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Assistance technique :
PROFILS ET JOINT DE TYPE MASTER-C :

couvre-joints

couvre-joints

panneau Master-C

détail joint type
panneau  couverture

1000
face intérieure 

face intérieure 

face extérieure 

face extérieure 10
.5

Master-C 2g

Master-C 3g

32

panneau Master-C

pour l’espacement entre appuis, 
consulter  le tableau de 

capacité de charge

fixation de panneau par vis zinguée
Long. min.=50 mm + épaisseur de panneau

(avec rondelle estampée)
Pour d’autres options de fixation, voir p 65

fixation de panneau par vis zinguée
Long. min.=50 mm + épaisseur de panneau

(avec rondelle estampée)
Pour d’autres options de fixation, voir p 65

VUE EN COUPE JOINT MASTER-C:

pour l’espacement entre 
appuis, consulter le 
tableau de capacité de 
charge
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OPTIONS DE FIXATION MASTER-C:

couvre-joints

couvre-joints

couvre-joints

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-C

FIXATION STANDARD :

fixation du panneau avec vis zinguée 
Long.min.=50 mm + épaisseur panneau

(avec rondelle estampée)

 FIXATION POUR UNE SÉPARATION ENTRE APPUIS >- 2,00 m.

FIXATION DANS DES ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC DES VENTS DE PLUS DE 150 km/h.

pour l’espacement entre  appuis, 
consulter le  tableau de  

capacité de charge

pour l’espacement entre appuis, 
consulter le tableau de 

capacité de charge

pour l’espacement entre 
appuis,  consulter 

le tableau de  
capacité de charge

fixation du panneau avec deux vis zinguées 
long.mini.= 50 mm + épaisseur de 
panneau (avec rondelle estampée)

fixation du panneau au moyen d’une 
agrafe spéciale + deux vis zinguées
Long. min.=50 mm + épaisseur de  
panneau (avec rondelle estampée)

Agrafe fixation Master-C



CHEVAUCHEMENT DE PANNEAU :

CHEVAUCHEMENT DE COUVRE-JOINTS :

Assistance technique :

fixation de panneau par vis zinguée
long. mini.= 50 mm+ épaisseur de panneau

(avec rondelle estampée)

scellant élastique 
à base de 

polyuréthane

éliminer la tôle inférieure
et le polyuréthane

scellant élastique à base de
polyuréthane

couvre-joints
préparé au préalable pour 

chevauchement

panneau Master-C

panneau Master-C

>80 mm
au chevauchement

vis autoperforantes
à mettre sur la ligne de scellant

200 mm - 300 mm

découpe effectuée en usine (en option)
ou sur chantier

solution à mettre en œuvre si la longueur de la toiture dépasse les mesures 
maximales transportables au niveau national =16,00 m et export =11,90 m

(en option ) panneau fourni d’usine avec découpe sur tôle
inférieure pour chevauchement. Le retrait de la
tôle et du surplus de mousse doit être effectué sur chantier.

chevauchement de couvre-joints
ne jamais faire correspondre avec un 
chevauchement de tôle

vis autoperforantes une de chaque côté au 
niveau du chevauchement

couvre-joints

préparation
chevauchement

min. 100 mm couper à la main une 
languette de 100 mm minimum
(deux côtés du couvre-joint
inférieur)

S’est nécessaire un chevauchement de 
panneau, il est recommandé une pente 

minimale de 7%. 
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CHEVAUCHEMENT DROIT :

CHEVAUCHEMENT GAUCHE :

découpe effectuée en usine (en option)
ou sur chantier

200 mm - 300 mm

200 mm - 300 mm

sens de l’installation

sens de l’installation

découpe effectuée en usine (en option)
ou sur chantier



PRÉPARATION DE PANNEAU POUR CHEVAUCHEMENT DROIT :

PRÉPARATION DE PANNEAU POUR CHEVAUCHEMENT GAUCHE :

Assistance technique :

découpe effectuée en usine (en option) si cette coupe 
doit être faite sur chantier, faire attention à la 

profondeur de la découpe.
Elle ne doit pas atteindre la tôle extérieure du panneau.

découpe effectuée en usine (en option) si cette 
coupe doit être faite sur chantier, faire 

attention à la profondeur de la découpe.
Elle ne doit pas atteindre la tôle extérieure du  

panneau.

