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PANNEAU DE REVÊTEMENT POUR SYSTÈME D’ÉCRAN PARE-PLUIE DE TYPE DRAINÉ ET VENTILÉ
VUE ISOMÉTRIQUE

DESCRIPTION
Le SH-03 est un panneau architectural
entièrement en aluminium durable et
dont les fixations seront apparentes.

APPLICATIONS
> Usage intérieur comme
panneau décoratif.
> Usage extérieur comme
revêtement mural.* †

CARACTÉRISTIQUES
> Installation rapide.
> Non combustible.
> Durable et entièrement recyclable
à la fin de sa vie utile.
> Revêtement en poudre électrostatique
écologique (sans solvant) qui permet
des couleurs plus stables et résistantes
à long terme.

CRITÈRES DE PERFORMANCES
> Flèche sous charge de service
du périmètre limitée à L/180.
> Flèche sous charge de service
des panneaux limitée à L/60.
MATÉRIAU
> Aluminium de série 5000.
Épaisseur de 3,2 mm [1/8"].

* La conception du mur derrière les
panneaux en tant qu’écran pare-pluie
doit être effectuée selon les codes et
normes en vigueur par un professionnel
de l’enveloppe du bâtiment..
†

Bâtiment de 20 m [65’-6"] et moins de
hauteur avec des charges de pressions
statiques de 1,25 kPa [26 psf] et moins.
Pour toute autre application, communiquer
avec le service technique de Hurtubise.

FINITION/COULEUR
> Revêtement par poudrage électrostatique
conforme aux normes AAMA 2603, 2604
et 2605.
> Couleur au choix du client.
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DIMENSIONS
> Panneau rectangulaire de
102 mm x 406 mm [4" x 16"] à
1397 mm x 3531 mm [4’-7" x 11’-7"].
> Panneau carré de
406 mm x 406 mm [16" x 16"] à
1397 mm x 1397 mm [4’-7" x 4’-7"].
> Schémas des pliages types sur la
page précédente ; formes et pliages
personnalisés offerts sur demande.
> Relief : 25,4 mm [1"].
> Joints : 25,4 mm [1"].

TOLÉRANCES
> ±0,4 mm [±1/64"] sur les dimensions
des panneaux.
> Au plus, 1/1000 de déviation des
dimensions brutes pour l’équerrage.
> Pour une structure comptant plus
de 25 panneaux installés de manière
consécutive, la déviation due aux erreurs
cumulatives peut devenir importante.
Communiquer avec le service technique
de Hurtubise pour obtenir de plus amples
renseignements.

INSTALLATION
> L’installateur doit dimensionner le
support de périmètre et ses fixations.
> Il est également responsable du choix
du type de fixations, de leurs tailles
ainsi que de leur espacement minimal.

DÉTAILS TECHNIQUES
DISTANCE DE FAÇADE POUR PRISE DE MESURES
PANNEAU EN ALUMINIUM DE SÉRIE 5000
ÉPAISSEUR DE 3,2 mm [⅛"]

BAVETTE DE VISSAGE
DE 12,7 mm [½"]

RAYON DE PLIAGE
DE 1,5 mm [⅟16"]

BARRIÈRE DIÉLECTRIQUE
PAR L'INSTALLATEUR
25,4 mm [1"]

SUPPORTS DE PÉRIMÈTRE
PAR L’INSTALLATEUR
RAIDISSEURS REQUIS POUR
CERTAINES DIMENSIONS

25,4 mm [1"]

25,4 mm [1"]

25,4 mm [1"]

FIXATION DU SUPPORT
PAR L’INSTALLATEUR
SUPPORT DE PÉRIMÈTRE
PAR L’INSTALLATEUR
ÉPAISSEUR TOTALE
DE 28,6 mm [1-⅛"]
FIXATION DU PANNEAU
PAR L’INSTALLATEUR

SI L'INSTALLATION DE RAIDISSEURS EST REQUISE EN CHANTIER,
UTILISER UN RUBAN VHBMC LSE 110 DE 3MMC OU ÉQUIVALENT.
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