifiées de la colle Hyracellular 

Colle 
HYRA CELLULAR  

Adhésif pâteux thixotropé 

Base Bitume-polyuréthanne monocomposant 

Consistance Pâteux  

Couleur Noire 

Viscosité à 25°C 20 000 à 30 000 mPa.s 

Extrait sec > 85 % dans du xylène 

Températures limites d’application (air + 
substrat) 

+5°C et +35°C. 

Températures limites de service - 40 °C à + 80 °C 

Durée pratique d’utilisation 2 heures 

Temps de prise totale 12 à 24h selon la température 

Densité 0,95 g/cm3 – 1,05 g/cm3 

Couleur après séchage Noire 

Résistance à la traction EN 1607 après 
vieillissement sur acier 

120 kPa  
Rupture cohésive dans le FOAMGLAS 

Tenue à la température sur support acier 
(Classement T du FIT) 

T4 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ = 20 000 

Solubilité dans l’eau Insoluble après séchage complet 

Solvant Aucun 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 

 

La fiche technique de la colle Hyra Cellular est donnée en annexe. 
 

2.7 Colle Royal Millennium One Step Green® (Pittsburgh Corning) 
 

La colle expansible Royal Millennium One Step Green® est un adhésif mousse élastomère, 
multifonctionnel et écologique destiné au collage des panneaux FOAMGLAS® sur bac acier nervuré.  
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Tableau 3 - Caractéristiques spécifiées de la colle Millenium One Step Green 

 Elément n°1 Elément n°2 

Colle 
Millenium One Step Green  

  

Base Bitume-polyuréthanne monocomposant  

Consistance Liquide  Visqueux  

Couleur Ambré  Ambré  

Viscosité dynamique à 20°C 9 000 mPa.s 9 000 mPa.s 

Temps de séchage 4 à 8 minutes selon la température  

Densité à 20]C 1,1 g/cm3 0,98 g/cm3 

Traction perpendiculaire entre deux 
faces d’isolants (cohésion) - selon EN 
1607, 7 jours à 20 °C 

Supérieure à 900 N/100 cm2 
 

Solubilité dans l’eau Insoluble Insoluble 

Point éclair Pensky Martens (°C) 175  

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 

 

 

La fiche technique de la colle expansible Royal Millennium One Step Green® est donnée en annexe. 
 

2.8 Fixations des tôles profilées  
 

Les fixations des tôles profilées à l'ossature sont définies aux paragraphes 5.2.4.2 et E.6.1 de la norme 
NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 

2.9 Fixation de couture  
 

Les tôles d'acier nervurées sont couturées à leurs emboîtements longitudinaux par des fixations 
conformes au paragraphe E.6.1.2 de la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
La protection contre la corrosion est indiquée dans le paragraphe E.6.1.1.4 de la norme  
NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
L’utilisation de rivet pop est possible. 

2.10 Fixation en tête des lés  
 

Voir Avis Technique CSTB. 
 

2.11 Revêtements d’étanchéité  

 
Les revêtements d'étanchéité prévus sont mis en œuvre soit en adhérence par soudage en plein 
soit en adhérence totale par collage à froid (cas du système DERBIGUM® collé à froid). 
On se reportera au document technique de référence du revêtement d’étanchéité (Avis 
Technique ou Cahier des Charges du revêtement d’étanchéité) pour sa mise en œuvre. 

Pour l’adhérence par soudage (sur FOAMGLAS® Ready) la sous-face du revêtement 
d’étanchéité est soit filmée, soit grésée/sablée. 

Pour l’adhérence par collage à froid (sur panneau nu : FOAMGLAS® T3+ ou FOAMGLAS® T4+, 
cas du système DERBIGUM® collé à froid), la sous-face du revêtement d’étanchéité est 
grésée/sablée. 
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2.11.1 Cas des toitures terrasses système FOAMGLAS® / DERBIGUM® collé à froid 
2.11.1.1 Colle DERBIBOND S 

Masse de collage, avec solvants, utilisée pour le collage à froid et en pleine adhérence des membranes 
sur les supports (pente ≤ 15 %). 

• masse volumique à 25 °C (g/cm3) : 1,15 ± 0,05, 

• point éclair Pensky Martens (°C) : > 200 °C, 

• résidu sec (%) : 75 %, 
 

2.11.1.2 Revêtement d’étanchéité de la Gamme DERBIGUM® 
Document technique de référence du revêtement d’étanchéité de la gamme DERBIGUM® (Avis 
Technique ou Cahier des Charges du revêtement d’étanchéité) prévoyant sa mise en œuvre 
par collage à froid. 
 

