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L’usine  couvre une surface de 100 mille m2.
Elle est équipée d’installations de production à 
l’avant-garde offrant une gamme toujours plus 
étendue de produits, cela pour relever les défi s 
du nouveau  millénaire.

Un seul mot d’ordre : 

innovation
La gamme Metaplak est issue éga-
lement de l’esprit d’innovation qui 
anime Edilfi bro  depuis le début de son 
histoire. Grâce à différentes types de 
profi ls  nervurés, elle offre un éventail 
d’applications possibles et satisfait plu-
sieurs exigences de couverture de toi-
ture et bardage.

Les plaques Metaplak peuvent être  
réalisées en bac acier galvanisé, alumi-
nium ou Aluzinc. Elles  se déclinent en 
plusieurs  réalisations possibles,  grâce 
aux exécutions spéciales/pliages, ce 
qui  permet de satisfaire les exigences 
architecturales les plus pointues de 
bâtiments,  dans  de nombreux  do-
maines d’emploi.

L’expertise des techniciens Edilfi bro, 
une nouvelle usine  équipée de ma-
chines de dernière génération  et  une 
longue expérience de dans le marché 
de la couverture  ont permis d’atteindre 
une forme d’excellence  avec  un niveau 
de qualité  fort apprécié par la clientèle.
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PROFIL  H 20  G16-75

DOMAINE D’EMPLOI

Plaque métallique gréca très adaptée pour 
des couvertures à rampant court, bardage, 
dans le domaine  industriel et  tertiaire, 
pour des bâtiments sujets à des entretiens 
techniques fréquents, les pentes mini pou-
vant aller jusqu’à 7%. Pour les couvertures 
de toiture avec changement de pente ou 
ayant un rayon de courbure,  le cintrage 
par crantage peut être effectué en atelier 
en fonction des desiderata du commettant.
De par sa légèreté, Metaplak offre une 
qualité de montage indéniable dans les 
contextes de pose les plus contraignants. 

N.B. Mise en oeuvre: respecter les règles 
de l’Art et les règles de sécurité.

PROFIL  H 20  G13-75

Aluminium Naturel

Aluminium Gaufré

aluminium

75
mm

largeur plaque 1212 mm

largeur utile 1125 mm

75
mm

largeur plaque 1010 mm

largeur utile 900 mm

autre coloris sur demande

FINITIONS ET TEINTES

ACIER PRÉLAQUÉ

Standard

Blanc 
gris

Rouge 
Sienne

Brun
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PROFIL  H 20  G16-75

PROFIL  H 20  G13-75

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROFIL H 20

s (mm) p (kg/m2) J (cm4/m) W (cm3/m)

0,6 1,98 4,17 5,17

0,7 2,31 4,86 6,02

0,8 2,64 5,54 6,86

1,0 3,30 6,87 8,54

SURCHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

LÉGENDE :

 s = épaisseur plaque    
 p = poids unitaire    
 J = moment d’inertie     
 W = module de résistance en fl exion

aluminium

DÉTAIL RECOUVREMENT

Compte tenu de son adaptabilité, la plaque 
gréca Metaplak H 20 peut être utilisée 
aussi en surcouverture de toitures 
anciennes. Voilà pourquoi avec Metaplak 
on peut gagner du temps à la pose tout en 
épargnant de la matière première.
De plus, un canal d’écoulement réalisé sur 

le sommet du gréca à proximité du recou-

vrement longitudinal des plaques offre une 

ultérieure sécurité par rapport à toute infi l-

tration accidentelle d’eau.
canal d’écoulement

canal d’écoulement

21
21

10
12

75

75

21

21

23

23

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 96 - - - - - -

0,70 114 52 - - - - -

0,80 133 61 - - - - -

1,00 169 79 - - - - -

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 248 121 65 - - - -

0,70 293 144 77 - - - -

0,80 338 167 90 - - - -

1,00 428 212 116 67 - - -

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 193 93 48 - - - -

0,70 228 110 58 - - - -

0,80 262 128 68 - - - -

1,00 320 163 88 50 - - -

p=daN/m2

p=daN/m2

p=daN/m2

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I
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PROFIL H 20  G16-75

PROFIL H 20  G13-75

acier prélaqué et aluzinc AZ 150 - AZ 185

75
mm

largeur plaque 1212 mm

largeur utile 1125 mm

FINITIONS ET TEINTES
ACIER PRÉLAQUÉ

ALUZINC AZ 150 - AZ 185

Standard

Blanc 
gris

RAL 
5008

Aluzinc

Rouge 
Sienne

RAL 
8012

Brun

RAL 
7022

RAL 
1015

autre coloris sur demande

75
mm

largeur plaque 1010 mm

largeur utile 900 mm

DOMAINE D’EMPLOI

Plaque métallique gréca réalisée en Acier 
prélaqué / Aluzinc très adaptée pour des 
couvertures à rampant court, bardage, 
dans le domaine industriel et tertiaire, pour 
des bâtiments sujets à des entretiens tech-
niques fréquents, les pentes mini pouvant 
aller jusqu’à 7%.
Compte tenu de son adaptabilité, la plaque 
gréca Metaplak H 20 en Acier prélaqué et/
ou Aluzinc AZ 150 - AZ 185 peut/peuvent 
être utilisée aussi en surcouverture de toi-
tures anciennes.