200 mm - 300 mm

200 mm - 300 mm

retirer le surplus de mousse sur chantier

retirer le surplus de mousse sur chantier

retirer la tôle intérieure sur chantier

retirer la tôle intérieure sur chantier



M A S T E R P A N E L

3

4

3

2

1

ORDRE D’INSTALLATION DE PANNEAU :

après l’installation des rangées de panneau Master-C,
il faut alors installer les couvre-joints.

Le chevauchement des couvre-joints ne doit jamais
correspondre avec un chevauchement de panneau

Pour le détail de chevauchement des couvre-joints, voir p. 66

Détail échantillon sens d’installation vers la droite.

voir options de fixation Master-C
p. 65 de ce catalogue

voir options de fixation Master-C
p. 65 de ce catalogue

voir détail de chevauchement
p. 66 de ce catalogue

pour l’espacement entre appuis,
consulter le tableau de capacité de charge



Assistance technique :

GOUTTIÈRE EXTÉRIEURE :

GOUTTIÈRE INTÉRIEURE MUR BÉTON :

panneau Master-C

couvre-joints

panneau Master-C

scellant élastique à base de polyuréthane

support gouttière : un tous les  1.00 m

vis autoperforante
tête hexagonale 6,3 x 20 mm,

pointe rabaissée avec rondelle estampée

scellant élastique
à base de 
polyuréthane

mur en béton

mur en 
béton

bas de  façade

bas de façade

gouttière

gouttière

descente

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de 

polyuréthane

vis de type tapcon

couvre-joints

scellant élastique à base de polyuréthane

vis de type tapcon

panneau Master-C

panneau Master-C

scellant élastique
à base de polyuréthane

fixation de panneau par vis zinguée
long. mini.=50 mm. + épaisseur de panneau

(avec rondelle estampée)

min. : 100

fixation de panneau par vis zinguée
long. mini.=50 mm. + épaisseur de panneau

(avec rondelle estampée)

vis autoperforante tête hexagonale
6,3 x 20 mm pointe rabaissée avec rondelle estampée,
aux extrémités du couvre-joints : une de chaque côté

Détail déconseillé dans les zones géographiques présentant une 
valeur maximale d’intensité de pluie >20 cm/heure.

support gouttière

fixation support

gouttière

gouttière

min. : 100

descente 
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GOUTTIÈRE CENTRALE :

GOUTTIÈRE LATÉRALE INTÉRIEURE :

couvre-joints

couvre-joints

panneau
Master-C

panneau
Master-Cfixation de panneau par vis zinguée

long. mini.=50 mm. + épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

scellant élastique  
à base de polyuréthane

min. : 100 min. : 100

min. : 100

descente 

couvre-joints
panneau Master-C

panneau Master-C

scellant élastique 
à base de 

polyuréthane

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-F

voir détail : couronnement en chaperon.
P. 76

panneau Master-F

scellant élastique
à base de polyuréthane

vis autoperforantes tête hexagonale 
6,3 x 20 mm, pointe rabaissée avec
rondelle estampée aux extrémités
du couvre-joints : une de chaque côté

fixation de panneau par vis zinguée
long. mini.=50 mm. + épaisseur de panneau

(avec rondelle estampée)

gouttière

gouttière

gouttière

descente

gouttière

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique à base de polyuréthane

vis autoperforantes tête hexagonale 6,3
x 20 mm, pointe rabaissée avec 

rondelle estampée aux extrémités
du couvre-joints : une de chaque côté



Assistance technique :

FAÎTAGE :

