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En tant que Teknopanel, nous travaillons pour offrir un 

service de classe mondiale à nos clients, depuis le jour de 

création en 2005. Sous le parapluie de Teknopanel, 

apparaissent nos marques de «Panneaux Sandwich 

Teknopanel», comprenant des produits en panneaux 

sandwich et “Systèmes d'Isolation Thérmique 

Teknosistem”, comprenant des produits d'isolation 

thermique EPS.

Nous avons commencé le voyage par notre usine de 

Mersin, où notre siège et notre première installation de 

production ont été établis sur une superficie de 34.000 m2. 

Sur la base de notre objectif de fabrication à un niveau 

élevé, nous avons continué à produire à un deuxième 

emplacement - notre usine de Sakarya a ouvert en 2013, 

qui couvre une superficie de 35.000 m2. Nous soutenons 

notre stratégie de croissance avec notre dernier 

investissement que nous avons lancé à Izmir en 2016.

Aujourd'hui, nos installations, où les Panneaux Sandwich, 

les Produits d'Isolation Thermique en EPS et les Tôles 

Nervurées sont fabriquées selon des normes de qualité, 

sont parmi les plus importantes installations de 

production en Europe. Grâce à notre équipe de R & D 

spécialisée dans l'industrie et aux nouveaux 

investissements réalisés, nous fournissons des solutions 

rapides et efficaces aux besoins de nos clients avec notre 

panneau sandwich de 10 millions de mètres carrés et 

notre capacité de production EPS de 850 000 mètres 

cubes. Nous transportons ces produits, fabriqués sur 

notre propre terre, avec fierté à quatre coins du monde 

en les exportant vers 3 continents. 

Nous nous efforçons de mener un travail impeccable 

dans tous ces processus de production et de 

commercialisation. Avec l'effort que nous avons mis en 

place,nous sommes heureux et fiers de figurer dans la 

Liste des 500 Premières Entreprises İndustrielles 

de la Turquie de la Chambre d'Industrie d'Istanbul 

et d'être la société leader dans l'industrie de panneau 

sandwich avec nos 350 employés.

As Teknopanel, we have been working to render 

world-class service to our customers, since the day of 

establishment in 2005. Under Teknopanel umbrella, 

there appear our brands ‘Teknopanel Sandwich Panels’, 

consisting of the sandwich panel products, and

‘Teknosistem Insulation Systems’, consisting of EPS 

Thermal Insulation products.

We began the journey from our plant in Mersin, where 

our headquarters and first production facility was 

established on an area of 34.000 m2. Based on our 

objective to manufacture at a high standard, we 

continued to produce at a second location – our 

Sakarya factory opened in 2013, which covers an area 

of 35.000 m2. We sustain our growth strategy with our 

latest investment we initiated in Izmir in 2016.

Today, our facilities, where Sandwich Panel, EPS 

Thermal Insulation products and Trapezoidal Sheets 

are manufactured at high-quality standards, are among 

the most leading edge production facilities in 

Europe. Thanks to our industry-expert R&D team and 

new investments realized, we provide fast and effective 

solutions to the needs of our customers with our

10 million square meter Sandwich Panel and

850 thousand cubic meter EPS production capacity.

We carry these products, manufactured on our own 

land, with pride to four corners of the world by 

exporting them to 3 continents.

We strive to conduct a flawless business in all these 

production and marketing processes. With the effort we 

put in; we are glad and proud to rank among Turkey’s 

Top 500 Industrial Enterprises list of Istanbul 

Chamber of Industry and be the leading company in 

the sandwich panel industry with our

350 employees.

PANNEAUX SANDWICH
SIGNIFIE TEKNOPANEL
SANDWICH PANEL MEANS TEKNOPANEL
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2005
Janvier
January

Création Officielle,
Mersin
Official Establishment,
Mersin

2006
Janvier
January

Mise en Service de la
Feuille Trapézoïdale 
et des Lignes EPS
Commissioning of
Trapezoidal Sheet
and EPS Lines

2006
Août
August

Mise en Service de la
Ligne Panneau 
Sandwich
Commissioning of the
Sandwich Panel Line

2005
Juin
June

Création de la
Première İnstallation
de Production, Mersin
(34.000 m2)
Establishment of the
First Production
Facility, Mersin

2007
Janvier
January

Première
Exportation, Géorgie
First Export,
Georgia

LES
   REPÈRES DE
TEKNOPANEL

TEKNOPANEL MILESTONES
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2011
Mars
March

