
NEW

PVC PLUS est
la toute nouvelle solution
de finition à l'intérieur, 
qui assure un haut niveau de 
performance grâce à un produit
couvert par une garantie jusqu’à 
30 ans maximum.

PVC PLUS is
the brand new finishing
inside solution, that guarantees
high performance, with a product 
warranty up to 30 years.

Panneaux isolants 
pour toitures 
et murs

PVC PLUS

Insulated panels 
for roofs
and for walls

PVC PLUS
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30 

ans de garantie

years warranty



• Résistance aux embruns salés : (acier + PVC PLUS) :  
 360 h EN 13523-8

• Résistance à l’humidité : 1.000 h EN 13523-26

• Résistance aux taches : 72 h ASTM D1308-87 pour le 
 beurre, l’huile végétale, le vinaigre, la solution d’acide citrique 
 et tartrique à 10 %, la solution de soude caustique à 5 %.

• Jusqu’à  30 ans de garantie

• Salt spray resistance: (steel + PVC PLUS):
 360 h EN 13523-8

• Humidity resistance: 1.000 h EN 13523-26

• Stain resistance: 72 h ASTM D1308-87 for butter,
 vegetable oil, vinegar, 10% citric and tartaric acid
 solution, 5% caustic soda solution.

• Up to  30 years warranty

PANNEAUX ISOLANTS POUR TOITURES 
ET MURS PVC PLUS

DONNÉES TECHNIQUES
Technical data

Les panneaux isolants avec finition PVC PLUS peuvent 
être réalisés avec un support en acier galvanisé Sendzimir 
et un support skin pass ou avec un support en aluminium.

Le revêtement final est constitué d'un film en PVC blanc 
non toxique.

Ces traitements rendent le produit particulièrement adapté aux
situations de forte agressivité biologique, comme par
exemple les zones d'élevage, les salles de transformation 
alimentaire et les fermes.

INSULATED PANELS FOR ROOFS AND FOR WALLS
PVC PLUS

Insulated panels with PVC PLUS finish can be made with 
both Sendzimir galvanized steel and skinpassed support,
or with aluminum support.

The final coating consists of a white non-toxic PVC film.

These treatments make the product particularly suitable for 
situations with high biological aggressiveness, such as for 
example livestock areas, food processing rooms and farms.

• Type de support :
 - acier galvanisé S250GD EN 10346
 - alliage d’aluminium 3105 EN 485-2
• Épaisseur du support :
 - acier galvanisé de 0,4 à 0,8 mm
 - aluminium de 0,6 à 0,8 mm
• Revêtement PVC : minimum 110 μm
• Couleur : blanc
• Brillance : maximum 10 degrés de brillance

• Type of the support:
 - galvanized steel S250GD EN 10346
 - aluminum alloy 3105 EN 485-2
• Thickness of the support:
 - galvanized steel from 0.4 to 0.8 mm
 - aluminum from 0.6 to 0.8 mm
• Coating PVC: minimum 110 μm
• Color: white 
• Brilliance: maximum 10 degrees gloss

CARACTÉRISTIQUES
Features

PVC PLUS

PVC Plus blanc
PVC Plus white

RAL 9010 *

* semblable à  * similar to

La finition PVC PLUS convient à toute la gamme de 
panneaux de toiture et muraux Marcegaglia Buildtech.

The PVC PLUS finish is suitable to the whole 
Marcegaglia Buildtech roof and wall panels range.

revêtement film blanc
coating white film

primer

traitement chimique - chemical treatment

acier galvanisé ou aluminium - galvanized steel or aluminium

≥ 110 μm