NOUE :

fixation de panneau par vis zinguée
long. Mini = 50 mm. + épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

fixation de panneau par vis zinguée
long. Mini = 50 mm. + épaisseur de panneau

(avec rondelle estampée)

vis autoperforantes
tête hexagonale 6,3 x 20 mm,

pointe rabaissée avec rondelle estampée

vis autoperforantes tête hexagonale
6,3 x 20 mm pointe rabaissée avec

rondelle estampée

panneau Master-C

panneau 
Master-C

noue

noue

scellant élastique à base de polyuréthane

scellant élastique à base de polyuréthane

panneau Master-C

larmier
couvre-joints

panneau Master-C

panneau Master-Cjoint profil autocollant joint profil autocollant

faîtage

couvre-joints

panneau Master-C

joint profil autocollant

fixation de panneau par vis zinguée
long. Mini = 50 mm. + épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

fixation faîtage
sur  nervuresfixation faîtage

sur  nervures
faîtage

larmier avant

min.35 min.
35

min.100
min.
100
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HAUT DE PENTE À FAÇADE :

COURONNEMENT EN HAUT DE PENTE :

scellant élastique à base de polyuréthane

panneau Master-F

vis autoperforantes tête
hexagonale 6,3 x 20 mm, pointe 
rabaissée avec rondelle estampée

demi-faîtage

fixation de panneau par vis zinguée long. mini.= 50 mm + 
épaisseur de panneau (avec rondelle estampée)

fixation demi-faîtage
sur  nervures

panneau Master-C

panneau Master-C

couronnement en
haut de pente

vis autoperforantes
tête hexagonale 6,3 x 20 mm, pointe

pointe rabaissée avec rondelle estampée

vis autoperforantes
tête hexagonale

6,3 x 20 mm pointe rabaissée
avec rondelle estampée

panneau Master-C

panneau Master-C

fixation couronnement
sur nervures

couronnement en 
haut de pente

panneau Master-F

fixation de panneau par vis zinguée long. mini.= 50 mm + épaisseur
de panneau (avec rondelle estampée)

demi-faîtage

panneau Master-F

panneaul Master-F

fixation
panneau

joint profil autocollant

voir détail :
couronnement en chaperon 

P. 76

scellant élastique à base de
polyuréthane

joint à profil autocollant

joint à profil autocollant



Assistance technique :

LARMIER AVANT :

DE L’AUVENT AU FAUX PLAFOND :

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-C

couvre-joints

panneau Master-C

fixation larmier : une vis par  nervure

fixation de panneau par vis zinguée long.mini.=
50 mm + épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

vis autoperforantes tête hexagonale
6,3 x 20 mm, pointe rabaissée avec
rondelle estampée : une vis par  nervure

vis autoperforantes tête
hexagonale 6,3 x 20 mm, pointe 

rabaissée avec rondelle
estampée : une vis par  nervure

couverture avant Master-C
disponible pour 2G et 3G

Pente

fixation larmier : une vis par  nervure

rivet, fixation angle
de renforcement

rivet, fixation angle
de renforcement

angle de renforcement
un tous les 1500 mm

angle de renforcement
un tous les 1500 mm

larmier avant

angle de renforcement
tous les 1500 mm

fixation angle de renforcement
deux rivets par angle

min.35

avancée<400 mm

larmier avant

larmier avant

faux plafond

scellant élastique à base de 
polyuréthane

larmier avant

angle de renforcement :
un tous les 1500 mm

fixation angle de renforcement :
deux rivets par angle

finition de l’auvent au faux plafond

scellant élastique à base de
polyuréthane

fixation de panneau par vis zinguée long.
mini.= 50 mm + épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

vis autoperforantes tête hexagonale 6,3
x 20 mm, pointe rabaissée avec rondelle
estampée : une vis par  nervure

min.35

COUVERTURE AVANT
(Option alternative)

panneau Master-C

couvre-joints
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LARMIER LATÉRAL :

larmier latéral

larmier latéral

avancée de  
toit < 400 mm.