2.12 Plaquette crantée FOAMGLAS® 

 

Plaquettes crantées Pittsburgh Corning France, en acier galvanisé Z 350 et d’épaisseur 1,5 mm (cf. 
figure PARAGRAPHE 6.7). 

2.13 Accessoires divers 
 

En règle générale, tous les points singuliers devront être traités en conformité avec les prescriptions de 
la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
 

Cependant, pour les bâtiments classés en forte ou très forte hygrométrie, il conviendra de prendre toutes 
les dispositions nécessaires afin d’assurer la continuité de l’isolation thermique et limiter ainsi les risques 
de condensation.  Pour les modalités et spécificités sur bac acoustique se référer au Cahier des Charges 
Hairaquatic FOAMGLAS®. 
 

En ce qui concerne le revêtement organique des pièces de finition, toutes les surfaces en contact avec 
l’ambiance intérieure devront être au moins du même niveau de résistance à la corrosion que les profilés 
métalliques. 

 

3.  Performances mécaniques des profilés métalliques 
 

Elles sont conformes à celles préconisées par les modalités de l’annexe F de la norme NF P 84-206-1 
(réf DTU 43.3).  
 

3.1 Charges descendantes  
 

Le critère de flèche de l’utilisation de la colle PC® 11 est de L/300, pour le dimensionnement du profil. 

3.2 Charges ascendantes  
 

3.2.1 Profils 
 

Dans les cas les plus courants, la charge ascendante de calcul est inférieure au total des charges 
descendantes de calcul. D’une manière générale, les tôles d’acier nervurées présentent, pour une 
charge ascendante donnée, des déformations et des contraintes inférieures à celles obtenues pour une 
charge descendante de même intensité. 
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3.2.2 Isolant FOAMGLAS® 

 

Des essais de résistance du FOAMGLAS® READY BOARD collé à la colle PC® 11 sur profilé métallique 
ont été réalisés au CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction à Limelette en Belgique). 
 

• Essais avec FOAMGLAS® READY BOARD : rapport n° 2096/1 du 07/10/91 - Tenue admissible à la 
dépression sous vent extrême : 1100 N/ml et par plage de profilé (pour deux cordons de colle PC® 11 
par plage de profilé). 

• La dépression par m² sera calculée en fonction de la géométrie du profil. 
 

4.  Thermique 

4.1 Résistance thermique des panneaux 
 

Le tableau suivant donne pour chaque épaisseur la résistance thermique utile à prendre en compte pour 
le calcul des coefficients de déperdition thermique 

 
Tableau 4 – Tableau des résistances thermiques de la gamme FOAMGLAS® (1)  

EPAISSEUR 
(mm) 

Résistance thermique R (m² K / W) 

FOAMGLAS® T3+, 
READY T3+ et READY BLOCK T3+  

FOAMGLAS® T4+, 
READY T4+ et READY BLOCK T4+ 

60 1,65 1,45 

70 1,90 1,70 

80 2,20 1,95 

90 2,50 2,15 

100 2,75 2,40 

110 3,05 2,65 

120 3,30 2,90 

130 3,60 3,15 

140 3,85 3,40 

150 4,15 3,65 

160 4,40 3,90 

170 4,70 4,10 

180 5,00 4,35 

190 5,25 4,63 

200 5,55 4,87 

 

4.2. Détermination de la résistance thermique utile 
 

Les modalités de calcul de «Ubât» ou coefficient de déperdition par transmission à travers la paroi-toiture 
sont données dans les Règles Th-Bât / Th-U.  
Pour le calcul, il faut prendre en compte la résistance thermique utile des panneaux de la gamme 
FOAMGLAS® donnée au tableau 4 du Dossier Technique du DTA FOAMGLAS®. 
La conductivité thermique utile des plaques FOAMGLAS® TAPERED à forme de pente est identique à 
celle des panneaux plans de la gamme FOAMGLAS®, conformément à la décision du C.T.A.T. n° 125. 
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Exemple d’un calcul thermique pour panneaux plans 
 

Hypothèse de la construction de la toiture : bâtiment fermé et chauffé, situé à 
Venise (Doubs) (zone climatique H1) 

