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DREAM IT. 
DESIGN IT. 
CREATE IT.
Des possibilités de conception aux
multiples facettes, qui offrent la certitude
des meilleures performances en matière
de durabilité, d’isolation thermique,
d’étanchéité à l’air, de confort acoustique
et de sécurité incendie.

 LIBERTÉ DE CONCEPTION
Opter pour les Metal Cladding Solutions, c’est opter pour une grande 
liberté de conception en termes de forme, de couleur et d’apparence. 
Comme nos Metal Cladding Solutions satisfont aux plus hautes 
exigences en matière de physique de la construction, elles offrent aux 
architectes la liberté de donner au bâtiment l’aspect qu’ils souhaitent.

CONSEILS SUR LE PROJET
Le secteur de la construction évolue rapidement et les ambitions en 
matière de durabilité et de santé ne cessent de s’élever. De ce fait, 
une vision intégrale est essentielle. Nous serons heureux de discuter 
avec vous de ce que vous trouvez important et de ce dont vous avez 
besoin lors de la conception et de la réalisation de votre projet. 

DURABILITÉ 
Construire de manière durable ne se limite pas à économiser 
l’énergie. Nous disposons du matériau isolant qui possède la 
meilleure performance environnementale. De plus, les matériaux sont 
entièrement circulaires. Nos systèmes vous permettent d’obtenir des 
scores très élevés à divers critères selon la méthode d’évaluation 
BREEAM. 

VALEUR D’ISOLATION
L’isolation flexible et le trait de scie garantissent une répartition sans 
raccord et uniforme du matériau isolant, évitant ainsi autant que 
possible les déperditions de chaleur inutiles et les ponts thermiques. 
Avec le système de façade CLADIWALL, il est même possible 
d’atteindre une valeur Rc ≥ 6,0 m2.K/W ou une valeur U de 
0,16 W/m2.K. 

RAPIDITÉ DE CONSTRUCTION
Vous pouvez désormais construire plus rapidement grâce à notre 
système de façade préfabriqué innovant CLADIWALL. Rénover en 
conservant la façade existante composée de bacs intérieurs est très 
simple grâce au système CLADIPLUS.

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
Une construction étanche à l’air augmente le confort, contribue à 
l’étanchéité à l’eau du bâtiment et réduit au minimum les déperditions 
de chaleur inutiles. 
Pour les bâtiments métalliques munis de bacs intérieurs perforés, nous 
offrons également une large gamme qui permet une construction 
hautement étanche à l’air.

CONFORT ACOUSTIQUE 
Nous sommes des champions en isolation acoustique et atteignons 
sans difficulté une valeur d’isolation (Rw) de pas moins de 50 dB. 
À l’intérieur d’un bâtiment, notre isolation en laine de verre combinée 
à des bacs intérieurs perforés offre une absorption acoustique très 
élevée et donc, un confort acoustique optimal. 

SÉCURITÉ INCENDIE 
Toutes nos solutions d’isolation sont incombustibles (classe de 
réaction au feu Euro A1 ou A2) et ne contribuent donc pas à la 
propagation du feu. Nous disposons également d’une solution 
adaptée pour les exigences les plus strictes en matière de résistance 
au feu.
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SYSTÈMES INNOVANTS DE CAISSONS

1 13

 Construction : caissons en acier (perforées)
 Isolation ISOVER (ULTIMATE™)
 Profils oméga
 Fixation primaire
 Bardage extérieur horizontal en acier
 Fixation secondaire6
5
4
3
2
1  Construction : caissons en acier (perforées)

 Isolation ISOVER (ULTIMATE™)
 Bardage extérieur vertical en acier
 Fixation primaire4
3
2
1

2 2

4

6

5 3
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 Construction : caissons en acier (perforées)
 Film PE (si caissons perforés)
 Isolation ISOVER 
 Vis / clip d’ecartement
 Film hydrofuge, perméable à la vapeur d’eau
 Profils oméga

6

1

2

3

6
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 Construction : caissons en acier (perforées)
 Isolation ISOVER ULTIMATE™ CLADIPLUS
 Clip CLADIPLUS
 Profils oméga + fixation primaire
 Bardage extérieur (horizontal)
 Fixation secondaire

1

2

3

4

5

6

4

CLADIWALL PRÉFABRIQUÉ

BARDAGE HORIZONTAL BARDAGE VERTICAL

SYSTÈMES CLASSIQUES DE CAISSONS

SYSTÈME CLADIPLUS POUR LA RÉNOVATION

6
5
4
3
2
1
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Le tableau ci-dessous indique quelle solution d’isolation vous permet d’atteindre la valeur Rc souhaitée. 
Les valeurs Rc inférieures à 4,7 sont calculées sur la base de la norme NEN 1068 et ≥ 4,7 conformément 
à la norme NTA 8800 (en vigueur depuis 1er janvier 2021). Pour les bardages horizontaux, on compte 
2 fixations primaires par m2 et pour les bardages verticaux, 2,5 fixations primaires par m2. En cas 
d’utilisation de plus de fixations par m2, les valeurs Rc sont disponibles sur demande.