larmier latéral

larmier latéral

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-C

fixation larmier

fixation larmier

scellant élastique
à base de
polyuréthane

scellant élastique à base 
de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

angle de renforcement
tous les 1500 mm

angle de renforcement :
un tous les 1500 mm

fixation angle de renforcement: 
deux rivets par angle

fixation angle de renforcement :
deux rivets par angle

fixation de panneau par vis zinguée
long. mini.= 50 mm+ épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

vis autoperforantes
tête hexagonale
6,3 x 20 mm, 
pointe rabaissée avec
rondelle estampée

vis autoperforantes tête hexagonale
6,3 x 20 mm pointe rabaissée avec rondelle estampée

vis autoperforantes
tête hexagonale 6,3 x 20 mm,
pointe rabaissée avec rondelle
estampée

fixation larmier

LARMIER LATÉRAL SUR AVANCÉE DE TOIT :



COURONNEMENT EN CHAPERON :

Assistance technique :

LATÉRAL DE PENTE :

couronnement en chaperon

couronnement en chaperon

fixation de finition

panneau Master-F

couronnement en
chaperon

couronnement en chaperon

couronnement en 
chaperon

fixation finition

scellant élastique à base de polyuréthane
finition mur-plafond

finition mur-
plafond

finition mur-plafond

fixation 
finition

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-F

panneau 
Master-F

panneau 
Master-F

panneau Master-Fpanneau 
Master-F

vis autoperforantes tête hexagonale
6,3 x 20 mm pointe rabaissée avec

rondelle estampée

fixation de panneau par vis zinguée
long. mini = 50 mm. + épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

vis autoperforantes
tête hexagonale 6,3 x 20 mm, pointe

pointe rabaissée avec rondelle estampée

vis autoperforantes tête hexagonale
6,3 x 20 mm pointe rabaissée avec rondelle estampée
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LATÉRAL DE PENTE À MUR :

LATÉRAL DE PENTE À FAÇADE :

mur en béton

mur en béton

vis de type tapcon

scellant
élastique

polyuréthane

bas de façade

bas de façade

bas de façade

finition mur-plafond

vis de type tapcon

vis de type tapcon

finition mur-plafond

finition mur-plafond voir détail : couronnement en 
chaperon. P. 76

finition murplafond

panneau Master-C

panneau Master-F

panneau Master-F

panneau Master-C

panneau Master-C

panneau Master-C

fixation finition

fixation finition

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de 
polyuréthane

fixation de panneau par vis zinguée
long. Mini = 50 mm. + épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

vis autoperforantes
tête hexagonale
6,3 x 20 mm, pointe
rabaissée avec rondelle
estampée

scellant
élastique

polyuréthane

scellant
élastique

polyuréthane

scellant
élastique
polyuréthane

vis autoperforantes
tête hexagonale
6,3 x 20 mm, pointe
rabaissée avec 
rondelle
estampée

fixation de panneau
avec vis zinguée

long. Mini = 50 mm. +
épaisseur de panneau

(avec rondelle
estampée)



SOLUTION POLYCARBONATE

POUR MASTER-C DE 30 mm :

Assistance technique :

Jeu = 3mm + épaisseur vis

fixation de panneau
par vis zinguée long. mini.= 50 mm
+épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

avec couche supérieure polycarbonate 
ruban souple autocollant

couvre-joints

couvre-joints

agrafe pour
polycarbonate

agrafe pour
polycarbonate

voir détail section A union
panneau-polycarbonate

canal inférieur
polycarbonate

fixation de panneau par vis
zinguée long.mini.= 50 mm +
épaisseur de panneau 
(avec rondelle estampée)

panneau Master-C

panneau Master-C

détail section A
union panneau-polycarbonate

Agrafe de fixation Polycarbonate
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POUR MASTER-C DE 40 mm - 120 mm