N.B. Mise en oeuvre: respecter les règles 
de l’Art et les règles de sécurité.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROFIL H 20

s (mm) p (kg/m2) J (cm4/m) W (cm3/m)

0,60 6,30 4,16 5,16

0,63 6,60 4,37 5,41

0,75 8,00 5,18 6,42

acier prélaqué et aluzinc AZ 150 - AZ 185

DÉTAIL RECOUVREMENT

Pour les couvertures de toiture avec chan-
gement de pente ou ayant un rayon de 
courbure, le cintrage par crantage peut 
être effectué en atelier en fonction des de-
siderata du commettant.
De par sa légèreté, Metaplak offre une 
qualité de montage indéniable dans les 
contextes de pose les plus contraignants.
Voilà pourquoi avec Metaplak on peut ga-
gner du temps à la pose tout en épargnant 
de la matière première.
De plus, un canal d’écoulement réa-
lisé sur le sommet du gréca à proximi-
té du recouvrement longitudinal des 
plaques offre une ultérieure sécurité 
par rapport à toute infi ltration acci-
dentelle d’eau.

PROFIL H 20  G16-75

PROFIL H 20  G13-75

canal d’écoulement

canal d’écoulement

21
21

10
12

75

75

21

21

23

23

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 325 165 92 56 - - -

0,63 345 174 98 59 - - -

0,75 410 206 116 70 44 - -

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 470 319 220 144 94 - -

0,63 477 335 241 151 99 - -

0,75 560 420 289 180 116 - -

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 570 317 181 111 73 - -

0,63 590 335 191 118 76 - -

0,75 703 398 227 140 89 61 -

p=daN/m2

p=daN/m2

p=daN/m2

SURCHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

LÉGENDE :

 s = épaisseur plaque     
 p = poids unitaire    
 J = moment d’inertie     
 W = module de résistance en fl exion

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I
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PROFIL H 28  G11-112

PROFIL H 28  G9-112

aluminium

112
mm

largeur plaque 1017 mm

largeur utile 896 mm

112
mm

largeur plaque 1228 mm

largeur utile 1120 mm

DOMAINE D’EMPLOI

Plaque métallique gréca très adaptée pour 
des couvertures à rampant court, bardage, 
dans le domaine industriel et tertiaire, pour 
des bâtiments sujets à des entretiens tech-
niques fréquents, les pentes mini pouvant 
aller jusqu’à 7%.
De par sa légèreté, Metaplak offre une quali-
té de montage indéniable dans les contextes
de pose les plus contraignants. Compte tenu 
de son adaptabilité, peut être utilisée aussi 
en surcouverture de toitures anciennes. 
La géométrie du profi l H 28 permet l’utilisa-
tion de Metaplak sur rampants longs.

N.B. Mise en oeuvre: respecter les règles 
de l’Art et les règles de sécurité.

Aluminium Naturel

Aluminium Gaufré

autre coloris sur demande

FINITIONS ET TEINTES

ALUMINIUM PRÉLAQUÉ

Standard

Blanc 
gris

Rouge 
Sienne

Brun
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROFIL H 28
s (mm) p (kg/m2) J (cm4/m) W (cm3/m)

0,6 1,98 8,41 7,29

0,7 2,31 9,80 8,49

0,8 2,64 11,18 9,69

1,0 3,30 13,93 12,07

SURCHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

aluminium

PROFIL H 28  G11-112

PROFIL H 28  G9-112 DÉTAIL RECOUVREMENT

Pour les couvertures de toiture avec chan-
gement de pente ou ayant un rayon de 
courbure, le cintrage par crantage peut 
être effectué en atelier en fonction des de-
siderata du commettant.
Voilà pourquoi avec Metaplak on peut ga-
gner du temps à la pose tout en épargnant 
de la matière première.
De plus, un canal d’écoulement réa-
lisé sur le sommet du gréca à proximi-
té du recouvrement longitudinal des 
plaques offre une ultérieure sécurité 
par rapport à toute infi ltration acci-
dentelle d’eau.

