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CONDITIONS D’UTILISATION ET DE MONTAGE DU POLYCARBONATE

• Stocker les planches à l’ombre sur une surface continue, plate, non abrasive et sèche. NE PAS STOCKER 
les planches en plein air, exposées au soleil et à la pluie, pour éviter toute déformation et la détérioration des 
planches et pour éviter que le film de protection ne reste collé (fig. 1).

• S’assurer que les planches n’entrent pas en contact avec des substances chimiques susceptibles d’attaquer 
le polycarbonate. EMPÊCHER l’entrée en contact des planches avec des couvertures en PVC plastifié, des 
systèmes de nettoyage à base de solvants, sprays ou toute substance susceptible d’attaquer le polycarbonate.

• Installer  les planches en plaçant la face portant la marque « this side out » ou « côté protection U.V. » vers le 
soleil (fig. 2).

• Recommandation : Lors de l’installation des planches de polycarbonate, assurer une distance maximale entre 
appuis de 1100 mm pour le bardage des toitures ; pour une distance entre appuis supérieure, il est conseillé 
d’utiliser une pièce anti-flexion (fig.3). Veuillez contacter notre service technique pour consulter les rayons 
minimum de cintrage à froid de ce matériau.
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M A S T E R P A N E L

• Percer les planches en faisant des trous au moins 3 mm plus grands que le corps de la vis. NE PAS VISSER 
trop fort pour permettre le déplacement de la planche sous l’effet de la dilatation. NE PAS INSTALLER les 
planches sous des contraintes induites susceptibles de les rendre cassantes ou de produire des microfissures 
(fig. 4).

• Utiliser uniquement des rondelles souples approuvées en EPDM, en néoprène ou en XLPE et compatibles 
avec le polycarbonate. NE JAMAIS UTILISER de rondelles en P.V.C.

• Utiliser uniquement des matériaux isolants approuvés, comme par exemple, des silicones neutres. NE PAS 
UTILISER de matériaux isolants incompatibles non approuvés, comme par exemple, du mastic de polyuréthane, 
de la mousse de polyuréthane, des silicones incompatibles, etc.

• Retirer le film de protection immédiatement après l’installation. NE PAS LAISSER le film de protection sur 
la tôle après l’installation. Le soleil le colle sur la planche (fig. 5)

• Peindre les planches (uniquement si c’est inévitable), exclusivement avec des peintures et des systèmes de 
peinture approuvés par le fabricant. Toujours nous consulter.

• Nettoyer les planches avec de l’eau et du savon (ou un détergent doux) et une éponge douce. NE JAMAIS 
NETTOYER les planches avec des solvants ou au moyen d’une brosse qui raye.
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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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