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Édito 

Cette année encore, parce que votre avis et votre satisfaction sont nos priorités, nous avons 

construit notre catalogue grâce à vos  commentaires et retours. 

L’édition 2019 regroupe donc en un même outil les nombreux métiers et applications que nous 

servons au quotidien dans la Communication Visuelle, le Bâtiment, l’Industrie. 

Elle compile également l’intégralité de notre offre vous permettant de découvrir ou redécouvrir 

tous les produits et services que nous  mettons à votre disposition. 

Pour vous apporter toujours plus d’informations, nous avons également rajouté de nombreux 

schémas techniques dans certaines familles de produits. 

Votre avis nous est précieux, n’hésitez pas à nous en faire part. 

L’équipe thyssenkrupp Plastics France,  

votre partenaire de succès. 
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La société 

thyssenkrupp  
 
 

Distributeur leader de matières plastiques  

et présent dans 10 pays d’Europe, thyssenkrupp Plastics 

France est implanté sur le marché  

français depuis 1957.  

 

Nous sommes devenus un acteur majeur  

dans la vente de produits plastiques semi-finis,                    

avec 8 agences réparties sur l’ensemble  

du territoire. 

 

Notre activité se répartit en 2 secteurs principaux : 

• la Communication visuelle et Industrie, 

• le Bâtiment et Négoce de matériaux. 

 

Notre structure nous permet de faire bénéficier  

nos clients de la puissance d’un grand groupe doté d’une        

couverture nationale, tout en conservant l’agilité d’une 

structure à taille humaine et les atouts d’un service de      

proximité. 

49 
millions €  

Chiffre d’Affaires 

8 
Agences 

120 Employés 

1   Centre de films 

3 Bases logistiques régionales  

3   Scies numériques  

10    Scies à panneaux  

25    Camions 

Chiffres clés 
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Notre Savoir-faire 

Répondre à vos besoins, ce n’est pas seulement vous proposer des produits,  si performants       

soient-ils. C’est aussi vous accompagner au quotidien dans l’élaboration de vos projets, afin de vous 

apporter des solutions sur-mesure, adaptées aux contraintes de votre métier.

Grâce à notre spécialisation par marché, nous pouvons apporter  

à chacune de vos demandes une réponse précise et de qualité. Par ailleurs, en vous  appuyant sur 

notre expertise et en bénéficiant de notre proximité, vous aurez en main les  meilleurs atouts pour 

développer votre business. En toutes circonstances, vous pouvez compter sur nos équipes pour vous 

aider à réussir.

La disponibilité des produits et la logistique sont placées sous le signe de l’excellence.                                     

Dans cette optique, nous avons revu l’ensemble de notre chaîne logistique pour vous                       

garantir la disponibilité de notre offre au plus près de chez vous dans les meilleurs délais.

Enfin, nous voulons accompagner votre succès commercial en cherchant sans cesse le meilleur    

service, à chaque étape et pour chacun des besoins que vous exprimez. Nous avons donc étoffé 

notre offre de gammes complémentaires à celles liées à votre cœur de métier afin d’être pour vous 

un pourvoyeur de solutions clés en main. Et parce que l’écoute est au cœur de la relation que nous 

voulons construire avec vous, nous cherchons à perfectionner notre connaissance de votre activité 

et nous savons nous réinventer tous les jours pour nous adapter à vos nouveaux besoins 

Nos Engagements 

Stock Logistique 

Retrouvez notre catalogue en ligne sur www.thyssenkrupp.fr 
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  La gamme produits 
 

ALUMINIUM BOIS COMPOSITE PANNEAUX HPL /  

PANNEAUX MINERAUX 

 

POLYCARBONATE 

PVC 

ACCESSOIRES 

SYSTÈME  

D’ASSEMBLAGE  

PMMA 

PANNEAUX  

SANDWICHS 
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Quelle que soit la matière, thyssenkrupp Plastics vous facilite la vie avec une large 

gamme de services.  

Consultez-nous et gagnez du temps chez-vous et sur vos chantiers. 

Perçage débouchant 
ou borgne 

Découpe toute 

forme Rainurage 

Pliage/cintrage Soufflage et scotchage 

Palettisation et repères produits par façade 

Des services sur-mesure  

Pour une solution prête à poser ! 

Chanfrein 
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 Pergolas  

 Vérandas 

 Couvertures de piscine  

 Auvents  

 Abris de voiture 

 Serres 

 Cloisons 

 Voûtes 

Caractéristiques 

Extrêmement résistantes aux chocs et de faible poids, 

ces plaques permettent un montage facile sur une struc-

ture légère.                