canal d’écoulement

canal d’écoulement

28
28

20

112

112

36

36

36

36

24

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 201 97 51 - - - -

0,70 238 116 62 - - - -

0,80 274 135 72 - - - -

1,00 345 173 94 54 - - -

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 315 211 140 84 - - -

0,70 390 263 166 110 63 - -

0,80 477 319 193 117 74 - -

1,00 650 430 245 149 96 - -

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 387 195 108 63 - - -

0,70 458 230 128 76 - - -

0,80 528 266 149 89 55 - -

1,00 671 338 190 115 72 - -

p=daN/m2

p=daN/m2

p=daN/m2

LÉGENDE :

 s = épaisseur plaque     
 p = poids unitaire    
 J = moment d’inertie     
 W = module de résistance en fl exion

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I
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PROFIL H 28  G11-112

PROFIL H 28  G9-112

acier prélaqué et aluzinc AZ 150 - AZ 185

112
mm

largeur plaque 1017 mm

largeur utile 896 mm

112
mm

largeur plaque 1228 mm

largeur utile 1120 mm

DOMAINE D’EMPLOI

Plaque métallique gréca réalisée en Acier 
prélaqué / Aluzinc très adaptée pour des 
couvertures à rampant court, bardage, 
dans le domaine industriel et tertiaire, pour 
des bâtiments sujets à des entretiens tech-
niques fréquents, les pentes mini pouvant 
aller jusqu’à 7%.
Compte tenu de son adaptabilité, la plaque 
gréca Metaplak H 20 en Acier prélaqué et/
ou Aluzinc AZ 150 - AZ 185 peut/peuvent 
être utilisée aussi en surcouverture de toi-
tures anciennes.

N.B. Mise en oeuvre: respecter les règles 
de l’Art et les règles de sécurité.

FINITIONS ET TEINTES
ACIER PRÉLAQUÉ

ALUZINC AZ 150 - AZ 185

Standard

Blanc 
gris

RAL 
5008

Aluzinc

Rouge 
Sienne

RAL 
8012

Brun

RAL 
7022

RAL 
1015

autre coloris sur demande
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROFIL H 28 

s (mm) p (kg/m2) J (cm4/m) W (cm3/m)

0,60 6,30 8,42 7,29

0,63 6,60 8,83 7,65

0,75 8,00 10,49 9,09

SURCHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

acier prélaqué et aluzinc AZ 150 - AZ 185

DÉTAIL RECOUVREMENT

Pour les couvertures de toiture avec chan-
gement de pente ou ayant un rayon de 
courbure, le cintrage par crantage peut 
être effectué en atelier en fonction des de-
siderata du commettant.
De par sa légèreté, Metaplak offre une 
qualité de montage indéniable dans les 
contextes de pose les plus contraignants.
Voilà pourquoi avec Metaplak on peut ga-
gner du temps à la pose tout en épargnant 
de la matière première.
De plus, un canal d’écoulement réa-
lisé sur le sommet du gréca à proximi-
té du recouvrement longitudinal des 
plaques offre une ultérieure sécurité 
par rapport à toute infi ltration acci-
dentelle d’eau.

PROFIL H 28  G11-112

PROFIL H 28  G9-112

canal d’écoulement

canal d’écoulement

28
28

20

112

112

36

36

36

36

24

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,60 610 310 177 109 71 - - - -

0,63 645 328 187 115 75 - - - -

0,75 790 403 230 142 92 - - - -

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,60 496 344 252 199 154 120 92 67 -

0,63 508 351 258 202 156 122 95 70 -

0,75 654 451 331 261 199 155 118 87 -

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,60 604 420 309 213 141 97 69 - -

0,63 618 430 316 226 149 103 73 - -

0,75 797 553 407 278 183 126 90 - -

             

p=daN/m2

p=daN/m2

p=daN/m2

LÉGENDE :

 s = épaisseur plaque     
 p = poids unitaire    
 J = moment d’inertie     
 W = module de résistance en fl exion

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I
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PROFIL H 40  5-250

aluminium

250
mm

largeur plaque 1040mm

largeur utile 1000 mm

40

DOMAINE D’EMPLOI

Plaque métallique gréca réalisée en alu-
minium très adaptée pour des nouvelles 
couvertures dans le domaine industriel 
et tertiaire, pour des pentes mini pouvant 
aller jusqu’à 7%. (Elle est disponible dans 
les fi nitions Naturel ou Prélaquée dans les 
teintes Blanc gris, Rouge Sienne, Brun et 
dans d’autre coloris, sur demande.)
Pour les couvertures de toiture avec chan-
gement de pente ou ayant un rayon de 
courbure, le cintrage par crantage peut 
être effectué en atelier en fonction des de-
siderata du commettant. De par sa légè-
reté, Metaplak 5 gréca offre une qualité de 
montage indéniable dans les contextes de 
pose les plus contraignants. En fonction 
de son poids très contenu, la plaque gréca 
Metaplak H 40 en aluminium est conseil-
lée aussi pour la surcouverture de toitures 
anciennes.