supplément structure

fixation de panneau par vis zinguée
long. mini.= 50 mm+ épaisseur de panneau
(avec rondelle estampée)

mettre un supplément sur les
Appuis pour compenser la différence d’épaisseur

placer une pièce anti-flexion
(voir page 48 de ce catalogue)

détail section B
pièce anti-flexion

fixation de panneau par vis zinguée
long.mini.= 50 mm + épaisseur de
panneau (avec rondelle estampée)

détail section A

le concepteur doit
placer sur les
appuis un supplément,
de telle sorte que le
polycarbonate de
30 mm d’épaisseur
reste appuyé
sur cette structure
(h = épaisseur de panneau - 30 mm)

couvre-joints

couche supérieure polycarbonate
ruban souple autocollant

voir détail section B
pièce anti-flexion

agrafe pour
polycarbonate

agrafe pour polycarbonate
canal inférieur polycarbonate

panneau Master-C

panneau Master-C

détail section A
supplément structure

Pièce anti-flexion Polycarbonate



PROFILS ET JOINT DE TYPE MASTER-F :

VUE EN COUPE D’UN JOINT MASTER-F À L’HORIZONTALE :

VUE EN COUPE D’UN JOINT  
MASTER-F À LA VERTICALE :

Assistance technique :

face extérieure

face extérieure

face extérieure

face extérieure

pour un espacement entre
consulter le tableau

de capacité de charge

fixation du panneau par vis zinguée long.
mini.= 10 mm + épaisseur de panneau, voir
d’autres options de fixation p. 81

fixation du panneau par vis
zinguée long.mini.= 10 mm
+ épaisseur de panneau, voir
d’autres options de fixation p. 81

Voir détails :
- Profil oméga joint vertical sur bardage horizontal
- Base (inférieure) de bardage horizontal. P. 82

Détail A
(joint de type 
panneau de  bardage)

panneau Master-F

panneau Master-F

fixation du panneau avec vis
zinguée long.mini.= 10 mm +
épaisseur de panneau

fixation oméga par vis zinguée
long. min.=10 mm + épaisseur de panneau :
un tous les 1,00 m

voir détail : profil oméga joint
vertical sur bardage horizontal.
P. 82

pour l’espacement
entre entre appuis,
consulter le tableau
de capacité de charge

A

A

A

A

face intérieure
1000

1000

1000

1000

55 53

53

53

53

53

55

55

55

55

STANDARD

SEMI- LISSE

 LISSE

MICRO-PROFILÉ

200200200200200

face intérieure

face intérieure

face intérieure
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OPTIONS DE FIXATION MASTER-F :

FIXATION STANDARD:

FIXATION DANS DES  
ZONES GÉOGRAPHIQUES 
AVEC DES VENTS DE  
PLUS DE 150 Km./h

FIXATION POUR UNE
DISTANCE ENTRE APPUIS 
>- 2,00 m

pour l’espacement
entre appuis, consulter
le tableau de capacité
de charge

pour l’espacement
entre appuis, consulter
le tableau de capacité
de charge

pour l’espacement
entre appuis, consulter
le tableau de capacité
de charge

fixation du panneau avec vis zinguée sans rondelle 
long.mini.= 10 mm + épaisseur de panneau

fixation du panneau avec deux vis 
zinguées sans rondelle  

long.mini.= 10 mm + épaisseur de 
panneau

fixation du panneau au moyen d’une
agrafe spéciale + deux vis zinguées sans  rondelle

Long. min.=10 mm + épaisseur de panneau

panneau Master-F

panneau Master-F

panneau Master-F

Agrafe de fixation
Master-F



BASE (INFÉRIEURE) DE FAÇADE HORIZONTALE :

PROFIL OMÉGA JOINT VERTICAL SUR FAÇADE HORIZONTALE :

SECTION :

ISOMÉTRIQUE :

ISOMÉTRIQUE: VUE

SECTION

ÉLÉVATION FRONTALE :

Assistance technique :