 Economique 

 Extrêmement résistant à l’impact 

et aux intempéries 

 Transparence 

 Protection anti-UV 

 Isolation thermique 

Epaisseur en mm 4 6 10 16 32 55 

Poids en Kg/m² 0,8 1,3 1,7 2,4 3,6 5,0 

Classement feu B-s2,d0 (M1)*  B-s1,d0 (M1)* 

Coefficient U (W/ 4,1 3,7 3,1 2 1,2 0,83 

* Pour les coloris incolore et blanc 

POLYCARBONATE ALVEOLAIRE 
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Structure Références                     Coloris 
Epaisseur  

en mm 
Quantité 
minimale 

Longueur 
en mm            

Largueur 

en mm 

    MAKROLON 
UV multi 2/4-8 

Incolore 

Blanc   

4 

1 500 

3 000  

6 000 

1 050* 

2 100 

8  

4 

2 

 MAKROLON 
multi UV 2/6-8 

6  
1 500 

2 000  

3 000  

3 500 

6 000 

7 000 

1 050* 

2 100 

8 

6 

4 

4  

2 

2 
 MAKROLON 

multi UV 2/10-10,5 
10 

 MAKROLON 
multi UV 5X/16-25 

Incolore 

Blanc 

IQ Relax anti-chaleur 

16 

1 500 

2 000 

3 000 

3 500 

4 000 

6 000 

7 000  

980 

1 200 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Marlon  

 

9ST/XX/32 UV  

Incolore   

Blanc  

Pearl anti-chaleur 

32 

1 500 

2 000 

3 000 

3 500 

4 000  

6 000 

7 000 

1 250 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Marlon  

 

105T/XX/55  

Incolore  

Pearl anti-chaleur 
55 

1 500 

2 000 

3 750 

7 500 

1 250 

5 

3 

2 

1 

Pour les plaques 4 mm, 6 mm, 10 mm , 16 mm, 32 mm,  55 mm 

Le système de voûte et parclose universelle TPF en alu brut 

Pour les plaques 16 mm et 32 mm    

Le système de toiture légère CP en alu brut et laqué 9010 

Traitement anti UV  2 faces 

Profilé supérieur et inférieur 

Joint bas d’étanchéité 

Joint haut d’étanchéité 

Joint de serrage pour profilé inférieur X2 

Joint de serrage pour profilé supérieur de bordure 

Joint de serrage pour profilé supérieur de jonction X2 

Profilé inférieur 

Profilé supérieur de jonction Profilé supérieur de bordure 

Adhésif micro perforé et plein Profilé d’obturation 

Programme de livraison 

Accessoires pour le montage 

Equerre de bas de pente 

Traitement anti UV 2   faces 

Traitement anti UV 2 faces 

Traitement anti UV 2 faces 

Sur demande, devis avec système de toiture autoportante 

Traitement anti UV  2 faces 

Traitement anti UV 2   faces 

Largeur du profilé 60mm 

Bavette  

TT126 J982 

Joint de bavette 

X2 

*Uniquement par nombre de paire 
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https://www.youtube.com/watch?v=SXB-rLAbOv0 

Nos conseils pour une pose réussie 

Pour une rénovation : 

Reprenez les dimensions de l’ossature porteuse.                                              

Pour une nouvelle réalisation : 

Nous vous conseillons d’espacer vos chevrons en fonction de 

la largueur de la plaque sélectionnée. Et de rajouter 25 mm 

afin de prévoir la dilatation des plaques. 

Après avoir inséré les joints, fixez les profilés bas sur les 

chevrons porteurs, en les laissant dépasser de 5 cm au    

minimum sur le bas. Puis fixez la première vis à 3 cm        

maximum du bord du chevron. 

Décollez le film de protection sur les quatre bords.   

Obturez les plaques avec le ruban adhésif plein sur la partie 

haute et le ruban adhésif microperforé sur la partie basse. 

Puis insérez le profilé d’obturation sur la partie basse. 

(Attention, rainure goute d’eau toujours vers le bas) 

Insérez les joints sur les profilés de jonction et de bordure. 

Posez les plaques sur le profilé bas. Le film de protection  

des plaques imprimé (soleil UV       ) doit être positionné vers 

l’extérieur de l’ouvrage. 

Fermer l’ensemble avec les profilés de jonction et de bordure 

à l’aide d’un maillet caoutchouc. 

Retirez le film de protection. 