Bacs intérieurs pleins

Exigence Rc en 
m2.K/W

Produit Bac intérieur

90/500 90/600 110/600 130/600 140/600

2,5 Cladisol / ULTIMATE™ Cladisol 130 mm

3,0 Cladisol 170 mm

ULTIMATE™ Cladisol 150 mm 150 mm 170 mm

Cladipan 32 150 mm

3,5 Cladisol 170 mm 1)

ULTIMATE™ Cladisol 170 mm 1) 190 mm

Cladipan 32 150 mm 1)

B
E

N
G

4,7 Cladipan 31 / ULTIMATE™ Cladipan 31 200 mm 2)

Cladipan 31 Ultra 170 mm 3)

ULTIMATE™ CLADIPLUS (rénovation) 210 mm 4)

CLADIWALL (préfabriqué) 220 mm

6,0 CLADIWALL (préfabriqué) 320 mm

Bacs intérieurs perforés

Exigence Rc en 
m2.K/W

Produit Bac intérieur

90/500 90/600 110/600 130/600 140/600

2,5 ULTIMATE™ Cladisol Black 130 mm

3,0 ULTIMATE™ Cladisol Black 150 mm 150 mm 170 mm

3,5 ULTIMATE™ Cladisol Black 170 mm 1) 190 mm

B
E

N
G

4,7 Cladipan 31 Black 200 mm 2)

ULTIMATE™ CLADIPLUS Black (rénovation) 210 mm 4)

CLADIWALL (préfabriqué) 220 mm

6,0 CLADIWALL (préfabriqué) 320 mm

1) Bardage vertical extérieur : uniquement en combinaison avec des fixations en acier inoxydable. 
Pour le bardage extérieur horizontal, des fixations en inox ou galvanisées peuvent être utilisées.

2) En combinaison avec des fixations en inox.
3) Uniquement possible en combinaison avec des fixations en acier inoxydable et un bardage 

horizontal avec profilés oméga. Le calcul se base sur un vide faiblement ventilé de > 20 mm.
4) Uniquement possible dans les zones de vent 2 et 3 pour les bâtiments d’une hauteur maximale de 

20 mètres et maximum 30 % de la surface de la façade dans la zone périphérique.

METAL CLADDING SOLUTIONS
CHOISISSEZ LA VALEUR RC SOUHAITÉE
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Le tableau ci-dessous vous permet de voir facilement avec quelle solution d’isolation vous obtenez 
la valeur souhaitée pour U. Ces valeurs sont calculées sur la base de la norme EN ISO 6946. Le calcul 
prend en compte 2 fixations primaires par m2 pour un bardage horizontal et 2,5 fixations primaires par 
m2 pour un bardage vertical. Vous pourrez obtenir les valeurs U sur demande si vous utilisez plus de 
fixations par m2. 

Bacs intérieurs pleins

Valeur U en 
W/m2.K

Produit Bac intérieur

90/500 90/600 110/600 130/600 140/600 160/600

0,36 Cladisol 130 mm

ULTIMATE™ Cladisol 130 mm

0,33 Cladipan 32 130 mm

0,30 ULTIMATE™ Cladisol 150 mm

0,29 ULTIMATE™ Cladisol 150 mm

0,28 Cladipan 32 150 mm

0,27 Cladisol 170 mm 

Cladipan 32 150 mm

0,26 ULTIMATE™ Cladisol 190 mm

C
o

nf
o

rm
e 

à 
la

 P
E

B 0,23 Cladipan 35 220 mm

0,22 Cladipan 31 Ultra 170 mm

0,21 ULTIMATE™ CLADIPLUS (rénovation) 210 mm

CLADIWALL (préfabriqué) 220 mm

Cladipan 31 / ULTIMATE™ Cladipan 31 200 mm

0,16 CLADIWALL (préfabriqué) 320 mm

Bacs intérieurs perforés

Valeur U en 
W/m2.K

Produit Bac intérieur

90/500 90/600 110/600 130/600 140/600 160/600

0,36 ULTIMATE™ Cladisol Black 130 mm

0,30 ULTIMATE™ Cladisol Black 150 mm

0,29 ULTIMATE™ Cladisol Black 150 mm

0,27 ULTIMATE™ Cladisol Black 170 mm 

0,26 ULTIMATE™ Cladisol Black 190 mm

C
o

nf
o

rm
e 

à 
la

 P
E

B 0,23 Cladipan 31 Black 200 mm

0,21 ULTIMATE™ CLADIPLUS Black (rénovation) 210 mm

CLADIWALL (préfabriqué) 220 mm

Cladipan 31 Black 200 mm

0,16 CLADIWALL (préfabriqué) 320 mm

Conditions
• Valeurs U conformes à la PEB ≤ 0,24 W/m2.K avec fixations en acier inoxydable.
• Valeurs U non conformes à la PEB > 0,24 W/m2.K avec fixations en acier.
• Sur la base de 2 et 2,5 fixations par m2 pour un bardage, respectivement, horizontal et vertical.

METAL CLADDING SOLUTIONS
CHOISISSEZ LA VALEUR U SOUHAITÉE
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STRUCTURE BICOUCHE

Le tableau ci-dessous montre un exemple de structure isolante à deux couches réalisée avec des 
produits d’isolation ISOVER. C’est avec joie que nous aurons un entretien avec vous afin de calculer la 
situation la plus optimale pour la valeur U souhaitée. Les exigences de votre projet sont encore plus 
strictes ? Ensemble nous pouvons développer une solution. 

Valeur U en 
W/m2.K

Bac intérieur 130/600

Couche d’isolation 1 Couche d’isolation 2

C
o

nf
o

rm
e 

à 
la

 P
E

B 0,19 170 mm Cladisol 80 mm isolant en rouleau λ32

0,18 170 mm Cladisol 110 mm isolant en rouleau λ32

0,16 170 mm Cladisol 140 mm isolant en rouleau λ32

Valeur U en 
W/m2.K

Bac intérieur 110/600

Couche d’isolation 1 Couche d’isolation 2

C
o

nf
o

rm
e 

à 
la

 P
E

B 0,18 170 mm Cladisol 80 mm isolant en rouleau λ32

0,17 170 mm Cladisol 110 mm isolant en rouleau λ32

0,15 170 mm Cladisol 140 mm isolant en rouleau λ32

0,14 Si des profiles oméga sont remplacés par un assemblage

170 mm Cladisol 140 mm isolant en rouleau λ32

Points de départ
• Entraxe des profilés oméga : 1240 mm.
• Fixation des profilés oméga avec vis d’écartement en inox d’une longueur de 60 mm.
• 2 vis d’écartement en inox par section transversale (2,69 pièces/m2).
• Air immobile dans les profilés oméga.