Mise en Service de la Deuxième
Ligne Panneau Sandwich 
Commissioning of the
Second Sandwich
Panel Line

2014
Février
February

Mise en Service de la
Ligne Panneau
Sandwich, Sakarya
Commissioning of
the Sandwich Panel
Line, Sakarya

2013
Août
August

Mise en Service des
Lignes EPS, Sakarya
Commissioning of the
EPS Lines, Sakarya

2012
Décembre
December

Création de la Deuxième
İnstallation de Production, Sakarya
(35.000 m2)
Establishment of the
Second Production Facility,
Sakarya

2016
Août
August

Investissement Pour la
Troisième İnstallation de
Production,  İzmir
(46.000 m2)
Investment for the Third
Production Facility, Izmir

2007
Février
February

Ouverture du bureau

régional d’Istanbul
Opening of Istanbul
Regional Office
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TEKNOPANEL
     DANS TOUT 
LE MONDE

TEKNOPANEL ALL AROUND THE WORLD

Avec nos deux installations de production à Mersin 

et Sakarya, ainsi que l'installation de Manisa - nos 

nouveaux investissements -, nous sommes 

stratégiquement situés sur les points les plus 

importants de la Turquie en termes de transport. Par 

conséquent, nous pouvons facilement rejoindre nos 

clients à tout moment, et ils le font aussi.

De plus, nous comparaissons parmi les géants du 

monde en exportant vers 64 paysen Europe, en 

Asie et en Afrique. En tant que Teknopanel, nous 

continuons à croître en intégrant de nouveaux points 

de service de l'est à l'ouest, du nord au sud.

With our two production facilities in Mersin and 

Sakarya, along with Manisa facility –our new 

investment-, we are strategically located on the most 

important points of Turkey in terms of transportation. 

Therefore, we can easily reach our customers any 

time, and so do they.

Moreover, we appear among the world’s giants by 

exporting to 64 countries in Europe, Asia, and Africa. 

As Teknopanel, we keep growing by incorporating new 

service points from the east to the west, from the 

north to the south.  



Sakarya

İzmir Mersin
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Nous savons que rester en tant que leader est aussi 

important que de devenir un leader. Avec toutes les 

valeurs que nous adoptons, l'amélioration continue de 

la technologie et des normes de qualité que nous ne 

compromettons jamais, nous nous efforçons pour le 

mieux chaque jour et inspirons nos adeptes dans 

l'industrie.

Nous devons le leader de l'industrie grâce aux 

nouveautés que nous avons fait gagner dans le secteur.  

En tant que Teknopanel, nous sommes la première 

entreprise qui a commencé à mettre en œuvre le 

panneau ce en ce qui concerne la production du 

Panneau Sandwich en Turquie, et le premier à recevoir 

un certificat de conformité FM pour les panneaux de 

couverture et de bardage en polyisocyanurate (PIR). En 

outre, nous sommes la première entité ayant reçu un 

certificat TSE (Institut de normes turques) 

conformément aux normes TS EN 14509 pour les 

panneaux de couverture et de bardage en laine de 

roche et le certificat TS EN 14509 pour les panneaux de 

couverture et de panneaux de base en polyuréthane 

(PUR).

Nous sommes le premier fabricant de panneau dans 

les 5 types de noyaux d'isolation différents: le 

Polyuréthane, le Polyisocyanurate, la Laine de Roche, la 

Laine de Verre et l'EPS.

We know that remaining as a leader is as important 

as becoming a leader. With all the values we adopt, 

continuously improving technology, and quality 

standards on which we never compromise, we strive 

for the better each day and inspire our followers in 

the industry.  

We owe our industry leadership to the grounds we 

broke in the sector. As Teknopanel, we are the first 

company that started to implement the CE sign 

with regards to Sandwich Panel production in 

Turkey, and also the first to receive a FM 

certificate of compliance for Polyisocyanurate 

(PIR) Core Roof and Wall Panels. Furthermore, we 

are the first entity having received a TSE (Turkish 

Standards Institute) certificate according to TS EN 

14509 standards for Rock Wool Roof and Wall 

Panels and the TS EN 14509 certificate for 

Polyurethane (PUR) Core Roof and Wall Panels.

We are the first panel producer in all 5 different 

insulation core types: Polyurethane, 

Polyisocyanurate, Rock Wool, Glass Wool and EPS.