N.B. Mise en oeuvre: respecter les règles 
de l’Art et les règles de sécurité.

Aluminium Naturel

Aluminium Gaufré

autre coloris sur demande

FINITIONS ET TEINTES

ALUMINIUM PRÉLAQUÉ

Standard

Blanc 
gris

Rouge 
Sienne

Brun
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PROFIL H 40  5-250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROFIL H 40

s (mm) P (kg/m2) J (cm4/m) W (cm3/m)

0,6 1,98 12,50 6,09

0,7 2,31 14,64 7,10

0,8 2,64 16,60 8,10

1,0 3,30 20,80 10,10

SURCHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

aluminium

DÉTAIL RECOUVREMENT

l’utilisation de plaques Metaplak profi l H40 
présente un avantage majeur grâce à son
recouvrement longitudinal constant d’une 
seule gréca.
Voilà pourquoi avec Metaplak on peut ga-
gner du temps à la pose tout en épargnant 
de la matière première.

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 302 151 82 - - - -

0,70 360 180 99 58 - - -

0,80 415 200 116 68 - - -

1,00 530 268 150 89 55 - -

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 245 173 127 96 74 - -

0,70 306 214 150 119 92 67 -

0,80 333 236 175 134 105 71 -

1,00 487 339 248 187 147 102 71

ALUMINIUM S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

0,60 300 212 156 96 74 - -

0,70 370 262 194 120 76 - -

0,80 400 288 215 140 90 - -

1,00 590 418 295 181 115 77 -

p=daN/m2

p=daN/m2

p=daN/m2

250

40

250

canal d’écoulement

LÉGENDE :

 s = épaisseur plaque     
 p = poids unitaire    
 J = moment d’inertie     
 W = module de résistance en fl exion

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I
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PROFIL H 40  5-250

acier prélaqué et aluzinc AZ 150 - AZ 185

250
mm

largeur plaque 1040mm

largeur utile 1000 mm

40

DOMAINE D’EMPLOI

Plaque métallique gréca réalisée en Acier 
prélaqué et Aluzinc, très adaptée pour des
nouvelles couvertures dans le domaine 
industriel et tertiaire, pour des pentes mini
pouvant aller jusqu’à 7%.
Le support de la Plaque métallique gréca 
Aluzinc, en Acier de construction S250 re-
çoit un revêtement de surface offrant une 
excellente protection contre la corrosion.
Pour les couvertures de toiture avec chan-
gement de pente ou ayant un rayon de 
courbure, le cintrage par crantage peut être 
effectué en atelier en fonction des deside-
rata du commettant.
De par sa légèreté, Metaplak 5 gréca offre 
une qualité de montage indéniable dans les
contextes de pose les plus contraignants.
Compte tenu de son adaptabilité, la plaque 
gréca Metaplak H 40 en Acier prélaqué et/
ou Aluzinc AZ 150 - AZ185 peut/peuvent 
être utilisée aussi en surcouverture de toi-
tures anciennes.

N.B. Mise en oeuvre: respecter les règles 
de l’Art et les règles de sécurité.

FINITIONS ET TEINTES
ACIER PRÉLAQUÉ

ALUZINC AZ 150 - AZ 185

Standard

Blanc 
gris

RAL 
5008

Aluzinc

Rouge 
Sienne

RAL 
8012

Brun

RAL 
7022

RAL 
1015

autre coloris sur demande
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PROFIL H 40  5-250

acier prélaqué et aluzinc AZ 150 - AZ 185

DÉTAIL RECOUVREMENT

L’utilisation de plaques Metaplak profi l 
H40 présente un avantage majeur grâce 
à son recouvrement longitudinal constant 
d’une seule gréca.
Voilà pourquoi avec Metaplak on peut ga-
gner du temps à la pose tout en épargnant 
de la matière première.