* Vis disponibles chez Etanco Benelux.

*
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METAL CLADDING SOLUTIONS
OPTEZ POUR UNE SÉCURITÉ
INCENDIE OPTIMALE
Tous les matériaux isolants ISOVER possèdent la classe de réaction au feu la plus élevée (A1 ou A2-
s1,d0). Cela signifie qu’ils sont incombustibles, ne produisent pas, ou très peu, de fumée et/ou de gout-
telettes ou particules enflammées. Ils ne contribuent donc en rien à la propagation de l’incendie. Et ce 
au contraire d’autres matériaux isolants dont la température d’inflammation est plus basse. En outre, 
nos produits présentent d’excellentes propriétés ignifuges. Avec nos solutions pour bardages métal-
liques, vous livrerez donc une contribution optimale à la sécurité incendie des bâtiments.

ISOVER ULTIMATE™ est une nouvelle génération de laine de roche légère développée pour répondre 
aux exigences de sécurité et de confort les plus sévères. La laine minérale ISOVER ULTIMATE™ 
possède les mêmes atouts que l’actuelle génération de produits en laine de verre ISOVER en ce 
qui concerne la valeur d’isolation, la facilité de mise en oeuvre, les aspects environnementaux et 
l’efficacité. En outre, ISOVER ULTIMATE™ est un matériau qui résiste à des températures très élevées, 
ce qui lui confère d’excellentes propriétés de résistance au feu.

TOUS NOS ISOLANTS POSSÈDENT LA CLASSE DE 
RÉACTION AU FEU LA PLUS ÉLEVÉE (A1 OU A2-S1,D0)
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1) Les résistances au feu de l’extérieur vers l’intérieur sont mesurées par la courbe de feu réduite.
2) Distance entre les bâtiments.
3) Le critère I ne s’applique pas à l’arrêté néerlandais sur la construction (Bouwbesluit NL) si l’application concerne une paroi extérieure.
4) Classification selon NEN 6069 : 1997.
5) Basé sur le rapport cladisol 130 mm.
6) Basé sur le rapport ULTIMATE™ Cladisol 130 mm.
7) Basé sur les rapports Cladipan 31 Black, CLADIWALL et ULTIMATE™ Cladisol (130 mm dans un caisson intérieur fermé).

Pénétration du feu : propagation d’incendie par la 
construction 

Propagation du feu : propagation d’incendie par l’air 
extérieur

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résistances au feu de nos Metal Cladding Solutions. Les rapports sous-jacents peuvent être consultés

Bacs intérieurs pleins

Produit Résistance au feu en minutes

Intérieur  Extérieur Extérieur  Intérieur 1) WBDBO (Pays-Bas) 2)

E I 3) W E-ef I-ef < 1 m 1-5 m > 5 m

Cladisol (130-190 mm) 4)   90   15   60  180   15   90   90  120

ULTIMATE™ Cladisol (130-190 mm)  180   30  180  240  240  240  240  240

Cladipan 32 (130 mm) 5)   90   15   60  180   15   90   90  120

Cladipan 32 (150 mm)   90 5)    15 5)    60 5)   90   45  120  120  120

Cladipan 35 (220 mm) 5)   90   15   60  180   15   90   90  120

ULTIMATE™ CLADIPLUS (210 mm) 6)  180   30  180  240  240  240  240  240

Cladipan 31 Ultra (170 mm)    30   20   30  120   30   60   60   60

Cladipan 31 (200 mm)   60   60    60  120   60  120  120  120

ULTIMATE™ Cladipan 31 (200 mm)  180   30  180  240  240  240  240  240

CLADIWALL (220 mm)   30   30    30  120   30   60   60   60

Bacs intérieurs perforés

Produit Résistance au feu en minutes

Intérieur  Extérieur Extérieur  Intérieur 1) WBDBO (Pays-Bas) 2)

E I 3) W E-ef I-ef < 1 m 1-5 m > 5 m

ULTIMATE™ Cladisol Black (130-190 mm) 7) 30 20 30 120 30 60 60 60

ULTIMATE™ CLADIPLUS Black (210 mm) 7) 30 20 30 120 30 60 60 60

Cladipan 31 Black (200 mm) 30 20 30 120 30 60 60 60

CLADIWALL (220 mm) 30 20 30 120 30 60 60 60

Résistance à la pénétration et à la propagation du feu (WBDBO)
De manière générale, la réglementation néerlandaise ne pose pas directement d’exigences en matière de résistance 
au feu, mais en matière de résistance à la pénétration et à la propagation du feu (WBDBO) entre deux espaces. La 
WBDBO indique le temps le plus court dont un incendie a besoin pour s’étendre d’une pièce à l’autre, par l’air ou par 
des éléments de construction.

WBDBO est une fusion de deux termes : WBD (weerstand tegen branddoorslag, résistance à la propagation du feu 
par un élément de construction) et WBO (weerstand tegen brandoverslag, résistance à la propagation du feu par 
l’air extérieur).
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NOUVEAU

METAL CLADDING SOLUTIONS
EXIGENCES EN MATIÈRE DE
CONSTRUCTION ÉTANCHE À L’AIR
Une construction étanche à l’air prévient l’infiltration d’air indésirable par l’enveloppe thermique d’un 
bâtiment. Elle réduit au minimum les déperditions de chaleur inutiles, améliore l’étanchéité à l’eau 
et accroît le confort. Pour un confort acoustique agréable, un bâtiment nécessite parfois des bacs 
intérieurs perforés. Mais qu’en est-il alors des exigences en matière d’étanchéité à l’air ? 