Résistances 
thermiques 

Toiture plane avec résistances superficielles (Rsi + Rse = 0,14 m2.K/W) 0,140 m2.K/W 

• Elément porteur en panneaux de contreplaqué de densité sèche > 600 
kg/m3 et d’épaisseur 35 mm  

• Deux lits de plaques FOAMGLAS® T4+ d’épaisseur 110 mm  
(RUTILE = 5,20 m2.K/W) 

• Etanchéité bitumineuse d’épaisseur 5 mm 

5,388 m2.K/W 

Le coefficient de transmission global de la toiture : Up =  1  = 0,18 W/m2.K 
                                                                                         ƩR 

4.3 Epaisseur d’isolant recommandée (valeur minimale) 

 

L'épaisseur d'isolant à utiliser doit être soigneusement calculée pour, non seulement respecter les 
exigences d'isolation thermique, mais aussi éviter toute condensation en régime normal en sous-face de 
la toiture ou dans l'isolant acoustique.  
 

Le calcul devra prendre en compte les principaux paramètres suivants : 
 

• Température intérieure du local  

• Température extérieure  

• Taux d'hygrométrie intérieure du bâtiment. 
 

Ces hypothèses de calcul seront données par le Cahier des Charges établi par le Maître d'Ouvrage ou 
le Bureau d'Etudes.  
 

Cette détermination peut être réalisée dans le cadre de la prestation d'assistance technique fournie par 
Pittsburgh Corning France. 
 

L’étude hygrothermique effectuée ne peut être considérée comme un engagement, ni comme une 
conception, mais bien comme une étude estimative. Il conviendra à l’utilisateur ainsi qu’au client de 
valider les éléments fournis par les Bureaux d’Etude spécialisés compétents. 
 
 

5.  Conditionnement et étiquetage 

5.1 Panneaux isolants 

 

Les panneaux sont conditionnés en paquets, sous film polyéthylène rétractable. Eux-mêmes ensuite 
conditionnés sur palettes et sous housse polyéthylène. 
Chaque paquet comporte une étiquette indiquant notamment le type FOAMGLAS® READY BOARD T3+ 
ou T4+, FOAMGLAS® READY T3+ ou T4+, les dimensions des panneaux et le sens de stockage des 
paquets. 

5.2 Barrettes de laine 

 

Ces éléments ont une longueur d'un mètre et sont généralement conditionnés sous film plastique. 

5.3 Adhésif PC® 11 

 

L'adhésif PC® 11 est conditionné en bidons de 28 kg et en boudins de 3 kg.  
L’adhésif est marqué. 
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5.4 Colle HYRA CELLULAR 

 

Colle bitume-polyuréthanne monocomposant à froid. La colle est conditionnée en bidon métallique de 
20 kg. L’adhésif est marqué. 
 

5.5 Colle Royal Millenium 

 

La colle expansible Royal Millennium One Step Green® est conditionné en boites de 4 cartouches (1,5 
litre /cartouche). Conservation (à l’état fermé, stocké au frais et au sec) : 12 mois 
L’adhésif est marqué. 

6.  Mise en œuvre 
 

Les pentes sur plans seront supérieures à 3 %, conformément à l'annexe D et plus particulièrement le 
paragraphe D.1.1 de la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
Pour les ouvrages en voûte, une étude particulière est requise. 
 

Les fixations des têtes de lés, des bandes métalliques reliées à l'étanchéité (bande de rive, de faîtage 
simple, d'égout) seront fixées aux tôles d'acier nervurées à travers l'isolant ou sur la pièce de bois ou de 
métal conforme à la norme NF DTU 43.3. 
 

Pour les spécificités du bac acoustique en forte et très forte hygrométrie se référer au Cahier des 
Charges Hairaquatic FOAMGLAS®. 

6.1 Structure porteuse  

 

Les toitures réalisées avec les panneaux FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY 
sont fixées sur les structures porteuses conformes à la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 

 

6.2 Mise en place des tôles d’acier nervurées 

 

La mise en place des tôles d'acier nervurées est conforme aux prescriptions de la norme  
NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
 

• locaux à faible, moyenne, forte hygrométrie : la protection de la fixation est assurée par un 
revêtement métallique (électrozingage, galvanisation) éventuellement complété par un revêtement 
organique (voir § 5.1.1.4.1 de la norme NF DTU 43.3 (P 1-2). 