Fixez l’équerre de bas de pente. Ceci empêche le glissement 

des plaques. 

Un guide de pose disponible en vidéo sur YouTube 
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Système 16, 25 et 40* mm connectable      

Caractéristiques 

Ce système plaques + profils connectables permet la 

réalisation économique de bardages ou de couvertures 

translucides avec une mise en œuvre simple et rapide.  

*40 mm sur demande  

 

  

 

 Légèreté, grande facilité de mise en œuvre  

 Protection UV sur les deux faces 

 Bonne transmission lumineuse (64 %), aspect givré 

 Avis Technique CSTB (bardage) 

 Avis Technique CSTB (couverture) 

 Bonne isolation thermique  

 Montage facile 

Epaisseur en mm      16 

Poids en Kg/m²      3,2 

Classement feu 
B-s1,d0 (M1) en cristal,  

B-s2,d0 (M1) en opale 

Coefficient U (W/m²K)      1,7 

Montage en bardage  
 

(connecteur vers l’intérieur) 
Montage en couverture  

 

(connecteur vers l’extérieur) 

POLYCARBONATE ALVEOLAIRE 

25 40 

1,4 1,04 

3,6 4,4 

 Couvertures industrielles  

 Sheds  

 Voûtes  

 Bardages neufs ou en rénovation 
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Système 40, 50 et 60 mm emboitable 

 Bardages neufs ou en rénovation 

  Sheds 

Caractéristiques 

Ce système de plaques + profils emboitables permet 

la réalisation économique de bardages translucides 

avec une mise en œuvre simple et rapide. 

 Excellente isolation thermique  (8 et 10 parois) 

 Etanchéité à l’air (système breveté) 

 Avis Technique CSTB  

 Profilés à rupture de pont thermique sous Avis Technique 

 Protection anti-UV (garantie 10 ans) 

 Bonne transmission lumineuse 

 Légèreté, montage aisé 

Epaisseur en mm 50 40 60 

Nombre de parois 3 8 10 11 

Poids en Kg/m² 3,5 4 5 5,8 

Classement feu B-s1,d0 (M1) en cristal, B-s2,d0 (M1) en opale 

Coefficient U (W/m²K) 1,69 1 0,83 0,75 

Transmission lumineuse 72 60 50 42 

POLYCARBONATE ALVEOLAIRE 
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 Pergolas  

 Bardages  

 Couvertures  

 Auvents  

 Abris de voiture   

  Serres  

 Eclairage zénithal  

 Voûtes  

 Economique 

 Extrêmement résistant à l’impact et aux intempéries  

 Transparence et légèreté 

 Protection anti-UV 

 Classement feu M1 

La qualité haut de gamme disponible dans les profilés couramment utilisés dans les bâtiments indus-

triels, agricoles et pour le bricolage. 

POLYCARBONATE ONDULÉ ET NERVURÉ 
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Joint d’étanchéité Pontets 

Closoirs mousse profil 

Vis autoperceuses bois ou métal 

(avec ou sans rondelle amortisseur) 

Cavalier gachaud  

Programme de livraison 

Accessoires pour le montage 

Asbestos Grande Onde 

Nergal 1000 

Cobacier 1004 

Nervesco 1000 

Haciero 3.333.39 T 

Référence 
Epaisseur 

en mm 

Largueur 

en mm 

Longueur 

en mm 

Iron Petite Onde 

 

 

1 

 

1 060 

 
Greca  

Asbestos Grande Onde 
   920 

 

1 100 

Nervesco 1000 1 050 

Jusqu’à  

7 mL  

Haciero 3.333.39T 1 043 

Cobacier 1004 1 035 

Nergal 1000 1 048 

7 profils disponibles : 

Iron Petite Onde 

Plaquettes ovale aluminium 

Greca 

0,08 
1060 

Jusqu’à  

6 mL   

7000 mL 

Jusqu’à 6 mL   
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 Esthétique  

 Idéal pour l’isolation thermique 

 5 modèles de poses sous avis techniques  (validés en zone sismique) 

 Résistance aux intempéries (notamment UV) 

 Excellente résistance mécanique et chimique  

 Pose en façade légère validée par ETN 

 Surface lisse pour un nettoyage aisé 

Caractéristiques 

® 

Un décor Recto-Verso : 

Composés d’une résine thermodurcissable renforcée de fibres de bois,                          
ces panneaux sont idéaux pour l’habillage de façades et la réalisation de             
bardages isolants. 