Nous avons développé la nouvelle gamme CLADI-BLACK spécialement pour un hall muni de bacs 
intérieurs perforés. Les panneaux isolants CLADI-BLACK sont pourvus d’un voile de verre noir à 
l’arrière, qui assure une finition esthétique à l’intérieur du hall.

Exigences d’étanchéité à l’air aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, en fonction de l’exigence, la perméabilité à l’air peut être exprimée de trois manières, à 
savoir par m3 de volume de bâtiment, par m2 de surface au sol ou par m² de surface de l’enveloppe/ 
de la façade. Aux Pays-Bas, les exigences de l’arrêté sur la construction sont toujours d’application.

Pour les bâtiments industriels, l’arrêté sur la construction impose une exigence de filet de sécurité 
pour la perméabilité à l’air de maximum 200 dm³/s par volume de bâtiment de 500 m³. Il faut toujours 
satisfaire cette exigence. En outre, des exigences supplémentaires spécifiques au projet peuvent 
s’appliquer. Souvent, on applique ici une valeur qv;10 maximale en dm³/s.m² de surface au sol du 
bâtiment pour une différence de pression de 10 Pa. Mais attention, étant donné que les proportions 
du bâtiment en termes de surface au sol et de surface de la façade diffèrent d’un bâtiment à l’autre, 
on ne peut affirmer d’emblée que les produits CLADI-BLACK satisfont à l’exigence de l’arrêté sur la 
construction ou à une valeur qv;10 fixée. Il s’agit d’une énumération de toutes les pertes par fuite dans 
l’ensemble du bâtiment. On procède différemment pour une évaluation BREEAM-NL et la forme du 
bâtiment ne joue aucun rôle. En effet, aux Pays-Bas, on applique une valeur de perméabilité maximale 
à l’air q50 particulièrement stricte de 2 m³/h.m² de surface de la façade pour une différence de 
pression de 50 Pascal. Cette valeur peut être atteinte grâce à notre système de façade préfabriqué 
CLADIWALL, qui permet même la construction passive.

Classe d’étanchéité à l’air (NEN 2687) Valeur qv;10 (dm�/s.m� de surface au sol)

1 Élémentaire 1,0

2 Bonne 0,6-0,4

3 Excellente 0,15

4 Construction passive ≤ 0,15

EFFECTUEZ VOUS-MÊME VOTRE CALCUL DE 
FUITE D’AIR
Vous souhaitez déterminer l’étanchéité à l’air de 
votre projet avec des caissons intérieurs perforés 
? C’est possible grâce à notre nouvel outil de 
calcul en ligne (en néerlandais). Il permet de 
calculer facilement l’étanchéité à l’air tant pour les 
Pays-Bas (valeur qv;10 ou valeur q50) que pour la 
Belgique (valeur v50). L’outil de calcul prend non 
seulement en compte les pertes dues à la perfo-
ration, mais également aux joints horizontaux et 
au raccordement vertical avec la colonne d’acier. 
En outre, l’outil de calcul effectue une estimation 
pour les autres parties du bâtiment, ce qui vous 
permet de vérifier en un coup d’œil les solutions 
appropriées pour une meilleure étanchéité à l’air. 
Et vous pouvez directement générer un pdf avec 
la solution choisie. C’est si facile !

https://luchtdichtheid-calculator.saint-gobain-
solutions.nl/

https://luchtdichtheid-calculator.saint-gobain-solutions.nl/
https://luchtdichtheid-calculator.saint-gobain-solutions.nl/
http://www.luchtdichtheid-calculator.saint-gobain-solutions.nl


Structure en acier
Joint d’étanchéité
Bac intérieur perforé avec film en 
PE
Clous posés au pistolet
Isolation ISOVER
Film étanche à l’eau, mais ouvert à 
la vapeur

DÉTAIL CONSTRUCTIF SYSTÈME
DE FAÇADE CLADIWALL
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Exigences en matière d’étanchéité à l’air en Belgique
En Belgique, selon la réglementation PEB, aucune exigence n’est imposée à l’étanchéité à l’air d’un 
bâtiment et il n’est pas nécessaire d’en tenir compte dans le calcul PEB. Si l’étanchéité à l’air du 
bâtiment est reprise dans le calcul PEB, celle-ci doit être déterminée à une différence de pression 
de 50 Pa et satisfaire à une valeur minimale. On parle alors d’un débit de fuite avec une valeur v50 
exprimée en m�/h.m� de surface de l’enveloppe. Si la perte par fuite par (une partie de) l’enveloppe du 
bâtiment n’est pas connue, un niveau par défaut peut être retenu. 

Si une mesure de l’étanchéité à l’air est souhaitée pour un projet, il est conseillé de se baser sur une 
valeur conservatrice (un débit de fuite v50 de 6 m�/h.m�, par exemple) pour le calcul du PEB du projet. 
Les bâtiments dont l’étanchéité à l’air est très élevée atteignent un débit de fuite de 2 à 3 m�/h.m�. 
Avec notre système de façade préfabriqué CLADIWALL, vous pouvez largement y répondre avec 
une valeur v50 de seulement 0,9 m�/h.m�. Avec CLADIWALL, il est en outre possible de satisfaire à 
l’exigence BREEAM.