 

• locaux à très forte hygrométrie : la fixation des tôles d'acier nervurées à l'ossature se fait par vis 
auto-taraudeuses ou autoperceuses conformes au paragraphe 5.1.1.4.2 de la norme NF DTU 43.3 
(P 1-2) ou par fixations bénéficiant d'un Avis Technique favorable pour cet emploi. 

 

6.3 Fixation à la structure porteuse 

 

Elle est conforme aux prescriptions de la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
 

6.4 Fixation de couture 

 

Elle est conforme aux prescriptions de la norme NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3). 
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6.5 Mise en œuvre de l’absorbant acoustique (tôles d’acier perforées) 

 
Bande de pontage, voir § 2.4. 
 

L'isolant rigide est mis en place dans les ondes du profilé métallique par simple pression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Mise en œuvre des panneaux 

 

Stockage : les panneaux sortis des housses de protection des palettes doivent être protégés contre les 
intempéries par bâchage. 
 

Les panneaux FOAMGLAS® sont mis en œuvre sur les éléments porteurs par collage à l’adhésif PC® 11 
ou colle à froid équivalente validée par Pittsburgh Corning France ou par le fournisseur de colle, sans 
écran pare vapeur.  
 

Si les chanfreins sont utilisés sur acrotères, ils seront collés à la colle à froid bitumineuse type  
PC® 11 après sublimation du film de surface sur la zone concernée par le chanfrein. Aucun travail à la 
colle à froid n’est entrepris lorsque le support est à une température inférieure à + 5 °C. 
 

Pendant la mise en œuvre, les panneaux doivent être protégés des intempéries et le revêtement 
d’étanchéité, ou sa première couche, doit être exécuté à l’avancement. 
En cas de circulation sur le chantier, prévoir un engin adapté ou une protection des zones de 
cheminement, de roulage et d’approvisionnement. Ce sont les documents particuliers du marché (DPM) 
qui prévoient l’engin adapté au roulage ou les protections des zones de cheminement. 
 

Lorsque la pente dépasse 5 %, la base de départ comporte une cornière en acier (U asymétrique), fixée 
au support. La qualité du revêtement de protection (revêtement métallique / revêtement organique) sera 
au moins équivalente à celui des tôles des profilés. 

 

Coupe de principe sur rive sans acrotère, sur élément porteur métallique 

 

                      U asymétrique métallique formant butée  

 

 
 
 
 

 
= 15 mm 

bande de pontage 

largeur de pontage 

ouverture de vallée 
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6.6.1 FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY  
 

Les tôles d'acier nervurées ne peuvent avoir un désaffleurement supérieur à 3 mm. Le collage sur le 
support ne nécessite pas de couche d’accrochage. Les supports doivent être secs, propres et exempts 
de tâches d'huile ou de graisse.  
 

Le collage doit être réalisé dans les fourchettes de température suivantes : 
 

•    Température ambiante : entre + 5 °C et + 40 °C 

•    Température du support : entre + 5 °C et + 60 °C 
 

La pose des panneaux FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY est effectuée en 
appliquant l'adhésif PC® 11, prêt à l'emploi, par extrusion sur les plages de la tôle d'acier nervurée sous 
la forme de cordons continus.   
 
Les panneaux FOAMGLAS® sont posés perpendiculairement au sens des nervures du bac acier. 
 

La technique d'application de l'adhésif PC® 11 sous forme de boudin requiert l'usage d'un appareil 
extrudeur, type pistolet pneumatique K4 (fournisseur Derbigum France). 

 

6.6.1.1 Travaux neufs 
 

Deux cordons de colle PC® 11 continus de 5 mm de diamètre minimum par plage avec une 
consommation de 700 g/m². 
 
 

 
 
 
 
Pour des locaux de faible à moyenne hygrométrie, il est possible de réaliser la pose des blocs 
FOAMGLAS® en contact avec la plage du TAN soit au moyen de la colle PC® 11, comme explicité au 
présent document, soit au moyen de fixations mécaniques lorsque l’usage de la colle s’avère délicat 
(ex. : dans le cas de bacs centrés etc). 
 

6.6.1.2 Travaux de rénovation 
 

La pose des panneaux FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY est possible dans le 
cas de travaux de rénovation sur tôle d'acier nervurée existante et conservée. Dans ce cas il appartiendra 
à l'entreprise chargée des travaux de vérifier que la structure et l'élément porteur existant sont tout à fait 
à même de supporter les charges occasionnées par le nouveau complexe isolant/étanchéité (les charges 
permanentes et d'exploitation). 
 