Fixation visible sur ossature 

bois ou métallique 

Fixation invisible par les 

chants ou par agraphes 

PANNEAUX HPL - TRESPA 

 ITE   

 Habillage de façades  

 Garde corps Cloisons  

 Aménagement intérieur  

 Bâtiment public ou maison individuelle 
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Programme de livraison 

Désignation Ép. (mm) Format  

 
Sur demande qualité Feu B-s1,d0 
Autres formats et coloris, nous consulter 
Sens de fil à prendre en considération pour la découpe et la pose 
PV Feu M1 sur demande 
** Sur demande 
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 Esthétique  

 Idéal pour l’isolation thermique 

 Classement feu européen B-s2,d0 (équivalent M1) 

 2 modèles de poses sous avis techniques  (validés en zone sismique) 

 4 gammes de finitions : 100 coloris RAL , Woods, Metallics, Chameleon 

 Résistance aux intempéries (notamment UV) 

 Excellente résistance mécanique et chimique 

 ITE  

 Habillage de façades 

 Garde corps   

 Bardages  

 Aménagement intérieur  

 Bâtiment public ou maison individuelle 

Caractéristiques 

® 

Composés de laine de roche compressée avec décors 
peints, ces panneaux sont idéaux pour l’habillage de 
façades et la réalisation de bardages isolants. 

Fixation visible sur ossature 

bois ou métallique 

Avis Technique  

N° 2/12-1517 

Avis Technique  

N° 2/12-1516 

PANNEAUX MINERAUX ROCKPANEL 

Blanc Pur 

RAL 9010 

Gris anthracite 

RAL 7016 

Noir Jais 

RAL 9005 

En stock format 3050 x 1200 x 8mm 
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® ALUCOBOND   PLUS  

Désignation Ép. 

(mm) 

Format  

(mm) 

4   

3 200 x 1 250 

4 000 x 1 500 

3 200 x 1 250 

4 000 x 1 500  

 

3 200 x 1 250 

4 000 x 1 250 

 Grande rigidité et planéité 

 Surface résistante aux intempéries 

 Cintrable à très court rayon 

 Usinage facile ( Sciage, perçage, découpage, 

rivetage, vissage, soudage, ancrage, pliage)  

Avis technique 

 CSTB - Avis technique N°2/16- 1731-

Système riveté/vissé sur ossature 

aluminium 

 CSTB - Avis technique N°2/16- 1730- 

Système cassette sur ossature aluminium 

 Habillage de façades 

 Bâtiment public ou maison 

individuelle 
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® ALUPANEL 

Désignation 
Ép. 

(mm) 
Format 

(mm) 

 

2 

2 500 x 1 250 

3 050 x 1 250 
3 050 x 1 500 
4 050 x 1 500 

3 

2 050 x 1 000 
2 500 x 1 250 

3 050 x 1 250 

3 050 x 1 500 
4 050 x 1 500 
3 050 x 2 050 
4 050 x 2 050 

4 

2 500 x 1 250 
3 050 x 1 500 
4 050 x 1 500 

6 3 050 x 1 500 

 

3 

3 050 x 1 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 050 x 2 000 

 

 

 

 

 2 440 x 1 220 

 3 050 x 1 220 

 3 050 x 1 220 

 3 050 x 1 500 

 3 050 x 1 220 

 4 3 200 x 1 250 

 Agencement de magasin 

 Bandeau de façades 

 Meubles 

 

 Nouvelle Alliage 5005 

 Planéité surface constante 

 Légèreté support 

 Résistance aux chocs et aux 
intempéries 

 Dilatation thermique faible 

 Facilité d’usinage 
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Les lames de terrasse Twinson sont fabriquées à partir d’un mélange de bois et de PVC. Cette matière com-
posite vous permet de profiter de la chaleur et de la beauté du bois, ainsi que de la longévité et la facilité 
d’entretien du PVC. 

 Terrasses  

 Plages de piscine  

 Allées  

 Aménagement extérieur  

 Esplanades  

 Décorations murales   

® 
TERRASSE BOIS COMPOSITE TWINSON 

 Facile d’entretien 

 Aucune vis ou attache apparente 

 Aspect et toucher identique aux bois tropicaux 

 Imputrescible, ne verdit pas 

 Sans écharde, ne se fend pas, ne se déforme pas 

 Certification écologique PEFC du bois utilisé 

 Ecologique 100 % recyclable 

 Garanti 15 ans (Contre les insectes, les termites et les champignons)  

 Norme NF 514 
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Programme de livraison 

Accessoires pour le montage 

4 coloris disponibles : 

Référence Coloris 
Epaisseur 

en mm 

Largeur 

en mm 

Longueur 

en mL 

Lame de terrasse 

Noir Réglisse 502 

Brun Noisette 503 

Gris Galet 509 

Gris Ardoise 510 

 

20 140 4 

Couleur définitive 

Couleur d’origine 

510 503 

Brun Noisette Gris Ardoise 
Noir Réglisse     Gris Galet 

Fixation pour sous-  

structure  

en bois 

Fixation pour sous-structure en Lambourde alu 
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Les plaques de Plexiglas sont utilisées en remplacement 

du verre. Elles existent dans une large gamme de finitions 

et de coloris.  

