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Trespa IZEON®

LA PLAQUE IDÉALE POUR ÉLÉMENTS DE FAÇADES, RIVES DE TOITURES
ET LUCARNES, TANT EN RÉNOVATION QU’EN CONSTRUCTION NEUVE

>>  FORMAT DE PANNEAU OPTIMAL

>>  SOLIDE ET ROBUSTE

>>  FACILE À USINER ET À POSER

>>  TRESPA® – UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE

NOUVEAU DE STOCK CHEZ BIEMAR BOIS
EN RAL 7016 - 7021 – 9005 - 9010

TRESPA® IZEON®  a été spécialement conçu pour la finition des bâtiments (éléments de façades, rives de toitures et 
lucarnes). Avec les coloris RAL, TRESPA® IZEON® s’accorde parfaitement avec les peintures ou avec des profilés de 
portes et fenêtres.

3050 x 1530 mm. Les panneaux sont uniquement disponibles en 6 mm d’épaisseur.

Les panneaux Trespa Izeon® présentent une haute résistance à la rayure et aux chocs pour un résultat final 
impeccable.

Trespa® Izeon® se découpe facilement à la scie. Aucun usinage de finition n’est nécessaire.

Garantie produit conditionnelle de 10 ans.
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RÈGLES GÉNÉRALES DE MISE EN OEUVRE
>>  ENTRE-AXES DE FIXATION MAXIMUM RECOMMAN-

>>  ÉPAISSEUR ET VENTILATION DE LA LAME D’AIR

>>  OSSATURE

>>  DÉTAILS DE FIXATION

Trespa recommande de prévoir une lame d’air ininterrompue de 20 à 50 mm d’épaisseur entre le bardage et 
l’isolation ou le mur.  Ces entrées et sorties de ventilation doivent être prévues sur l’ensemble de la façade.

Les panneaux Trespa® Izeon® doivent être posés sur une ossature présentant une résistance suffisante et une 
excellente durabilité.  Trespa recommande également l’emploi de bandes plates en EPDM couvrant toute la 
largeur des chevrons verticaux de l’ossature. 

Les panneaux Trespa® Izeon® d’épaisseur 6mm peuvent être fixés sur l’ossature au moyen de vis Torx 
(disponibles dans une large gamme de coloris Trespa®).
Chaque panneau doit être maintenu en position par un point fixe situé au centre du panneau. 

Point fixe – diamètre du trou : 
 // 5 mm pour la vis Torx 
 // égal au diamètre de la tige pour les autres vis 

Point coulissant – diamètre du trou : 
 // 8 mm pour la vis Torx
 // diamètre de la tige + 3 mm pour les autres vis 

Les vis doivent être impérativement centrées dans les trous et ne pas être serrées excessivement. 
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c a = distance horizontale entre les fixations
b = distance verticale entre les fixations
c = distance au bord

  = point fixe au centre du panneau
  = point coulissant

// Distance au bord
    Minimum 20 mm et maximum 10 x épaisseur du panneau

// Dimensions minimum de l’ossature
    Dimensions minimum des chevrons en bois:
           - Chevrons internes / d’extrémité 46 x 35
           - Chevrons internes au niveau des joints 95 x 35    
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Entraxe de fixation maximum D,E (mm) Epaisseur 6 mm
2 fixations dans une direction 450 mm
3 fixations ou plus dans une direction 550 mm


