
CERTIFICAT
DE QUALITÉ



Tous nos produits sont marqués CE, informant nos clients que nos panneaux sont conformes à la règlementation 
en vigueur.

Qualité

Au sein de Masterpanel nous avons mis en 
œuvre les contrôles les plus rigoureux dans 
notre processus de production afin de garantir 
à nos clients un haut niveau de qualité, 
soutenus par la certification ISO9001:2015, 
et complétés par une vérification exhaustive 
de chaque lot de production dans notre propre 
laboratoire.



M A S T E R P A N E L

 TABLEAU DES TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

 DIMENSIONS  TOLÉRANCE MAXIMALE
 Épaisseur de panneau E ≤ 100 mm +- 2 mm
  E ≥ 100 mm +- 2 %
 Écart de planéité Écart de planéité 1,5 mm
 Longueur du panneau L ≤ 3 m +- 5 mm
  L > 3 m +- 10 mm
 Largeur utile du panneau +- 2 mm
 Manque d’équerre 6 mm
 Écart de rectitude  1 mm par mètre, 5 mm maxi
 Courbure  2 mm par mètre de long, 10 mm maxi
  10 mm en largeur du panneau
 Passage du profil  +- 3 mm

  NORMES APPLICABLES

 EN 14509 Panneaux sandwich autoportants, isolants, double peau à parements métalliques.

 EN 10143 Tôles et bandes en acier revêtues en continu par immersion à chaud.

 EN 10169 Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (prélaqués).

 EN 10346 Produits plats en acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage à froid.

 EN 13501 Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment.



Ce document n’est pas un manuel de sécurité.
Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d’information et ne
sont pas contraignants.
MASTER PANEL, S.L. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es
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