NOUS RÉALISONS DES NOUVEAUTÉS ET 
NOUS INSPIRONS L'INDUSTRIE
WE BREAK NEW GROUNDS AND INSPIRE THE INDUSTRY
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Nous sommes conscients de notre responsabilité 

environnementale dans tous les processus de 

production. Nous accordons une attention maximale 

aux normes de qualité telles que la mise en œuvre 

du Système de Gestion de Qualité TS EN 9001 et 

l’amélioration continue de son efficacité et 

respectons pleinement les normes nationales et 

internationales en ce qui concerne les exigences 

légales et la qualité du produit.

We are aware of our environmental responsibility in all 

production processes. We pay maximum attention to 

quality standards such as implementing the TS EN 

9001 Quality Management System and continuously 

improving its effectiveness and complying fully with 

the national and international standards with regards 

to legal requirements and product quality.

Introduction / Introduction 12

NOUS CROYONS QUE LA QUALITÉ EST LA
CAPACITÉ DE REGARDER DE TOUS LES ASPECTS
WE BELIEVE THAT QUALITY IS BEING ABLE TO LOOK FROM EVERY ASPECT.
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Sandwich panel: The system providing the most 

practical and economic solution for a strong stance to 

protect the buildings that in hold people, ideas, 

dreams, capitals and labor from external factors.

Sandwich panels segment, where we are the leader in 

terms of production and distribution in Turkey, are 

used as modern, lightweight and durable building 

elements in covering the roofs and walls of buildings, 

as well as obtaining insulated partition walls or cold 

storages. Protecting you against the external forces 

across your building, sandwich panels are produced by 

filling in a thick and low-density insulation material 

between two thin and high-density metal surfaces. 

These ready-assembled building elements, which have 

a high load-carrying capacity despite their own low 

weight, are produced on continuous lines.

You can decide which type of sandwich panel is 

suitable for your building/project by taking into 

consideration the thermal and sound insulation, 

humidity and fire resistance needs of thereof.

We believe that both functionality and the aesthetic 

appearance of your building are highly important.  

Therefore, we produce our sandwich panels in varied 

colors for you to use on the inner and outer surfaces.

Different insulation materials should be chosen 

depending on the needs of the buildings. As the first 

brand in the sandwich panel sector that produces all 

insulation types - PUR, PIR, Mineral Wool and EPS - we 

are the solution partners of investors and designers.

Panneau sandwich: le système fournit la solution la plus 

pratique et économique pour une position forte pour 

protéger les bâtiments qui tiennent les personnes, les 

idées, les rêves, les capitaux et le travail des facteurs 

externes.

Le segment des panneaux sandwich, où nous sommes 

le leader en matière de production et de distribution en 

Turquie, est utilisé comme élément de construction 

moderne, léger et durable pour couvrir les toits et les 

murs des bâtiments, ainsi que l'obtention de cloisons 

isolées ou d'entreposage à froid. En protégeant votre 

bâtiment, contre les forces extérieures, les panneaux 

sandwich sont produits en remplissant un matériau 

isolant épais et à faible densité entre deux surfaces 

métalliques minces et à haute densité. Ces éléments de 

construction prêts à assembler, qui ont une grande 

capacité de charge malgré leur faible poids, sont 

fabriqués sur des lignes continues.

Vous pouvez décider quel type de panneau sandwich 

convient à votre bâtiment / projet en prenant en 

considération l'isolation thermique, sonore, l'humidité 

et la résistance au feu.

Nous croyons que la fonctionnalité et l'aspect 

esthétique de votre bâtiment sont très importants. Par 

conséquent, nous produisons nos panneaux sandwich 

en couleurs variées pour que vous puissiez utiliser sur 

les surfaces intérieure et extérieure.

Différents matériaux d'isolation doivent être choisis en 

fonction des besoins des bâtiments. En tant que 

première marque dans le secteur de panneau sandwich 

qui produit tous les types d'isolation - PUR, PIR, laine 

minérale et EPS - nous sommes les partenaires de 

solution pour les investisseurs et les concepteurs.

PANNEAU SANDWICH:

     LA PUISSANCE
POUR HABILLER VOS
BÂTIMENTS
THE POWER DRESSING YOUR BUILDINGS SANDWICH PANEL

Panneaux Sandwich Isolant Teknopanel / Teknopanel Insulated Sandwich Panels 14



Les panneaux sandwich qui assurent l'isolation 
thermique, acoustique et l'étanchéité, ainsi que la 
résistance au feu et au charge pour vos bâtiments, 
sont fabriqués en 3 couches - tôle intérieure, tôle 
extérieure et noyau isolant.