Dans ce cas on utilisera des demi-panneaux de FOAMGLAS® READY BOARD  
(600 mm x 600 mm) ou des panneaux FOAMGLAS® READY BLOCK ou READY entiers (600 mm x 450 
mm). Ils sont mis en œuvre par collage : 2 cordons de colle PC® 11 continus de 5 mm de diamètre 
minimum par plage avec une consommation de 700 g/m² et on rajoutera une fixation mécanique par 
demi-panneau FOAMGLAS® READY BOARD (600 mm x 600 mm) ou par panneau FOAMGLAS® READY 
BLOCK ou READY (600 x 450 mm). 
L’utilisation de la fixation est réservée aux locaux à faible et moyenne hygrométrie. 
 

6.6.1.3 Faible et moyenne hygrométrie 
 

Il n’est pas nécessaire que les joints des panneaux FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et 
READY soient traités. 
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6.6.1.4 Forte et très forte hygrométrie 
 

Les joints des panneaux de FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY doivent être pleins, 
ils sont traités avec la colle à froid et ce sur toute la hauteur du chant. Les joints sont traités à l’aide d’une 
taloche crantée. 
 

On peut circuler sur les panneaux deux heures minimum après leur pose sur le bac acier. 
 

Le temps ouvert (temps pendant lequel on peut poser les panneaux sur les cordons de colle) de la colle 
est de 5 à 30 minutes selon les conditions météorologiques. 
 

Les panneaux de FOAMGLAS® Ready et Ready Board, d'épaisseur 40 mm sont destinés aux relevés. 
Les joints sont décalés et aussi serrés que possible (pose en quinconce). Les joints alignés seront 
perpendiculaires aux nervures des tôles d'acier nervurées. 
 
 

6.6.2 Dispositions spécifiques aux toitures courbes 
 

Dans le cas de toitures courbes, les panneaux de verre cellulaire peuvent être taillés en segments 
épousant parfaitement la forme du support. 
La dimension des panneaux d'isolant doit être adaptée au rayon R de la toiture. 
La largeur des panneaux plats est donnée par la formule : L ≤ 0,10 x √R 
 
On utilisera des panneaux découpés de largeur L et d'épaisseur E selon la formule : 
 

R  ≥     E x L  avec L, E, R en mètres 
0,003 
 

L'application de cette formule permet d'obtenir le tableau suivant : 
 

Largeur L (cm) 45 30 22,5 

Epaisseur E (cm) 6 8 10 6 8 10 6 8 10 

Rayon R (m) 9,0 12,0 15,0 6,0 8,0 10,0 4,5 6,0 7,5 

 
Les panneaux d'isolant devront venir en butée, en partie basse de la toiture. 
 
On utilisera de préférence des panneaux FOAMGLAS® READY BLOCK ou READY. 
 
 
6.6.3 Prescriptions particulières pour la pose de l’isolant sur toiture inclinée (pentes > 5 %) 

 
Les panneaux sont butés sur la base de départ conformément aux normes P 84 série 200-1 (référence 
DTU série 43 P1). 
 
Lorsque la pente dépasse 5 %, la base de départ comporte une cornière métallique (forme U 
asymétrique) en tôle, ou une pièce de bois fixée au support conformément aux normes P 84 série 200-
1 (référence DTU série 43 P1). 
En l’absence d’acrotère, les panneaux sont butés sur une cornière métallique sous forme d’un U 
asymétrique sur laquelle est appliquée un EIF, et fixée sur l’élément porteur. 
Lorsque la pente dépasse 20 %, les revêtements d’étanchéité sont fixés en tête de lés sur les plaquettes 
dégraissées crantées de Pittsburgh Corning France insérées dans l’isolant et soudées sur le glacis de 
bitume, à raison de trois par mètre linéaire. 
Les fixations sont conformes au Cahier des Prescriptions Techniques communes « Résistance au vent 
des isolants supports de systèmes d’étanchéité de toitures »  
(e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006). 
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6.6.4 Prescriptions pour le système FOAMGLAS® / DERBIGUM® collé à froid 

 
Dans le cas du système FOAMGLAS® / DERBIGUM® collé à froid, la mise en œuvre des 
panneaux FOAMGLAS® T3+ ou FOAMGLAS® T4+ sera exécuté avec des panneaux nus collés 
avec la colle PC®11 (ou équivalent); et le revêtement d’étanchéité de la gamme DERBIGUM®, 
sera collé à froid avec la colle DERBIBOND S.  
 