23
.0

0

23
18 5 5

18
.0

0

1.20

25 25

9

9

30

80

80

25

25

14.00

structure
support

joint vertical union

détail A

détail A
(joint de type panneau de  bardage)

panneau Master-F
installé à 
l’horizontale

Master-F
(installé à 

l’horizontale)

joint vertical union

structure
support
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COIN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR FAÇADE :

COIN EXTÉRIEUR FAÇADE AVEC ENTAILLAGE :

panneau Master-F
(installé à la verticale)

cornière intérieure panneau Master-F

panneau Master-F

panneau Master-F

panneau Master-F

panneau Master-F

cornière intérieure

rivet (tous les 300 mm)

cornière extérieurerivet (tous les 300 mm)

cornière extérieure

cornière extérieure
avec entaillage

cornière extérieure
avec entaillage

cornière extérieure
avec entaillage

cornière extérieure
avec entaillage



 

INFÉRIEUR FAÇADE VERTICALE :

Assistance technique :

scellant élastique
polyuréthane, à mettre
une fois l’installation complétée

scellant élastique à base de 
polyuréthane (à mettre  en 
place après l’installation)

rivet
(juste pour que le
rivet reste nivelé durant
l’installation du panneau)

dalle en béton

dalle en béton

scellant élastique 
polyuréthane

scellant 
élastique

polyuréthane

panneau Master-F
(installé à la  

verticale)

Master-F
(installé à la
verticale)

rivet
(3 par panneau)

scellant élastique 
à base de
polyuréthane

dalle en
béton

scellant élastique 
à base de polyuréthane

scellant élastique 
polyuréthane

tubulaire
fixé au
mur en
béton

Solution : structure et mur
en béton en retrait

solution : structure et mur
en béton d’aplomb

rivet fixation

canal « U » inférieur
dalle en béton

panneau 
Master-F

panneau 
Master-F

panneau 
Master-F

panneau Master F
(installé à la verticale)

panneau Master-F

encadrement
inférieur

encadrement inférieur

mur en béton
solution : structure et mur

en béton d’aplomb

rivet
(juste pour que le
rivet reste nivelé durant
l’installation du
panneau)

bas de façade

bas de façade

canal inférieur
(percer)

bas de façade

mur en
béton

mur en béton

fixation Master F

encadrement
inférieur

scellant intérieur
polyuréthane

panneau Master F
(installé à la 

verticale)

fixation Master F

fixation 
Master F

fixation Master F

scellant intérieur
polyuréthane

encadrement
inférieur

mur en
béton

mur en
béton

10
0 

m
m

.
10

0 
m

m
.

100 mm

10
0 

m
m

.
10

0 
m

m
10

0 
m

m
1

2

3

4
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SUPÉRIEUR FAÇADE VERTICALE :

JOINT TRANSVERSAL SUR FAÇADE VERTICALE :

panneau Master-F
(installé

à la verticale)

panneau Master-F

panneau Master-F

fixation
Master-F

scellant élastique
polyuréthane

scellant élastique à base de polyuréthane

panneau
Master-F
(installé à  

la verticale)
bas de 
façade

bas de façade

fixation Master-F

double appui
sur joint

scellant élastique 
polyuréthane

scellant élastique 
polyuréthane

double appui
sur joint

bas de façade

bas de façade



LATÉRAL DE PORTE :

SOLUTION DE FENÊTRE :

Assistance technique :

panneau Master-F
(installé à la verticale)

finition
sur le côté
de porte

finition latérale de porte

rivet (tous les 300 mm)
vis autoperforante tête hexagonale
6,3 x 20 mm pointe rabaissée.
avec rondelle estampée

panneau Master-F
(installé à la verticale)

panneau Master-F
(installé à la verticale)

finition inférieure de fenêtre

panneau Master-F
(installé
à la verticale)

finition inférieure de fenêtre

finition latérale de fenêtre

finition supérieure 
de fenêtre

rivet

panneau Master-F
(installé à la verticale)

finition latérale de fenêtre

scellant élastique polyuréthane

finition supérieure de fenêtre
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face extérieure

face extérieure

face extérieure

face extérieure

face extérieure

A

A

A

A

A

face intérieure
1000

1000

1000

1000

1000

55 53 STANDARD

SEMI- LISSE

 LISSE

CANNELÉ

MICRO-PROFILÉ

200200200200200

DÉTAIL A
(joint panneau 

chambre froide)