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

0,60 500 317 220 160 119 81 - - - - - -

0,63 510 320 223 162 121 85 - - - - - -

0,75 900 560 365 227 150 102 73 - - - - -

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

0,60 351 255 195 155 126 104 88 75 - - - -

0,63 358 260 198 157 128 106 89 76 - - - -

0,75 456 331 252 199 161 133 112 95 82 - - -

ACIER ET ALUZINC S 
ÉPAISSEUR 
NOMINALE

 mm

 ESPACEMENT ENTRE AXES D’APPUI  I = m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

0,60 421 308 237 188 153 127 107 82 - - - -

0,63 430 314 241 191 156 129 109 89 - - - -

0,73 550 400 306 243 198 164 138 106 80 - - -

             

p=daN/m2

p=daN/m2

p=daN/m2

SURCHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

250

40

250

canal d’écoulement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROFIL H 40

s (mm) P (kg/m2) J (cm4/m) W (cm3/m)

0,60 6,00 12,56 6,09

0,63 6,50 13,16 6,38

0,75 7,50 15,67 7,60

LÉGENDE :

 s = épaisseur plaque     
 p = poids unitaire    
 J = moment d’inertie     
 W = module de résistance en fl exion

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I

p

I



16

crantage par emboutissage
Le cintrage par crantage permet la 
réalisation de profi ls galbés avec 
angles et formes différentes.
Grâce à cette technique on peut obte-
nir des exécutions spéciales en fonc-
tion des desiderata du client, après 
étude de faisabilité.
Voici quelques exemples : faîtage 
nervuré pouvant se décliner en plu-
sieurs pentes ou plaques nervurées 
précintrées en plusieurs rayons de 
courbure.

pliages, exécutions spéciales

Machine crantage

Crantage en bordure de plaque

Detail crantage central

Faîtage cranté

S

P

A A

Plaque cintrée crantée

A A

S

R

Plaques avec rayon de courbure spécial

A

B B

A

S
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roulage

ligne de 
découpe

pliage shed

Le cintrage par roulage sur machine à 
galets permet l’exécution de plaques 
précintrées lisses à rayon de courbure 
constant pour plusieurs types de bâti-
ments.

Machine cintrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur maxi standardisée ........ 6000 mm 

Rayon de courbure mini  ........... 3000 mm

D’autres dimensions sont possibles sur 
demande, après étude de faisabilité.

La ligne de découpe permet à Edilfi bro 
d’utiliser des plaques issues de bobines 
de dimensions très différentes, ce qui 
permet de satisfaire les exigences les 
plus pointues de la clientèle.

Exécution spéciale autorisant des 
pliages sur plaques droites, adaptés 
pour des faîtages sur structures shed.

A B

S

R
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Il s’agit d’un système effi cace et sûr pour réduire les effets de la condensation 
sur les couvertures métalliques. 

• QU’EST- CE QUE LA CONDENSATION ?  
Lorsque la température et l’humidité atteignent le point de rosée, l’humidité 
se condense sur la face inférieure des plaques métalliques et dégage des 
gouttes d’eau qui peuvent tomber, notamment si une quantité suffi samment 
importante de condensats s’est formée. Cela va de soit, elles peuvent endom-
mager tout ce qui est en dessous de la couverture.

• QU’EST-CE QUE “ControlControl  dropdrop” ?
“ControlControl  dropdrop” est un tissu associé à un adhésif spécial appliqué sur la face 
inférieure des plaques pendant le processus de profi lage.

• COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Le revêtement de “ControlControl  dropdrop” permet d’absorber et stocker une partie 
des condensats jusqu’au retour en déca du point de rosée, ce qui limite tout 
éventuelle formation de gouttes.

• MISE EN OEUVRE
“ControlControl  dropdrop” est appliqué sur la face inférieure des plaques de façon à 
permettre le respect des règles 
de l’Art lors de la pose des cou-
vertures métalliques.

Toutefois, pendant la pose, il est 
nécessaire de prendre quelques 
précautions à fi n d’éviter la 
remontée d’humidité par capil-
larité.

Il faut soigner particulièrement 
les recouvrements :

1. Le recouvrement longi-
tudinal n’est pas équi-
pé de tissu non-tissé 
“ControlControl  dropdrop” comme in-
diqué dans le croquis ci-joint

Plaque Metaplak

avec revêtement
“ControlControl  dropdrop”

Basses 
températures

Températures 
élevées

système “ControlControl  dropdrop”

Plaque Metaplak

Régulateur “ControlControl  dropdrop”

Zone dépourvue de
“ControlControl  dropdrop”

La conception et la réalisation d’une 
couverture bien ventilée permet de 

maintenir la toiture à un degré de sic-
cité convenable, soit une toiture saine 

et permet au revêtement 
“ControlControl  dropdrop”de remplir au mieux 

sa fonction.
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Afi n de pouvoir procéder rapidement dans cette opération, il est conseillé un 
fl ammage au chalumeau ou, mécaniquement, par cutter.