Ensuring thermal and acoustic insulation and 

waterproofing, as well as fire and load resistance for 

your buildings, sandwich panels are produced in

3 layers – inner sheet, outer sheet and insulation core.

COUCHES DE PANNEAU DE
SANDWICH ISOLÉES
INSULATED SANDWICH PANEL LAYERS

Panneaux Sandwich Isolant Teknopanel / Teknopanel Insulated Sandwich Panels15
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Acier Galvanisé Prépainté
Prepainted Galvanized Steel

Acier Inoxydable
Stainless Steel

Aluminium
Aluminium

Membrane
Membrane

Polyisocyanurate
Polyisocyanurate

Laine Minérale
Mineral Wool

Polyuréthane
Polyurethane

Polystyrène Extensible
Expandable Polystyrene

Acier Galvanisé Prépainté
Prepainted Galvanized Steel

Aluminium
Aluminium

GRP
GRP

Acier Inoxydable
Stainless Steel
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Des usines aux stades, des centres commerciaux aux 
piscines, le panneau sandwich est une solution durable 
et économique pour de nombreux bâtiments. 
Parallèlement aux bâtiments industriels et aux zones 
sociales, le panneau sandwich est à l'avant-garde en 
tant que produit préféré de plus en plus avec ses 
nouveaux domaines d'implantation tels que les 
bâtiments militaires, les bâtiments agricoles, les 
logements préfabriqués, les chantiers, les silos et les 
habitations.

From factories to stadiums, from malls to swimming 

pools, sandwich panel is a durable and economic 

solution for many buildings. Along with industrial 

buildings and social areas, sandwich panel comes to 

the forefront as a product, preferred increasingly day 

by day with its new areas of implementation such as 

military buildings, agricultural buildings, prefabricated 

housing, worksite buildings, silos, and dwellings.

LA SOLUTION INTELLIGENTE
  POUR CHAQUE CONSTRUCTION:
PANNEAU SANDWICH
THE SMART SOLUTION FOR EVERY BUILDING: SANDWICH PANEL
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Chambres Froides
Cold Storages

Bâtiments Industriels
Industrial Buildings

Centrales Électriques
Power Plants

Bâtiments Résidentiels
Residental Buildings

Bâtiments Commerciaux
Commercial Buildings

Bâtiments Agricoles
et de l'Ėlevage
Agricultural and Husbandry Buildings
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POURQUOI LE PANNEAU
SANDWICH?
WHY SANDWICH PANEL?

Panneaux Sandwich Isolant Teknopanel / Teknopanel Insulated Sandwich Panels 20
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Isolation Thermique Parfaite
Perfect Thermal Insulation

L'isolation thermique signifie réduire l'énergie 
dépensée en hiver pour le réchauffement et en été 
pour le refroidissement; prendre des mesures pour 
prévenir la transmission de chaleur dans le but de vivre 
dans des environnements confortables. Le panneau 
sandwich est un matériau de construction, très 
approprié pour l'isolation thermique.

Le panneau sandwich offre une isolation thermique 
élevée au moyen de matériaux isolants PUR, PIR, EPS 
et de laine minérale. L'isolation thermique avec des 
panneaux sandwich empêche les problèmes tels que le 
moule et l'humidité résultant de mouvements de 
chaleur et de condensation, et assure que votre 
bâtiment soit robuste et durable. L'épaisseur du 
matériau isolant dans le panneau sandwich varie en 
fonction de la capacité de charge, des conditions 
régionales, du but d'utilisation de la construction et de 
la valeur d'isolation thermique.

Thermal insulation means reducing the energy spent in 

winter for warming and in summer for cooling; and taking 

measures to prevent heat transmission with the objective to 

live in comfortable environments. Sandwich panel is a 

building material, which is very suitable for thermal 

insulation. 

Sandwich panel provides high thermal insulation by means 

of PUR, PIR, EPS and Mineral Wool insulation materials. 

Thermal insulation with sandwich panels prevents problems 

such as mold and humidity resulting from heat movements 

and condensation, and ensures your building to be robust 

and long-lasting. Thickness of the insulation material in the 

sandwich panel varies according to the load bearing 

capacity, regional conditions, the usage purpose of the 

building, and the thermal insulation value.