 Grande transparence (Incolore :  

transmission lumineuse de 92 %) 

 Insensible aux UV 

 Légèreté par rapport au verre 

 Large carte de coloris et de finitions  

Référence Format en mm 
Epaisseurs disponibles    

en mm 

Nombre de coloris      

disponibles 

Plexiglas GS Coulé 3 050 x 2 030 2 à 25 24 

Plexiglas XT Extrudé  3 050 x 2 050 1,5 à 25 6 

Plexiglas Satinice 3 050 x 2 030 3, 4, 6, 8, 10 15 

Plexiglas Optical HC 3 050 x 2 050 3 1 

Caractéristiques 

GS Coulé XT Extrudé 

Satinice 

Les couleurs 

et les décors 

tendance 

La transparence 

et les structures 

L’aspect dépoli 

du verre 

4 gammes de produits : 

® 

Optical HC 

La transparence 

en version      

anti-abrasive 

® 

PMMA - PLEXIGLAS 

 

 Agencement  

 Marquises 

 Cloisons  

 Gardes corps  

 Vitrages  

 Ameublement  

 Décoration d’intérieur  
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 Economique 

 Extrêmement résistant à l’impact : 250 fois plus résistant que le verre  

 Transparence et légèreté par rapport au verre 

 Protection anti-UV (qualité UV) 

 Voûtes   

 Garde-corps  

 Vitrages de protection Mobilier urbain  

  Couvertures de piscine 

Référence Coloris Format en mm 
Epaisseurs disponibles 

en mm 

   MAKROLON 

GP  

Incolore 
2050 x 1250 

3050 x 2050 

1 à 10 

2 à12 

Blanc Diffusant 2, 3, 4 
3050 x 2050  

Ombre 46 

MAKROLON 

UV 2 faces 

Incolore 

 

 

Blanc Diffusant 

Bronze  

 

 

3050 x 2050 

3 à 10 

4 à 6 

 

3 à 5 

3 à 10 

mono GP 

Pour une application 

en intérieur 

Caractéristiques 

 Les plaques de polycarbonate résistent aux 

chocs et aux agressions chimiques.  

2 gammes de produits : 

mono UV 

Protection UV sur les 

2 faces pour  une  

application en        

extérieur 

POLYCARBONATE MASSIF 

3050 x 2050 

6110 x 2050 
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Composés d’une âme isolante entre deux plaques  d’alumi-
nium, ces panneaux sont idéaux pour toutes les extensions 
d’habitation. 

Référence 
Epaisseur 

en mm 
Coefficient U    

(W/m²K) 

Coloris 

intérieur / extérieur 
Format en mm 

Thermique  
16 2,07 

Blanc Mat / Blanc Mat   
3000 x 1200 ; 3500 x 1200 

4500 x 1200 ; 7500 x 1200  
  

Thermo-acoustique  

32 0,96 
Blanc Mat / Blanc Mat  

Blanc Mat / Terracota*** 

Blanc Mat / Gris Ardoise 

Blanc Mat / Rouge tuile 

3000 x 1200 ; 3500 x 1200 

4000 x 1200 ; 4500 x 1200 

5000  x 1200 (en 32 mm uniquement) 
55 0,58 

 Esthétique : aspect plafond tendu 

 Haute brillance 

 Forte isolation thermique 

 Classement feu M1 

 Bonne tenue aux températures 

 Forte isolation acoustique (version Thermo-acoustique) 

 Extensions d’habitation  

 Pergolas  

 Toitures de véranda  

 Salles de restaurant  

Thermique : 

Pour l’isolation 

Thermo-acoustique : 

Pour l’isolation et la  

diminution de l’intensité 

sonore à l’impact 

(pluie, grêle) 

Caractéristiques 

4 finitions extérieures 

2 gammes de produits : 