1. Flammage par chalumeau à gaz : il est nécessaire de procéder comme 
indiqué dans les fi g. 1,2 et 3 pour éliminer le revêtement de façon à le 
ramener à la cote de recouvrement prévue par les règles de l’Art.

Control drop

Surface dépourvue 
de revêtement

Plaque Metaplak

2. Sur le recouvrements transversaux et/ou sur la face inférieure de la plaque 
à proximité de la sablière, le revêtement doit être retiré comme indiqué 
dans le croquis ci-après

DONNÉES TECHNIQUES NORMES

Résistance à la combustion A2- s1,d 0 EN 13501-1

Épaisseur 0,8-1,1 mm

Poids 95 g/m2

Absorption d’eau en 
fonction des conditions 
environnementale (ou : 
humidité ambiante)

de 500 à 900 g/m2 FD 15

525 g/m2 NF P 15-203-1

Atténuation acoustique de 125 à 4000 Hz EN ISO 20354

de 0,02 à 0,42 Hz

Conductivité thermique 0,038 ± 3 W/mK DIN 52612

Teinte gris

Face inférieure de la plaque avec

revêtement “ControlControl  dropdrop”

1 2 3

1 2 3

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES “ControlControl  dropdrop”

2. Il est possible de retirer le revêtement manuellement : pré-rainurer les parties 
à couper, ensuite retirer le revêtement au cutter, en prenant le soin de ne pas 
endommager la plaque sous-jacente.

“ControlControl  dropdrop” est durable, facile à nettoyer (hydronettoyeur), pratique, 
résistant aux prolifération bactériennes.
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éléments 
translucides

Translucides nervurées droites en PRFV :

• Poids mini 1,800 kg/m2

* Conforme à la norme en vigueur.
+  Traitement anti-UV Melinex ou Gelcoat 

Translucides nervurées cintrés en PRFV :
• Poids 2,100kg/m2

• Rayon de courbure : 
dimensions standardisées de 3 à 6 m. 
D’autres rayons de courbure sont possibles sur consultation.

+  Traitement anti-UV Melinex ou Gelcoat 

Translucides nervurées droites en polycarbonate compact :
• Poids 1,500 kg/m2

• Epaisseur 1 mm

Translucides nervurées droites en polycarbonate alvéolé.

• Poids 1,500 kg/m2

• Epaisseur 2 mm

Plaques planes droites modulaires en polycarbonate alvéolé pour 
plafonds des puits de lumière

• Epaisseur mini 10 mm 
• Pas 590 mm 
• Longueur : sur commande, après étude de faisabilité.
• Les plaques sont thermosoudées aux extrémités.
• Poids 1,500 kg/m2 

• Teinte neutre.
• D’autres coloris sont possible. Nous consulter.

Les plaques nervurées Metaplak 
peuvent être parfaitement associées 
avec des plaques translucides ayant 
le même profi l pour la réalisation de 
puits de lumière.
Elles sont disponibles soit en PRFV 
(fi bre de verre), soit dans les ver-
sions droites ou cintrées, en polycar-
bonate alvéolé ou compact.

accessoires
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Les plaques peuvent être transportées par ca-
mion. Les fardeaux sont distancés sur le plateau 
du camion par des entretoises, ceci en fonction 
de la longueur des plaques.
Le transport s’effectue dans le respect des règles 
de sécurité prévues par les lois en vigueur.

en chantier

manutention 

emballage et stockage

La manutention concernant chargement et dé-
chargement des plaques doit s’effectuer en res-
pectant les mesures de sécurité. Des moyens 
de levage adaptés soit en cas de paquets courts 
soit longs sont à prévoir.
Notamment la disposition des fourches des cha-
riots élévateurs doit être écartée suffi samment 
en cas de paquets longs, à fi n d’éviter tout effort 
de fl exion. Gru de chantier ou déchargement 
par camion gru : l’utilisation d’élingues adap-
tées à la longueur des plaques est à prévoir.
Les frottements entre plaques est à éviter, pour 
préserver les matériaux, et notamment les pré-
laqués, de tout endommagement. En cas de 
manutention manuelle, les E.P.I. réglementaires 
sont à prévoir. Ex. : l’utilisation de gants est in-
dispensable pour la sécurité.