L’utilisation de ce système est limitée à une dépression au vent extrême, selon les Règles NV 
65 modifiées, de 2667 Pa, 
 
6.6.4.1 Mise en œuvre des panneaux d’isolation 
 
La pose des panneaux FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY est effectuée 
en appliquant l'adhésif PC®11, comme indiqué dans le § 6.6.1. Les joints des panneaux de 
FOAMGLAS® T3+ ou FOAMGLAS® T4+ doivent être pleins, ils sont traités avec la colle à froid 
et ce sur toute la hauteur du chant, que ce soit entre panneaux ou entre panneaux et reliefs ou 
diverses pénétrations (cf. § 6.6.1.4 et ce, quel que soit la classe d’hygrométrie du bâtiment, de 
faible à très forte hygrométrie). 
 
6.6.4.2 Mise en œuvre du revêtement d’étanchéité DERBIGUM® collé à froid 

Cette technique de pose n’est admise que sur les supports ayant une pente ≤ 15 %.  
On applique la colle à froid DERBIBOND S sur l’isolant support propre et sec, et on l’étale sur 
toute la surface à l’aide d’une raclette crantée spéciale (disponible auprès de DERBIGUM 
France) à raison de 1 kg/m², puis on déroule les feuilles d’étanchéité dans cette colle. 
 
La mise en œuvre du revêtement d’étanchéité DERBIGUM® collé à froid se fait selon les 
prescriptions du document technique de référence du revêtement d’étanchéité DERBIGUM® 
(Avis Technique ou Cahier des Charges du revêtement d’étanchéité). Pour la mise en œuvre 
du système totalement « Sans Flamme » (revêtement d’étanchéité collé à froid sur son support, 
avec recouvrements sans flamme et relevés sans flamme), on se réfère au Cahier des Charges 
DERBIGUM en vigueur (CCT DERBIGUM®). 
 
6.6.5 Prescription particulières pour la mise en œuvre avec la colle Hyra Cellular 
 
Le système ne nécessite, ni platelage, ni pare-vapeur, ni EIF (sauf dans le cas des TAN pleines en acier 
galvanisé). 
Les supports doivent être secs, propres et exempts de tâches d'huile ou de graisse. 
 
6.6.5.1 Préparation du support  
 

• Cas des tôles d’acier nervurées en acier galvanisé pleines ou avec ondes perforées : 

Appliquer un Enduit d’Imprégnation à Froid (EIF) sur support en tôle d’acier nervurée galvanisée, 

costière… 

• Cas des tôles d’acier nervurées prélaquées : aucune préparation particulière n’est nécessaire. 

• Cas des tôles d’acier nervurées prélaquées avec ondes perforées. : Les ondes sont préalablement 

remplies avec les bandes trapézoïdales de laine de roche adaptées à la géométrie du profil de la 

TAN. 

Une bande de pontage adhésive en aluminium, de la largeur adaptée au profil de la TAN est mise 

en œuvre sur chaque onde avec un recouvrement de 15 mm sur chaque plage adjacente. 

 
6.6.5.2 Encollage des plages des TAN : 
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La colle HYRA CELLULAR est appliquée au rouleau (type rouleau à enduit fin) sur toutes les plages de 
la tôle d'acier nervurée et également sur les chants des panneaux. 
Un bidon de 20 kg permet de traiter environ 20 m² de toiture pour un panneau de FOAMGLAS® 
d’épaisseur 10 cm 
 
6.6.5.3 Pose des plaques isolantes : 
 
Elles sont appliquées immédiatement en les pressant sur la tôle d’acier nervurée et contre les plaques 
déjà posées en serrant bien les joints. 
Les plaques sont posées en rangées parallèles à joints en quinconces, le long côté parallèle aux 
nervures. 
La pose commence par la ligne de rives ou d’égout. 
 
La quantité d’HYRA CELLULAR pour le collage et le traitement des joints sur bac acier est de : 

• 500 g/m² de surface + 50 g/cm d’épaisseur : 

• Exemple 1 kg/m² pour une épaisseur de 10 cm 

6.6.5.4 Travaux de réfection  
 
La dépose totale du complexe d’étanchéité existant implique un nettoyage complet de la surface 
conservée. L’élément porteur conservé devra être exempt de toute aspérité, résidu de colle ou 
autres éléments impropres à l’utilisation. Les éventuels trous des anciennes fixations 
mécaniques devront être pontés ou bouchés. 
 