Terracota 7024   

Ardoise 

8004   

Rouge Tuile 

9010   

Blanc Mat 

PANNEAUX SANDWICH EURO-TOIT 
® 

*** 

*** Sur demande 
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 Surface rigide, compacte et lisse 

 Aspect satiné de surface 

 Faible poids par rapport au bois 

 Facilement usinable et collable 

 Hydrophobe 

 Nettoyage aisé 

Référence 
Epaisseur           

en mm 
Classement feu Largueur en mm Longueur en mm 

Blanc 654   

4, 5, 6 M1 1 220 3 050 

15, 24, 30 1 250 3 000 

M2 

19  
1 250 2 000 

800 ; 1 250 ; 1 560 3 000 

Blanc 652  

8 1 250 3 000 

10  

 1 000 2 000  

1 000 2 500 

1000 ; 1 250 ; 1 560 3 000 

1 250 4 000 

13 1 000 3 000 

Caractéristiques 

® 
PVC EXPANSE RIGIDE - KÖMACEL 

® 

Accessoires pour les plaques 10 mm et 19 mm : 

Profilé en U 

Profilé en H 

Profilé d’angle 

 Remplissage   

 Aménagement intérieur  

 Cloisons  

 Façades et appuis de fenêtres  

 Pièces humides  

 Salles blanches   

Jonction d’angle pour plinthe Jonction d’angle pour plinthe 
Embout de plinthe 

Plinthe Congé d’angle support 

Le PVC expansé rigide Kömacel  est un matériau léger, résistant qui s’usine facilement à l’instar du bois.  
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PVC EXPANSE LIBRE - KOMATEX 
® 

 Référence Désignation Ép. 

(mm) 

Format 

(mm x mm) 

 

1 3 050 x 1 220 

2 

3 050 x 1 560  
3 

 3 050 x 2 050 

4 3 050 x 1 560 

5 3 050 x 1 560 

 3 050 x 2 050 

10 3 050 x 1 560 

3  

3 050 x 1 220  

5  

 Aspect satiné mat 

 Facilité de découpe et d’usinage 

 Forte densité 

 Large gamme de coloris 

 Agencement intérieur 

 Mobiliers 

 Rayonnage alimentaires 

* Blanc M1 de 2 à 10 mm, Couleurs M1 de 3 à 5 mm 
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Lyx-Tape - Mousse dure autocollante  

La plaque en mousse dure autocollante 

 

Le matériaux composite Lyx-Tape est un semi-produit, prévu pour  

un collage rapide à réaliser par l’utilisateur sur un élément  

composite, sur toute surface 

 

Mousse dure en polystyrène, extrudée XPS 

Revêtue sur deux faces d’un film adhésif spécial 

Les surfaces encollées sont protégées par du papier silicone 

 

Film adhésif spécial 

 

 Exempt de solvant et non polluant 

 Élasticité permanente avec adhérence initiale élevée 

 Résistant aux intempéries et au vieillissement 

 Film adhésif spécial protégé par du papier silicone 

 

Mousse dure en polystyrène, extrudée 

 

 Groupe de conductibilité thermique 035 

 Densité 35kg/m3 

 Résistance à la pression 0,30 N/mm2 selon DIN 53421 

 Résistance à l’humidité  

 Exempte de CFC 

® 

RÉALISER FACILEMENT VOS PANNEAUX ISOLANTS 

Désignation 
Ép. 

(mm) 
Format 

(mm) 
Prix HT 

€/m² 
Dispo 

XPS - 2 faces mousse adhésives 

21 

3 000 x 1 000 

25,13 

J+3 25 28,59 

30 32,92 

40 39,85 

J+7 

60 64,45 

80 79,52 

21 
3 000 x 1 500 

25,13 

25 28,59 
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TÔLES ALUMINIUM PRÉ LAQUÉES POUDRÉES 

Désignation Ép. (mm) 
Format  

(mm) 
Prix HT  

€/m2 
Dispo 

 

1,5 3 000 x 1 500 

75,13 

J+7 

 64,73 

 
59,99 

 

 67,29 

 45,49 Sur demande 

 67,29 J+7 

 Laquage poudre en continue de 60μ, prétraitement 

sans chrome avec une bonne  adhésion de la 

poudre 

 Aptitude au pliage à froid sans déchirure de la 

laque 

 Alliage souple (séries 3000 ou 5000) pour un 

pliage garanti 1T (rayon de pliage = 1 x épaisseur 

de la tôle) 

  Parfaite planéité 

 Bonne tenue à l’emboutissage 

 