Exigence d’étanchéité à l’air Valeur v50 Produit

Aucune exigence
Conforme à la PEB

– Cladipan 31 Black
ULTIMATE™ Cladisol Black

Niveau par défaut lors du calcul du PEB 
du projet

12 m3/h.m2 CLADIWALL

Valeur conservatrice lors du calcul du PEB 
du projet

6 m3/h.m2 CLADIWALL

BREEAM 5 m3/h.m2 CLADIWALL

Bâtiments dont l’étanchéité à l’air est 
élevée

2 à 3 m3/h.m2 CLADIWALL

1 2 3 5 6

4
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METAL CLADDING SOLUTIONS
CONFORT ACOUSTIQUE
Pourquoi le confort acoustique est bon pour la santé
Évitez les conséquences néfastes des nuisances sonores pour la santé et les graves manifestations 
de stress qui y sont liées. En effet, le confort acoustique est l’un des principaux critères de durabilité 
(sociale) et de salubrité d’un bâtiment. Les performances à l’apprentissage et au travail en seront 
nettement améliorées, tout comme l’absentéisme. Le confort acoustique peut être garanti tant par 
une bonne isolation phonique que par une bonne absorption acoustique. Toutes nos solutions pour 
bardages métalliques se distinguent par de très bonnes valeurs sur ces deux aspects.

ABSORPTION ACOUSTIQUE
Des bruits forts, dus à de (grosses) machines ou à un groupe de gens par exemple, apparaissent 
souvent dans un bâtiment et peuvent constituer une source intense de nuisances sonores. Ces 
nuisances sont encore aggravées lorsque le son est réfléchi et produit des effets de réverbération. 
L’absorption du bruit dans un espace peut être obtenue en utilisant des produits insonorisants comme 
la laine de verre. Dans les bâtiments très bruyants, comme les salles de sport, les bureaux, les halls de 
machines, etc., nos solutions pour bardages métalliques combinés à des bacs intérieurs perforés en 
acier permettent d’assurer un confort acoustique optimal. 

Les tableaux ci-dessous présentent le coefficient d’absorption acoustique d’une construction à bac 
intérieur perforé P3 (23,4 %) et à isolation en laine de verre ISOVER. Les rapports des essais
acoustiques (Peutz A3797-3-RA-001) et (Peutz A2756) sont disponibles pour consultation.

Absorption acoustique 220 mm CLADIWALL

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,74 0,78 0,85 0,83 0,73 0,62

Le coefficient d’absorption acoustique pondéré αw est de 0,75
Le NRC (coefficient de réduction du bruit) s’élève à 0,80

Absorption acoustique 170 mm Cladipan 31 Black dans un bac intérieur perforé

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,85 0,76 0,88 0,86 0,79 0,66

Le coefficient d’absorption acoustique pondéré αw est de 0,80
Le NRC (coefficient de réduction du bruit) s’élève à 0,85

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE
Découvrez ici la différence entre 
les bacs intérieurs perforés et les 
panneaux sandwich. Scannez le code 
QR ou rendez-vous sur saint-gobain-
solutions.nl/solutions/metal-cladding-
solutions/cladiwall.

https://www.saint-gobain-solutions.nl/solutions/metal-cladding-solutions/cladiwall
https://www.saint-gobain-solutions.nl/solutions/metal-cladding-solutions/cladiwall
https://www.saint-gobain-solutions.nl/solutions/metal-cladding-solutions/cladiwall
https://www.saint-gobain-solutions.nl/solutions/metal-cladding-solutions/cladiwall
https://www.youtube.com/watch?v=vMjYfINNVZY
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ISOLATION PHONIQUE
Les propriétés acoustiques de la laine de verre ISOVER contribuent de façon optimale à une excellente 
isolation phonique dans une construction. C’est possible grâce au principe masse-ressort-masse, deux 
masses étant séparées l’une de l’autre par une couche isolante « élastique ». Le son y fait vibrer la 
première masse. Ensuite, l’isolation agit comme un amortisseur et absorbe ces vibrations avant de les 
transmettre à la deuxième masse sous une forme fortement affaiblie. 

Ce n’est pas la masse de la couche intermédiaire qui est déterminante, mais simplement la rigidité du 
ressort. Plus le ressort est souple, meilleure est l’isolation phonique. Notre laine de verre souple convient 
parfaitement à cet effet, contrairement aux panneaux sandwich en mousse rigide ! 

Les tableaux ci-dessous présentent l’isolation phonique d’un bardage métallique non-perforé, obtenue 
avec l’isolant ISOVER selon la norme ISO 10140-2:2010. 

Isolation acoustique 200 mm Cladipan 31

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 26,0 37,3 54,6 60,1 59,5 66,9

L’indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw (C:Ctr) s’élève à 50 (-4,-10) dB

On suppose des valeurs identiques pour 220 mm Cladipan 35 sur la base de l’équivalence acoustique. 
Le rapport de l’essai acoustique (Peutz A2746) est disponible pour consultation.

Isolation acoustique 130 mm Cladisol

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 22,1 37,6 50,9 57,2 54,7 60,8

L’indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw (C:Ctr) s’élève à 47 (-4,-10) dB

On suppose des valeurs identiques pour 130 mm Cladipan 32 sur la base de l’équivalence acoustique. 
Le rapport de l’essai acoustique (Peutz A856) est disponible pour consultation.