transport

En chantier respecter les mesures de sécurité 
prévues par les loi en vigueur. L’accès aux tra-
vaux est réservé aux opérateurs informés des 
risques inhérents à l’activité en chantier et for-
més à la mise en place des mesures de sécurité 
obligatoires. Chaque fardeau de plaques Meta-
plak est emballé de manière pratique et sûre, 
pour éviter le risque d’endommagement. Les 
paquets sont déposés sur des cales en bois et 
assurés avec des feuillards en polypropylène 
et des cornières protégeant les coins . Le poids 
d’un paquet n’excède pas 1000 kg. Les fardeaux 
de plaques nervurées en aluminium sont hous-
sés individuellement par enveloppe polypropy-
lène transparente. Cela constitue une protection 
par rapport aux agents atmosphériques, limitant 
d’une part l’infi ltration d’eau entre plaques et, 
d’autre part, la passivation accélérée du maté-
riau, ce qui peut aboutir comme conséquence à 
des traces noirâtres en surface. Ce phénomène 
n’est en tous cas pas rédhibitoire. Les paquets 
doivent être stockés à l’abri de l’humidité en lieu 
sec et ventilé. En cas de stockage à l’extérieur, 
les fardeaux doivent être couverts, ventilés et lé-
gèrement inclinés à fi n d’éviter stagnation d’eau 
ou retenue d’humidité ce qui pourrait entraîner 
des tâches en surface des matériaux. Malgré 
cela, les qualités intrinsèques des plaques Meta-
plak, ainsi que leur résistance mécanique n’en 
seraient moindrement affectées.

NO NO OUI                     



Description des produits

Plaques en aluminium teinte naturelle ou prélaqué

Description 

Plaques nervurées Metaplak en alu naturel ou prélaqué ayant 
profi l H20, 28 ou 40 mm, obtenues de bobines profi lées à froid, dans les colorations standardisées.

Aluminium naturel suivantes : Naturel, Aluminium gaufré, Gris naturel.
Aluminium prélaqué : Blanc gris, Rouge terre de Sienne, Brun. 

D’autres colorations sont possibles sur demande, sous réserve d’une étude de faisabilité.

Les plaques ont les dimensions suivantes :

PROFIL H 20
Hauteur nervure : 21 mm

pas nervure :75 mm
Largeur maxi plaque : 1212 mm (16 nervures)

Largeur utile : 1125
ou

Largeur maxi plaque : 1010 mm (13 nervures)
Largeur utile : 900 mm

PROFIL H 28
Hauteur nervure : 28 mm

pas nervure :112 mm
Largeur maxi plaque : 1228 mm (11 nervures)

Largeur utile : 1120
ou

Largeur maxi plaque : 1017 mm (9 nervures)
Largeur utile : 896 mm

PROFIL H 40
Hauteur nervure : 40 mm

pas nervure : 250 mm
Largeur maxi plaque : 1040 mm (5 nervures)

Largeur utile : 1000

Description matériau

La matière première utilisée est un alliage d’aluminium série 3000 selon la norme UNI 9003 avec un degré d’écrouissage H 18 . H19.
La coloration de la version prélaquée dans les coloris standardisés est réalisé sur le coté extérieur plus couche de primer coté intérieur.

Epaisseurs standardisés utilisé : 0,5 - 0,6 - 0,7 - 1,0.

Exécutions spéciales/accessoires

Plaques nervurées précintrées par crantage, faîtage nervuré

Plaques nervurées droites initiales, façonnées selon crantage par emboutissage. 
Par le même procédé il est possible d’obtenir des faîtages nervurés en différentes angles.

Plaques nervurées précintrées (à exclusion H 40)

Plaques nervurées droites cintrées obtenues par roulage sur machine à galets. 
Ce procédé autorise la déclinaison de la gamme produits en plusieurs rayons de cintrage

Plaques nervurées précintrées spéciales

Cintrage par crantage : cette opération est applicable sur des parties prédéterminées des plaques. 
Il est donc possible d’obtenir un ou deux cintrages aux extrémités des plaques, selon les desiderata du client, après étude de faisabilité.

Plaques nervurées droites pour shed

Plaques nervurées cintrées transversalement au sens de la nervure à une extrémité 
pour déterminer une arête vive dont l’inclinaison souhaitée est à préciser, pour utilisation sur structures shed (seulement profi l H 28).

Régulateur de condensation

“ControlControl  dropdrop” est un produit conçu pour limiter la condensation dans la face inférieure d’une couverture nervurée métallique, 
à utiliser en fonction des exigences prévues par le cahier des charges de l’ouvrage concerné. 

“ControlControl  dropdrop” est constitué de fi bres entrelacées pouvant absorber,
stocker et drainer vers l’extérieur la condensation. 

Caractéristiques techniques : Poids 95 g/m2

Teinte : gris. Capacité d’absorption : 500 à 900 g/m2, en fonction des conditions ambiantes.

cahier des charges
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Description des produits

Plaques en acier prélaqué

Description 

Plaques nervurées Metaplak en acier prélaqué ayant profi l H20, H28 
ou H40mm, obtenues de bobines profi lées à froid, dans les colorations 
standardisées suivantes: Blanc gris, Rouge terre de Sienne, Brun, Bleu 

gris, Brun rouge, Vert mousse, Ivoire clair.
D’autres colorations sont possibles sur demande, sous réserve d’une 

étude de faisabilité.