Contrairement aux systèmes traditionnels, les 

panneaux sandwich fabriqués en ligne continue sont 

entièrement compatibles et prêts à assembler avec des 

pièces préparées selon les dimensions requises, les 

types d'isolation et les couleurs basées sur la structure 

de votre installation, avec les processus d'ingénierie et 

de contrôle de qualité effectués au préalable à l’usine.

L'installation des panneaux sandwich est très simple 

avec quelques joints sur des surfaces larges. Grâce aux 

possibilités de transport avancées et aux équipements 

de levage mécanique, la durée du transport et 

durevêtement est remarquablement raccourcie. Par 

conséquent, votre projet est livré dans un court laps de 

temps, ce qui vous permet de gagner du temps.

Contrary to the traditional systems, continuous line 

manufactured sandwich panels are in fully compatible 

and ready to assemble pieces that are prepared in the 

required dimensions, insulation types and colors based 

on the structure of your facility, with engineering and 

quality control processes conducted beforehand at 

the factory.

Installation of the sandwich panels is very easy with 

the few joints on wide surfaces. By means of advanced 

transport opportunities and mechanical lifting 

equipment, the duration of carrying and cladding is 

remarkably shortened. Therefore, your project is 

delivered in a short span of period, allowing you to 

save time.

Installation Rapide et Facile
Fast and Easy Installation



Dans de nombreux types de bâtiments, vous pouvez 
économiser sur le temps de construction et d'installation 
en sélectionnant le panneau sandwich approprié. Grâce à 
sa fonctionnalité de montage facile, vous pouvez effectuer 
des travaux d'agrandissement et de rénovation sans 
interrompre les activités quotidiennes dans la 
construction. En outre, les panneaux sont à la fois 
économiques et pratiques car ils peuvent être démontés 
et réutilisés.

La légèreté des panneaux sandwich vous permet d'obtenir 
un avantage en ce qui concerne le transport et les coûts 
de construction principaux. En outre, leurs coûts de 
maintenance sont faibles grâce à leur structure durable.

En bref, le panneau sandwich est à la fois une solution 
rapide, esthétique et économique pour sa longévité.

Économie d'Investissement
Investment Economy

In many types of buildings, you can save up on both 

building and installation time by selecting the 

appropriate sandwich panel. Thanks to its feature of easy 

mounting, you can conduct expansion and renovation 

works without interrupting everyday activities in the 

building. Moreover, the panels are both economic and 

practical as they can be disassembled and reused.

The lightness of sandwich panels allows you to gain 

advantage with regards to transport and main building 

costs. Also, their maintenance costs are low thanks to 

their durable structure.

In brief, sandwich panel is both a fast and aesthetic 

solution and budget-friendly for its longevity.
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La perspective de votre bâtiment est tout comme le 
miroir de vos rêves. C'est pourquoi nous ajoutons de 
nouvelles idées à nos panneaux sandwich tous les 
jours pour l'esthétique de vos bâtiments. Vous pouvez 
animer les parois extérieures de votre bâtiment et 
obtenir un aspect esthétique avec les panneaux 
sandwich conçus dans différentes couleurs et dans 
une structure qui leur permet d'être positionnés 
horizontalement, verticalement ou angulairement. 
Grâce à leur fonctionnalité à utiliser dans les sections 
internes, vous pouvez créer différents modèles avec 
les panneaux sandwich.

The outlook of your building is just like the mirror of 

your dreams. That is why we add new ideas to our 

sandwich panels every day for the aesthetic of your 

buildings. You can enliven the outer walls of your 

building and obtain an aesthetic appearance with the 

sandwich panels designed in different colors and in a 

structure that enables them to be positioned 

horizontally, vertically or angular. Thanks to their 

feature to be used in the internal sections as well,

you can create different designs with the sandwich 

panels.

Apparence Esthétique de Vos Bâtiments
Aesthetic Appearance of Your Buildings
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If you choose a sandwich panel fit for your building in 

terms of fire insulation, you will be able to slow down 

the spreading of fire within the building and its 

surroundings, and to ensure the safety of life and 

property in the building.

While choosing sandwich panels for fire insulation, you 

should take into consideration the factors such as fire 

resistance and its duration, as well as the size and 

height of your building, and prefer sandwich panels 

with Mineral Wool or FM-approved PIR-cores.