LES PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES DE LA LAINE DE VERRE ISOVER 
CONTRIBUENT DE FAÇON OPTIMALE À UNE EXCELLENTE ISOLATION PHONIQUE 
DANS UNE CONSTRUCTION

Une construction masse-ressort-masse avec laine de verre ISOVER (à gauche) offre une bien meilleure isolation phonique qu’un panneau 
sandwich rempli de mousse isolante rigide (à droite).
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U 0,23λ35

ISOVER CLADIPAN 31 ULTRA
Description du produit : panneau de laine de verre très solide et indéformable avec une valeur 
d’isolation particulièrement élevée. Muni à l’avant d’un revêtement spécial en aluminium perforé pour 
un effet isolant supplémentaire 1). Muni d’une entaille au niveau de la lèvre du caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A2-s1,d0 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm2)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

170 1500 x 605 60 110/600 2,72 32,67 palette 17 L

RC 4,7 U 0,22λ311)

ISOVER CLADIPAN 31
Description du produit : panneau de laine de verre solide, indéformable, à haute valeur d’isolation, 
revêtu d’un voile de verre et muni d’une entaille, sur un côté longitudinal, au niveau de la lèvre du 
caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A2-s1,d0 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm2)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

200 1500 x 605 60 140/600 2,72 21,78 palette 17 S

CAISSONS INTÉRIEURS SELON LES DERNIÈRES EXIGENCES

U 0,21λ31

1) L’effet thermique favorable de la réflexion thermique dans le vide faiblement ventilé contre le 
revêtement en aluminium ne peut être repris dans la valeur Rc que selon la méthode de calcul 
néerlandaise. Cela ne s’applique pas à la Belgique et au Luxembourg.

2) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.

METAL CLADDING SOLUTIONS

ISOVER CLADIPAN 35
Description du produit : panneau de laine de verre solide, indéformable, à haute valeur d’isolation, 
revêtu d’un voile de verre et muni d’une entaille, sur un côté longitudinal, au niveau de la lèvre du 
caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A2-s1,d0 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm2)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

220 1500 x 605 60 160/600 2,72 32,67 palette 17 L

RC 4,7

Catégorie de délai de livraison
S  5 jours ouvrables si commandé avant 12h00
L  Délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes
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ISOVER CLADISOL
Description du produit : panneau en laine de verre revêtu d’un voile de verre et muni d’une entaille, 
sur un côté longitudinal, au niveau de la lèvre du caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A1 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 palette 17 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 palette 17 A

1) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.

CONSTRUCTIONS À DEUX COUCHES D’ISOLATION

Avec une isolation à structure bicouche, il est possible d’atteindre des valeurs U extrêmement basses.
Nous fournissons les bons conseils en fonction de la valeur U souhaitée pour chaque projet. Une 
structure à deux couches est possible avec des caissons classiques et une isolation ISOVER Cladisol 
ordinaire dans le caisson. Les profilés oméga verticaux (ou l’assemblage) sont fixés au moyen de vis 
d’écartement, ce qui permet de limiter les ponts thermiques. La deuxième couche isolante est posée 
entre les profilés oméga par lés de 605 mm en rouleau, ce qui accélère et simplifie sa mise en oeuvre. 
Celle-ci est fixée sur l’isolation sous-jacente à l’aide de chevilles d’isolation destinées à cet effet. 
Prenez contact avec nous pour obtenir un conseil sur mesure. 

U 0,14λ36 λ32

+
ISOLANT ISOVER EN ROULEAU λ32
Description du produit : matelas en laine de verre très résistante, non recouverte, à très haute valeur 
d’isolation.

Sécurité incendie : classe au feu A1 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

m2 par colis m2 par palette Unité de 
commande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

 80 605 x 4700 5,69 136,49 palette 18 A

110 605 x 3500 4,24 101,64 palette 18 A

140 605 x 2700 3,27  78,41 palette 18 A

Si des exigences très élevées s’appliquent à votre projet, jetez donc un coup d’oeil à notre système 
préfabriqué CLADIWALL. En plus d’être de qualité supérieure, il écourte sensiblement le temps de 
mise en oeuvre. 

METAL CLADDING SOLUTIONS

+

λ36

λ32

Catégorie de délai de livraison
A  Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes
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Catégorie de délai de livraison
A  Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes

CLADIWALL : ÉLÉMENT DE FAÇADE PRÉFABRIQUÉ
Description du système : CLADIWALL est un élément de façade préfabriqué breveté qui abrège 
nettement le temps de construction et assure une mise en œuvre plus agréable que les systèmes de 
caissons classiques. Le système CLADIWALL est disponible avec bacs intérieurs pleins ou perforés et 
possède d’excellentes propriétés acoustiques, ignifuges et thermiques. De plus, grâce à sa structure 
unique, il est désormais possible aussi d’obtenir une excellente étanchéité à l’air avec des bacs 
intérieurs perforés.

Application : convient aux bâtiments métalliques. Grâce au film respirant et hydrofuge prémonté, 
votre bâtiment est étanche au vent et à l’eau dès que le système CLADIWALL a été posé. Le 
revêtement de façade souhaité peut être vissé à même les profilés oméga prémontés.

Accompagnement du projet : nos conseillers examinent avec le constructeur/auteur de projet 
la disposition idéale des éléments pour chaque projet. Ensuite, nous produisons nous-mêmes les 
éléments et nous les livrons sur site, configurés exactement sur mesure.

Épaisseur en mm, hors 
profilés oméga (≥ 25 mm)

Hauteur en mm Longueur maximale 
en mm

Système de bacs 
intérieurs

Catégorie de 
délai de livraison

220 2400 7500 140/600 A

270 2400 7500 140/600 A

Autres dimensions et valeurs d’isolation possibles en concertation.

CLADIPLUS : POUR LA RÉNOVATION
Description du système : ULTIMATE™ CLADIPLUS (Black) est un système breveté d’isolation de 
façade pour la rénovation de halls métalliques existants. Le système se compose d’un panneau de laine 
de roche solide et légère, résistant à la déformation, avec une haute valeur d’isolation et de résistance 
au feu et d’un clip CLADIPLUS. Le panneau isolant ULTIMATE™ est pourvu d’un voile de verre noir du 
côté chaud pour une finition esthétique à l’intérieur des caissons intérieurs perforés. 