Couleurs en stock / Autres coloris nous consulter 

 Habillage de façades 

 Accessoires extérieurs de bâtiment 

 Coffres de volets roulants 

 Bandeaux décoratifs 

 Panneaux de remplissage 
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Votre présentoir 

Makrolon Multi S5X Incolore/Blanc 

diffusant UV 2 Faces ép : 16 mm 

Marlon Longlife S9X Incolore/ 

Blanc UV 2 faces ép : 32 mm 

Lyxtape ( isolant adhésivé 2 faces) 

ép :21, 25, 30, 40, 60, 80mm 

Eurotoit (panneau de toiture iso-

lante  ép: 16 mm, 32 mm 

Plexiglas incolore ( ép : 2 à 25 mm)  

Makrolon UV 2 faces ép: 2 à 12mm) 

Komacel PVC expansé ép: 

4,5,6,8,10, 13, 15, 19, 24, 30  

Komatex PVC expansé couleur  

ép : 3 et 5 mm 

Profilés aluminium non porteurs 

Utilisation : vérandas et abris de 

jardin, carports, serres...   
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MATRICE DEVIS TOITURE - VERANDAS 

Date de réalisation du projet : 

Vos références :  

Choix des plaques : Markolon Marlon Plexiglas Anti-chaleur 

Choix des finitions : Incolore Opale Anti-chaleur Blanc/Blanc Blanc/Ardoise 

Profilés : Oui Non 

**Uniquement pour la toiture légère et la parclose universelle 

Bavette d’étanchéité murale : Oui Non 

Chéneau***  : Oui Non 

*** Uniquement pour la toiture autoportante 

Longueur de la toiture :                        mm 

Largeur de la toiture :                          mm 

Pose sur chevrons porteurs  : Oui Non 

Nombre de chevrons  :                           Espacement :                           

Panne intermédiaire : Oui Non 

Nombre de chevrons  :                           Espacement :                           

Vos croquis à nous joindre  : 

- Vue de dessus 

- Vue de côté Largeur en mm 

Cachet de l’entreprise 

Nom de l’interlocuteur :  

Epaisseur : 16mm 32mm 

file:///C:/Users/10507492/Documents/2018-2019/Matrice DEVIS TOITURE-VERANDAS .xlsx
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Nous rejoindre 

Retrouvez-nous sur notre site internet pour toute information complémentaire. 

Retrouvez-nous dans nos agences 

https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/  

https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/fr/nos-marches/negoces.html
https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/
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 Conditions générales de vente de             
thyssenkrupp Plastics France S.A.S. 
Toute commande passée par le client et acceptée par nous est obligatoirement régie par les présentes conditions générales, sauf modalités particulières expressément 

convenues par écrit. Les conditions générales d’achat du client ne peuvent annuler tout ou partie des présentes conditions, qui demeurent seules valables et applicables 

dans les rapports avec le client.  

Nos catalogues et documents techniques n’ont pas de caractère contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis notre gamme de produits. 

Formation du contrat – Nos devis sont établis sans frais pour l’acheteur. Ils constituent les conditions particulières venant compléter ou le cas échéant modifier les présentes conditions 

générales. En cas de commande reçue de l’acheteur, celle-ci devra donner lieu à une acceptation écrite de notre part, à défaut de laquelle la commande ne pourra être considérée comme 

acceptée. L’acceptation écrite de la commande constituera les conditions particulières. 

Prix et révision – Les prix de nos tarifs ou catalogues sont donnés à titre indicatif. Le prix effectif de nos produits sera toujours celui fixé en nos conditions particulières arrêtées avec l’ache-

teur. En cas de variations des conditions économiques françaises ou internationales, nos prix peuvent être révisés sans préavis. Dans ce cas, l’acheteur est autorisé à résilier sa commande 

dans un délai de 7 jours à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la nouvelle tarification. Un montant forfaitaire de 7,05 € HT de participation aux frais de services est appliqué 

pour toute commande. Toute commande inférieure à 150 € HT sera majorée de 15 € HT. Les frais de transport, de découpe et d’emballage seront facturés suivant les barèmes en vigueur 

disponibles sur simple demande dans nos agences commerciales. Les palettes utilisées lors de nos livraisons restent notre propriété, elles devront être retournées au dépôt expéditeur au 

plus tard 60 jours après la date de livraison. Passé ce délai, leur valeur sera facturée. 

Livraison – Nos livraisons sont faites en port dû sauf disposition contraire figurant dans les conditions particulières. Quelles que soient les conditions et modalités du transport, nos mar-

chandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur dès la sortie de nos magasins.  