Dans le cas où l’élément porteur existant ne remplit pas les critères du DTU 43-5, l’élément 
porteur devra être déposé et remplacé. 
 
Dans le cas du bac acier, non conforme au paragraphe ci-dessus, il est possible de prévoir un 
platelage fixé sur le bac acier existant, si les calculs de structure confirment la surcharge et la 
mise en œuvre de cet élément rajouté. Le platelage servira, dans ce cas, de support à l’isolant 
thermique Foamglas conformément au DTU 43-3. 
 
6.6.6 Prescription particulières pour la mise en œuvre avec la colle Royal Millennium One Step Green® 
 
La partie supérieure des ondes des tôles trapézoïdales doit être propre, sèche et exempte de graisse, 
de rouille, de poussière, de bavure, d’huile. En cas contraire, un vernis d’adhérence sera appliqué ou un 
traitement adapté sera réalisé avant de débuter le collage. 
 
L’épaisseur minimale de l’isolation est fonction de l’ouverture des ondes. La flèche maximale doit 
répondre aux critères fixés par le fabricant du verre cellulaire. 
 
Les panneaux seront collés avec des cordons de l’adhésif expansible (# Royal Millennium One Step 
Green). L’adhésif expansible sera appliqué sur la partie supérieure des ondes. 
Le support ne devra pas être gelé et les joints ne pourront pas être obturés avec cette colle. 
 
A l’aide d’un couteau, retirez l’embout moulé de la tête de mélange. Vissez un embout mélangeur à la 
tête de mélange et placez la cartouche dans le pistolet extrudeur. Ce dernier sera livré par le fabricant 
de la colle. 
 
Appliquer la colle à froid expansible directement sur les ondes supérieures des tôles trapézoïdales. Au 
minimum un cordon de colle tous les 30 cm dans le sens des ondes. En application standard, cela 
correspond à un cordon sur chaque onde supérieure. Consommation : ± 180 g/m2. 
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Lorsque la colle a été appliquée, poser et pousser immédiatement l’isolation dans la colle fraîche. Les 
plaques seront posées en rangées parallèles et avec les joints obturés et secs. Ne pas laisser à l’adhésif 
le temps de former une peau. 
Temps de prise de la colle : 4 à 8 minutes (lors de la température ambiante). 
 
La première couche du complexe d’étanchéité devra être soudée sur les panneaux Ready, à 
l’avancement.  
Pour chaque arrêt de travail, s’il y a un risque de pluie ou à la fin de chaque journée, la sous-couche 
bitumineuse sera soudée jusque sur le support.   
 
6.6.7 Prescriptions particulières pour la pose de l’isolant sur reliefs (pour les relevés) 

 
Les panneaux préenduits de la gamme FOAMGLAS® READY BLOCK ou READY sont collés à la colle 
à froid PC® 11 sur les reliefs, acrotère ou costière. Ce collage des panneaux sur les reliefs, s’effectue 
côté face inférieure des panneaux. 

 
 
6.7 Mise en œuvre des revêtements d’étanchéité 
 

Les systèmes monocouches ou bicouches préconisés seront mis en œuvre conformément à la norme 
NF P 84-206-1 (réf DTU 43.3), Avis Techniques ou Cahier des Charges visés par un Bureau de Contrôle. 
 

La pose du revêtement d'étanchéité suit la pose des panneaux. 
 

Dans le cas de FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY, seule la mise en œuvre par 
soudage du revêtement d'étanchéité est admise. 
 

Lorsque la pente dépasse 20 %, les revêtements d'étanchéité sont fixés en tête de lès sur les plaquettes 
dégraissées crantées de type Z350 (PITTSBURGH CORNING France), d'épaisseur  
1,5 mm, insérées dans l'isolant et soudées sur le bitume de surfaçage du panneau, à raison de trois par 
mètre linéaire.  
Les fixations sont des vis autotaraudeuses pointe foret à tête large, corps Ø 4,8 mm et longueur 25 mm, 
avec rondelle ovale 80 x 40 mm sans cuvette en épaisseur 1 mm en acier galvanisé Z 275. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.1 Revêtements d’étanchéité en feuilles 
 

6.7.1.1 Revêtements bitumineux 
La soudure du revêtement n’est admise qu’une heure après la pose des panneaux. 
 

La première couche du revêtement d’étanchéité est soudée en pleine adhérence sur la surface 
supérieure de l’isolant FOAMGLAS®. 
La deuxième couche peut être soudée ou collée (colle spécifique) en fonction de la nature du revêtement, 
on se reportera aux Avis Techniques ou Cahiers des Charges de ces revêtements. 
 