Détail profil et joint type également valable pour Master-Modul

face intérieure *section uniquement valable MASTER-MODUL

*section uniquement valable MASTER-MODUL

*section uniquement valable MASTER-MODUL

face intérieure

face intérieure

face intérieure

PROFIL ET JOINT DE TYPE MASTER-FRIGO/MODUL :

33



UNION EN COIN CHAMBRE : (TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE >0 ºC)

UNION EN COIN CHAMBRE : (TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE <0 ºC)

Assistance technique :

cornière extérieure

cornière extérieure

cornière extérieure

cornière extérieure
scellant élastique 
à base de 
polyuréthane

scellant élastique 
à base de 

polyuréthanescellant élastique 
à base de 

polyuréthane

polyuréthane injecté

polyuréthane injecté

polyuréthane injecté

scellant élastique à base de polyuréthane

scellant élastique à base de polyuréthane

cornière extérieure

cornière extérieure

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo
Master-Frigo

Master-Frigo

finition concave PVC
avec base en aluminium

finition concave
PVC avec base
en aluminium

finition concave PVC 
avec base en aluminium

finition concave PVC 
avec base en aluminium

finition concave PVC 
avec base en aluminium

finition concave PVC
avec base en aluminium

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
polyuréthane

scellant élastique
polyuréthane

scellant élastique à base de polyuréthane

scellant élastique à base de polyuréthane
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UNION DOUBLE COIN CHAMBRE : (TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE >0 ºC)

UNION DOUBLE COIN CHAMBRE : (TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE <0 ºC)

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de 

polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

finition concave
PVC avec base 
en aluminium

finition concave
PVC avec base 
en aluminium

finition concave
PVC avec base 
en aluminium

finition concave
PVC avec base 
en aluminium

finition concave
PVC avec base 
en aluminium

finition concave
PVC avec base 
en aluminium

finition plate

finition plate

finition plate

finition plate

polyuréthane
injecté

polyuréthane
injecté

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

scellant élastique
à base de 

polyuréthane

scellant élastique
à base de 

polyuréthane

scellant élastique
à base de 

polyuréthane



UNION MUR-SOL CHAMBRE : (TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE >0 ºC)

UNION MUR-SOL CHAMBRE : (TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE <0 ºC)

Assistance technique :

muret en
béton

muret en
béton

muret en
béton

muret en béton

plinthe en béton

plinthe en béton

scellant élastique à base de polyuréthane

scellant élastique à 
base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

scellant élastique
à base de polyuréthane

finition concave PVC avec base en aluminium

finition concave PVC avec base en aluminium

pare-vapeur

pare-vapeur

Master-Basic

Master-Basic

Master-Basic

Master-Basic

pare-vapeur

pare-vapeur

pare-vapeur

pare-vapeur

pare-vapeur

pare-vapeur

béton

béton

béton

aération

aération

béton

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo
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SUSPENSION LONGITUDINALE PLAFOND-CHAMBRE :

SUSPENSION PONCTUELLE PLAFOND-CHAMBRE :

bride pour câble

bride pour câble

tige filetée M 10
finition plate

profil suspension au plafond

polyuréthane
injecté

polyuréthane
injecté

Master-Frigo

profil suspension 
au plafond

câble en acier

câble en acier

tige filetée M 10

tige filetée M 10

Master-Frigo

Master-Frigo

dispositif suspension au plafond

dispositif suspension au plafond

tige filetée M 10

écrou M 10

finition plate

rivet
rivet

tenseur

tenseur



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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