Les plaques ont les dimensions suivantes :

PROFIL H 20
Hauteur nervure : 21 mm

pas nervure : 75 mm
Largeur maxi plaque : 1212 mm (16 nervures)

Largeur utile : 1125
ou

Largeur maxi plaque : 1010 mm (13 nervures)
Largeur utile : 900 mm

PROFIL H 28
Hauteur nervure : 28 mm

pas nervure :112 mm
Largeur maxi plaque : 1228 mm (11 nervures)

Largeur utile : 1120
ou

Largeur maxi plaque : 1017 mm (9 nervures)
Largeur utile : 896 mm 

PROFIL H 40
Hauteur nervure : 40 mm

pas nervure :250 mm
Largeur maxi plaque : 1040 mm (5 nervures)

Largeur utile : 1000

Description matériau

La matière première utilisée est un acier de construction 
S 250 galvanisé et prélaqué. 

La coloration dans les coloris standardisés est réalisée sur le coté 
extérieur plus couche de primer coté intérieur. 

La galvanisation peut être de type Z/140 Z/150 selon la norme 
UNI EN 10326 et UNI EN 10169. 
Epaisseurs standardisés utilisé : 

0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0

Dimensions

Exécutions spéciales/accessoires.

Plaques nervurées précintrées par crantage, faîtage nervuré

Plaques nervurées droites initiales, façonnées selon crantage par emboutissage. 
Par le même procédé il est possible d’obtenir des faîtages nervurés en différentes angles.

Plaques nervurées précintrées (à exclusion H40)

Plaques nervurées droites cintrées obtenues par roulage sur machine à galets. 
Ce procédé autorise la déclinaison de la gamme produits en plusieurs rayons de cintrage

Plaques nervurées précintrées spéciales

Cintrage par crantage : cette opération est applicable sur des parties prédéterminées des plaques. 
Il est donc possible d’obtenir un ou deux cintrages aux extrémités des plaques, selon les desiderata du client, après étude de faisabilité.

Plaques nervurées droites pour shed

Plaques nervurées cintrées transversalement au sens de la nervure à une extrémité pour déterminer une arête vive dont l’inclinaison souhaitée est à préciser, 
pour utilisation sur structures shed (seulement profi l H 28).

Régulateur de condensation

“ControlControl  dropdrop” est un produit conçu pour limiter la condensation dans la face inférieure d’une couverture nervurée métallique, 
à utiliser en fonction des exigences prévues par le cahier des charges de l’ouvrage concerné. 

“ControlControl  dropdrop” est constitué de fi bres entrelacées pouvant absorber, stocker et drainer vers l’extérieur la condensation. 
Caractéristiques techniques : Poids 95 g/m2 

Teinte : gris. Capacité d’absorption : 500 à 900 g/m2, en fonction des conditions ambiantes.

cahier des charges
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Description des produits

Plaques en Aluzinc AZ 150 ou AZ 185

Description 

Plaques nervurées Metaplak en acier avec revêtement Aluzinc AZ 150 
ou AZ 185 ayant profi l H20, H28 ou H40 mm, obtenues de 

bobines profi lées à froid, dans la coloration Aluzinc naturel.

Les plaques ont les dimensions suivantes :

PROFIL H 20
Hauteur nervure : 21 mm

pas nervure : 75 mm
Largeur maxi plaque : 1212 mm (16 nervures)

Largeur utile : 1125
ou

Largeur maxi plaque : 1010 mm (13 nervures)
Largeur utile : 900 mm

PROFIL H 28
Hauteur nervure : 28 mm

pas nervure : 112 mm
Largeur maxi plaque : 1228 mm (11 nervures)

Largeur utile : 1120
ou

Largeur maxi plaque : 1017 mm (9 nervures)
Largeur utile : 896 mm

PROFIL H 40
Hauteur nervure : 40 mm

pas nervure : 250 mm
Largeur maxi plaque : 1040 mm (5 nervures)

Largeur utile : 1000

Description matériau

La matière première utilisée est un acier de construction 
S 250 traité en surface par revêtement

obtenu grâce à un processus par immersion continue à chaud 
sur les deux faces du matériau. 

En suite la plaque reçoit une fi nition selon la méthode 
Antifi nger aspect texturé, teinte gris argenté.

Epaisseurs standardisés utilisé : 
0,5- 0,6- 0,75

documentation technique
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