6.7.1.2 Revêtements synthétiques 
Le revêtement d’étanchéité en membranes synthétiques est conforme à un Document Technique 
d’Application. 
Avant la mise en œuvre du revêtement synthétique, il est soudé une sous couche bitumineuse en pleine 
adhérence et bord à bord sur le FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY. 
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6.8 Cas des fortes isolations (> 180 mm d’épaisseur) 
 

Les panneaux préenduits de la gamme FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY 
peuvent être posés comme deuxième lit sur un lit d’isolant de la gamme FOAMGLAS® nu collé à la colle 
à froid bitumineuse. 
Ils peuvent être préencollés en usine pour fournir des panneaux d’épaisseur >180 mm. 
 

6.9 Travaux de réfection 
 

Les critères de conservation et de préparation des anciens revêtements d’étanchéité et des autres 
éléments de toiture (éléments porteurs, pare-vapeur, isolant thermique, protection) sont définis dans la 
norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5). 
 
 

7.   Prescriptions concernant le climat de montagne 
 

La pose des panneaux de la gamme FOAMGLAS® READY BOARD, READY BLOCK et READY est 
possible en climat de montagne. 
On se reportera aux prescriptions du chapitre IX de la norme NF P 84-204 : 1994 (référence  
DTU 43.1), à celles du « Guide des toitures terrasses et toitures avec revêtements d’étanchéité en climat 
de montagne » (Cahier du CSTB 2267-2, septembre 1988) et aux Documents Techniques d’Application 
des revêtements d’étanchéité.  Application du DTU 43.11. 

 

8.   Résultats expérimentaux 
 

Les résultats expérimentaux sont cités dans le DTA FOAMGLAS®. 
 

9.   Données Environnementales et Sanitaires 
 

La plaque FOAMGLAS® T4+ fait l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) conforme à la norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que cette fiche est individuelle et a fait l’objet d’une vérification par tierce partie 
indépendante habilitée. 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des 
ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

10.   Références de chantiers 
 

Les panneaux FOAMGLAS® sont fabriquées depuis 1963 à l’usine de Tessenderlo. Dans le cadre de 
l’Avis Technique, millions de mètres carrés ont été posés en France. Les panneaux de la gamme 
FOAMGLAS® ont été posés sur plusieurs chantiers sous climats tropicaux ou équatoriaux humides. 
Depuis plus de 10 ans, ce procédé a fait l'objet de nombreuses références sur plus de  
400 000 m² en Europe. 

 

11.   Assistance technique 
 
Pittsburgh Corning France assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande, pour le 
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démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou 
procédé). 
Cette assistance au démarrage ou au suivi de mise en œuvre peut être demandée par l’entreprise, la 
maitrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage. 
 
Il incombe à l’entreprise, la maîtrise d’œuvre et/ou la maîtrise d’ouvrage de transmettre, à Pittsburgh 
Corning France, dans un délai de 15 jours minimum, avant exécution des travaux, tous les 
renseignements nécessaires à la mise en place de cette assistance (par exemple, la date de mise en 
œuvre, les coordonnées du chantier, les éléments constitutifs du système de couverture à mettre en 
œuvre…). Ces éléments doivent être communiqués, à l’avance, de manière que l’assistant technique 
puisse être présent. 
 
Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, 
ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.  
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Annexe 

 
 

Fiche produit FOAMGLAS® T4+ 
 
Fiche produit FOAMGLAS® T3+ 
 
Fiche produit FOAMGLAS® READY T3+ 
 
Fiche produit FOAMGLAS® READY T4+ 
 
Fiche produit FOAMGLAS® READY Board T3+ 
 
Fiche produit FOAMGLAS® READY Board T4+ 
 
Fiche produit FOAMGLAS® Colle PC 11 
 
Fiche produit Royal Millenium One Step Green 
 
Fiche produit Hyra Cellular 
 
Dessin mise en œuvre avec colle PC 11 
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Pose 

 
Pose sur élément porteur bac acier   

 
 
 
 

      

   