La livraison est effectuée au lieu indiqué par l’acheteur. Il appartient au destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur lors de la livraison des marchandises. Pour être 

prise en considération, toute réclamation quant à la qualité de la marchandise doit être faite par écrit dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrés après la réception de la marchandise. 

Aucun retour ne peut être effectué sans l’accord préalable du vendeur. Dans ce cas, le retour de marchandises sera fait « franco de port ».  

Si une livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Les délais de livraison que nous indiquons bien que 

déterminés de façon aussi exacte que possible, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Sans stipulation contraire et expressément acceptée par le vendeur au moment de la conclusion du con-

trat de vente, il ne sera jamais dû par le vendeur de pénalités ou de dommages intérêts en cas de retard de livraison. En aucun cas, le retard ne pourra être invoqué par l’acheteur pour 

refuser la marchandise.  

Paiement – Sauf disposition contraire aux présentes conditions de ventes ou convenues entre les parties lors de la commande et figurant sur la facturation, le délai de règlement est fixé à 

30 jours date de facture. Le vendeur se réserve la possibilité de subordonner l’acceptation d’une commande à la perception d’un acompte. Dans le cadre d’une première affaire, un règle-

ment comptant est exigé. Aucun escompte pour paiement anticipé ou paiement comptant ne pourra être donné sans l’accord du vendeur. Cet escompte doit figurer sur la facture sous peine 

de nullité. En cas de paiement en « contre remboursement », un forfait de 30 € HT sera à la charge de l’acheteur. 

Tout changement dans la situation économique et financière de l’acheteur peut entraîner à tout moment, en fonction des risques encourus ou potentiels et/ou de la garantie donnée par un 

organisme d’assurance-crédit, une modification du plafond d’en-cours et une adaptation des délais et modes de paiement.  

L’absence de paiement d’une de nos factures à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les factures en comptes, même non échues. Tout retard de paiement entraînera de 

plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (loi du 22/03/2012) ainsi qu’une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues 

d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans que cette pénalité 

nuise à l’exigibilité de la dette. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En cas de recouvrement par voie contentieuse, outre les frais de recouvrement res-

tant à la charge de l’acheteur, les sommes dues seront majorées de 15% à titre de clause pénale. 

Réserve de propriété – Selon l’article L.621-122 du Code de Commerce, le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral. Ne constitue pas paiement au sens 

de cette clause, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer. Il est interdit à l’acheteur de transformer ou de vendre les biens avant leur paiement intégral. Le défaut de 

paiement et/ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’acheteur, pourra entraîner la revendication des biens livrés. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au trans-

fert à l’acheteur dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.  

Garantie – L’acheteur est seul responsable du choix, de la destination et des conditions d’emploi des produits commandés et livrés. Nous dégageons toute responsabilité et garantie 

quant aux choix, à l’emploi et à la mise en oeuvre des produits sur le plan quantitatif et qualitatif. Sous réserve du contrô le qualité et dans la mesure où nous consentons exception-

nellement à une reprise de la marchandise, nous facturons 25% du montant net - avec un minimum de 50 € HT – pour couvrir nos frais. En aucun cas nous ne reprenons les fabrications 

spéciales.  

L’acheteur reconnaît avoir passé commande en parfaite connaissance des conseils de pose et avis techniques des produits concernés. Nous ne saurions être responsables des dom-

mages imputables à une mise en oeuvre de nos produits non conformes à nos préconisations, à celle des DTU, notices et avis techniques en vigueur ou aux règles de l’art. Nous garan-

tissons l’acheteur uniquement contre les conséquences des défauts cachés de la marchandise vendue. Le maintien dans le temps des performances de nos produits est subordonné au 

respect de leurs conditions d’entretien et d’utilisation. La responsabilité civile pour les dommages occasionnés à des tiers par notre marchandise est à charge de l’utilisateur. 

Clause résolutoire de plein droit - En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l’autre partie, sans préjudice 

des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra effet trois jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. 

Loi applicable – La présente convention et tous les contrats de fourniture qui sont ou seront passés entre le vendeur et l’acheteur sont soumis à la loi française. 

Attribution de juridiction et de compétence – Toute contestation de quelque nature qu’elle soit, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs sont la compé-

tence exclusive du Tribunal de Commerce de Meaux. Toutefois, en cas d’accord entre les parties, celles-ci pourront convenir de régler le différend par voie de médiation et/ou 

d’arbitrage selon le règlement du CMAP.  

(CGV TKPF – 311018) 
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