Application : avec ULTIMATE™ CLADIPLUS, vous pouvez aisément relever la valeur d’isolation de halls 
métalliques. Le recours au système CLADIPLUS ne nécessite pas de remplacer l’ossature métallique 
(caisson), ce qui permet de laisser ouvert un magasin, un entrepôt ou un site de production et de ne 
pas rater d’affaires. Le nombre de clips CLADIPLUS nécessaires et la valeur U associée dépendent de 
la zone de vent et de la hauteur du bâtiment par projet.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm2)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

210 1500 x 505 120 90/500 2,27 36,36 palette 17 A

METAL CLADDING SOLUTIONS

SOLUTION SYSTÈME PRÉFABRIQUÉE

U 0,21λ35

λ32
U 0,21 U 0,16

SOLUTION SYSTÈME POUR LA RÉNOVATION

1) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.

RC 4,7 RC 6,0

RC 4,7
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Catégorie de délai de livraison
L  Délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes
A  Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes

METAL CLADDING SOLUTIONS

CLADI-BLACK : ABSORPTION ACOUSTIQUE ÉLEVÉE EN UNE SEULE COUCHE
Description du système : les panneaux isolants ISOVER CLADI-BLACK permettent d’isoler les struc-
tures de bacs intérieurs perforés à l’aide d’une seule couche de produit isolant et garantissent une fini-
tion esthétique à l’intérieur du bâtiment. 

Application : convient pour les grands bâtiments industriels, comme les centres de distribution ou les 
grands immeubles commerciaux, tant chauffés que non chauffés. La gamme CLADI-BLACK permet, 
pour les grands bâtiments industriels, de satisfaire aux exigences de l’arrêté de construction en 
matière d’étanchéité à l’air aux Pays-Bas (≤ 200 dm�/s par 500 m� de volume de bâtiment). Pour les 
projets en Belgique, l’assortiment CLADI-BLACK satisfait également au PEB pour les petits bâtiments 
où aucune exigence supplémentaire d’étanchéité à l’air n’est nécessaire. 

NOUVEAU : outil de calcul en ligne de perméabilité à l’air
Vous souhaitez déterminer l’étanchéité à l’air de votre projet avec des caissons intérieurs perforés 
? C’est possible grâce à notre nouvel outil de calcul en ligne (en néerlandais). Il permet de calculer 
facilement l’étanchéité à l’air pour les Pays-Bas en valeur qv;10 ou q50 et pour la Belgique en valeur v50. 
L’outil de calcul prend non seulement en compte les pertes dues à la perforation, mais également aux 

joints horizontaux et au raccordement vertical avec la colonne d’acier. En outre, l’outil de 
calcul effectue une estimation pour les autres parties du bâtiment, ce qui vous permet de 
vérifier en un coup d’œil les solutions appropriées pour une meilleure étanchéité à l’air. Et 
vous pouvez directement générer un pdf avec la solution choisie. C’est si facile ! Accédez 
à luchtdichtheid-calculator.saint-gobain-solutions.nl et lancez votre calcul.

ISOVER CLADIPAN 31 BLACK
Description du produit : panneau de laine de verre très solide et indéformable avec une valeur 
d’isolation particulièrement élevée. Le panneau est revêtu sur le côté chaud d’un voile de verre noir 
pour une finition esthétique derrière la perforation et sur le côté froid d’un voile de verre régulier. Le 
panneau est muni d’une entaille, sur un côté longitudinal, au niveau de la lèvre du caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A2-s1,d0 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

200 1500 x 605 60 140/600 2,72 21,78 palette 17 L

200 1500 x 605 40 160/600 2,72 21,78 palette 17 L

ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL BLACK
Description du produit : panneau ULTIMATE™ solide et indéformable, résistant à des températures 
très élevées. Le panneau est recouvert, côté chaud, d’un voile de verre noir pour une finition esthé-
tique derrière la perforation. Le panneau est muni d’une entaille, sur un côté longitudinal, au niveau de 
la lèvre du caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A1 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1200 x 505 40  90/500 2,42 60,60 palette 24 A

150 1200 x 505 60  90/500 1,82 45,45 palette 24 A

150 1200 x 605 60  90/600 2,18 43,56 palette 24 A

170 1200 x 605 60 110/600 2,18 43,56 palette 24 A

190 1200 x 605 60 130/600 1,45 29,04 palette 24 A

SYSTÈMES AVEC CAISSONS PERFORÉS

U 0,21

U 0,23

λ31

1) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.

NOUVEAU

λ36

RC 4,7

Astuce pour une étanchéité à 
l’air élevée
Pour les constructions de cais-
sons intérieurs perforés avec 
des exigences d’étanchéité à 
l’air particulièrement élevées, 
nous recommandons notre 
système de façade préfabriqué 
CLADIWALL, voir page 16. Il 
permet une construction très 
économe en énergie (construc-
tion passive) et peut même satis-
faire à l’exigence d’étanchéité à 
l’air pour BREEAM.

https://luchtdichtheid-calculator.saint-gobain-solutions.nl/
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AUTRES CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS

RC 4,7

METAL CLADDING SOLUTIONS

λ32

λ36

λ31

λ36

CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS À HAUTE RÉSISTANCE AU FEU

ISOVER ULTIMATE™ CLADIPAN 31
Description du produit : panneau ULTIMATE™ très solide avec une valeur d’isolation très élevée et 
résistant à des températures très élevées. Recouvert de voile de verre et muni d’une entaille, sur un 
côté longitudinal, au niveau de la lèvre du caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A1 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

200 1200 x 605 60 140/600 1,45 17,42 palette 24 A

ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL
Description du produit : panneau ULTIMATE™ solide qui résiste à des températures très élevées. 
Revêtu de voile de verre et muni d’une entaille, sur un côté longitudinal, au niveau de la lèvre du 
caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A1 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1200 x 505 40  90/500 2,42 60,60 palette 24 A

150 1200 x 505 60  90/500 1,82 45,45 palette 24 A

150 1200 x 605 60  90/600 2,18 43,56 palette 24 A

170 1200 x 605 60 110/600 2,18 43,56 palette 24 A

190 1200 x 605 60 130/600 1,45 29,04 palette 24 A

ISOVER CLADIPAN 32
Description du produit : panneau de laine de verre solide et indéformable revêtu d’un voile de verre et 
muni d’une entaille, sur un côté longitudinal, au niveau de la lèvre du caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A2-s1,d0 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1500 x 505 40 90/500 3,03 36,36 palette 17 S

150 1500 x 505 60 90/500 2,27 27,27 palette 17 S

150 1500 x 605 60 90/600 2,72 32,67 palette 17 A

ISOVER CLADISOL
Description du produit : panneau de laine de verre revêtu d’un voile de verre et muni d’une entaille, 
sur un côté longitudinal, au niveau de la lèvre du caisson intérieur.

Sécurité incendie : classe au feu A1 selon EN 13501-1.

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes par 
chargement 

complet

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1500 x 505 40  90/500 3,79 60,60 palette 17 L

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 palette 17 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 palette 17 A

U 0,21

1) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.
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Belgique/Luxembourg (néerlandais)
www.saint-gobain-solutions.be

METAL CLADDING SOLUTIONS

COUPE-LAINE ISOVER

Dimensions de la lame en 
mm

Unité de
commande

Pièces par unité de 
commande

Délai de livraison

 300 boîte 5 sur demande

PRODUIT DE SERVICE

Produits isolants ISOVER pour les Pays-Bas et le système 
préfabriqué CLADIWALL
Saint-Gobain Solutions
Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen, Pays-Bas
Boîte postale 96, 4130 EB Vianen, Pays-Bas
Téléphone : +31 347 35 84 04
E-mail : info@saint-gobain-solutions.nl
Site web : www.saint-gobain-solutions.nl
Numéro de TVA : NL009960120B01

Aux Pays-Bas Saint-Gobain Solutions est une dénomination commer-
ciale de Saint-Gobain Construction Products Nederland BV

Produits isolants ISOVER pour la Belgique
Saint-Gobain Solutions
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602
B-9130 Kallo, Belgique
Téléphone : +32 3 360 23 67 / +32 3 360 23 69
E-mail : info@saint-gobain-solutions.be
Site web : www.saint-gobain-solutions.be
Numéro de TVA : BE 0400.865.465

En Belgique Saint-Gobain Solutions est une dénomination commer-
ciale de Saint-Gobain Construction Products Belgium SA

Catégorie de délai de livraison
S  5 jours ouvrables si commandé avant 12h00
L  Délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes
A  Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes

COORDONNÉES

Pays-Bas
www.saint-gobain-solutions.nl/documentatie

LISTES DE PRIX

Téléchargez les prix actuels des Metal Cladding Solutions sure le site web Saint-Gobain-Solutions ou 
scannez les codes QR.

Belgique/Luxemburg (français)
www.saint-gobain-solutions.be

https://www.saint-gobain-solutions.nl/sites/imdf.sgsolutions.nl/files/prijslijst_metal_cladding_solutions_belgie_en_luxemburg_2023.pdf
https://www.saint-gobain-solutions.nl/
https://www.saint-gobain-solutions.nl/saint-gobain-solutions-de-benelux
https://www.saint-gobain-solutions.nl/sites/imdf.sgsolutions.nl/files/prijslijst_metal_cladding_solutions_nederland_2023.pdf
https://www.saint-gobain-solutions.nl/sites/imdf.sgsolutions.nl/files/liste_de_prix_metal_cladding_solutions_belgique_et_luxembourg_2023.pdf
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CHANGING WORLD
CHANGING SOLUTIONS
Le monde change à un rythme soutenu. La construction aussi. D’autres idées en matière de bien-

être et de durabilité constituent les fondations du monde de demain. Cela pose des défis inédits 

qui demandent des solutions neuves. En tant que Saint-Gobain Solutions, nous nous attachons 

spécifiquement à fournir des systèmes innovants et à dispenser des conseils sur vos projets. Sur le 

principe, nos solutions contribuent à un cadre de vie confortable et durable. Nous visons à être votre 

partenaire de demain dans la construction.

 

Nos METAL CLADDING SOLUTIONS offrent des produits pour façades et toitures de bâtiments 

métalliques qui satisfont aux exigences constructives les plus strictes, tant en matière de durabilité, 

d’isolation thermique, d’étanchéité à l’air et de confort acoustique que de sécurité incendie. Ces 

certitudes donnent à l’auteur de projet la possibilité de se concentrer sur l’aspect extérieur du 

bâtiment que le maître d’ouvrage souhaite. Bref, la liberté de création par excellence !

CONSEILS SUR LE PROJET
Pour de plus amples informations et des conseils sur nos METAL CLADDING SOLUTIONS, prenez 

contact avec :

 

Patrick Wierinckx
Sales engineer construction métallique

patrick.wierinckx@saint-gobain.com

+32 492 91 98 63

saint-gobain-solutions.nl

saint-gobain-solutions.be

  saint-gobain solutions

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Saint-Gobain Solutions a établi le présente catalogue avec le plus grand soin possible. Toutefois, nous ne pouvons exclure qu’elle comporte 
des erreurs. L’utilisateur du catalogue en prend expressément le risque en acceptant/utilisant celle-ci et il ne peut en tenir Saint-Gobain 
Solutions pour responsable.

https://www.saint-gobain-solutions.nl/
https://www.saint-gobain-solutions.nl/saint-gobain-solutions-au-benelux