Résistance au Feu Élevé
High Fire Resistance

L'étanchéité à l'Air et à l'Eau
Air and Water Tightness

Bâtiments Sans Bruit
Noise-Free Buildings

L'isolation acoustique est indispensable afin de 

minimiser les effets nocifs du bruit sur les humains, 

d’exclure les sons indésirables et de réduire le son qui 

se répande dans des zones bruyantes.

Avec leur noyau d'isolation en laine minérale et leur 

surface en tôle perforée qui assurent des 

caractéristiques d'isolation acoustique, les panneaux 

sandwich acoustiques utilisés sur le toit et les murs 

augmentent la productivité en créant des espaces 

sains, confortables, sans bruit et empêchant les 

accidents du travail.

Sound insulation is a must in order to minimize the 

harmful effects of noise on humans, to leave out the 

unwanted sounds, and to reduce the sound 

spreading around from noisy areas.

With their mineral wool insulation core and 

perforated sheet metal surface that lead to sound 

insulation features, acoustic sandwich panels used 

on the roof and walls increase productivity by 

creating healthy and comfortable spaces free from 

noise and prevent workplace accidents.

Grâce à leur parfaite articulation, les panneaux sandwich 
Teknopanel évitent les fuites d'air et d'eau. Grâce 
panneaux sandwich qui assurent la continuité de 
l'isolation thermique, la chaleur n'est pas perdue à 
n'importe quel point de votre bâtiment. Par conséquent, 
vous maîtrisez le chauffage et le refroidissement dans 
votre bâtiment et vous assurez l'efficacité énergétique.

Avec une structure étanche, les panneaux sandwich 
assurent une isolation hydroélectrique active contre les 
conditions naturelles telles que la neige et la pluie, et 
empêchent l'humidité et la moisissure. Comme ils 
entravent la corrosion sur les structures porteurs, ils 
offrent un environnement sain et confortable dans votre 
bâtiment. Votre bâtiment devient plus fort et plus 
durable.

Thanks to their perfect joint detail, Teknopanel 

sandwich panels prevent air and water leakage. While 

they ensure the continuity of thermal insulation, heat 

is not lost at any point of your building. Therefore, you 

take the heating and cooling in your building under 

control and ensure energy efficiency.

With a watertight structure, sandwich panels ensure 

active hydro-insulation against natural conditions such 

as snow and rain, and prevent humidity and mold. As 

they hinder corrosion on the load-bearing structures, 

they provide a healthy and comfortable environment 

in your building. Your building becomes stronger and 

more durable.

Si vous choisissez un panneau sandwich adapté à votre 
bâtiment en termes d'isolation contre l'incendie, vous 
pourrez ralentir l'étalement du feu dans le bâtiment et 
son environnement et assurer la sécurité de la vie et 
des biens dans le bâtiment.

Lors du choix des panneaux sandwich pour l'isolation 
contre l'incendie, vous devez tenir compte des facteurs 
tels que la résistance au feu et sa durée, ainsi que la 
taille et la hauteur de votre bâtiment, et préférer les 
panneaux sandwich avec la Laine Minérale ou les 
noyaux  PIR agréé FM.
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La fonction et les besoins de chaque bâtiment sont 

différents. Le choix du panneau sandwich varie donc 

en fonction de l'isolation thermique, acoustique et 

hydrolique et des besoins de résistance au feu de 

votre bâtiment. Choisir le noyau d'isolation en fonction 

de la nécessité de votre bâtiment affecte positivement 

les performances que vous obtiendrez à partir du 

panneau sandwich.

GUIDE DE SELECTION DE PANNEAU
SANDWICH POUR VOS BÂTIMENTS
SANDWICH PANEL SELECTION GUIDE FOR YOUR BUILDINGS

The function and needs of every building are different. 

Sandwich panel choice thus varies according to 

thermal, acoustic and hydro insulation and fire 

resistance needs of your building. Selecting the 

insulation core in accordance with the need of your 

building positively affects the performance you will 

obtain from the sandwich panel.
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Isolation d'eau
Water Insulation

Isolation Thermique
Thermal Insulation

Isolation Acoustique
Acoustic Insulation

Résistance au Feu
Fire Resistance

Force Mécanique
Mechanical Strength

Faible
Poor

Moyen
Medium

Bien
Good

Très bien
Very Good

PUR

PIR

Laine Minérale
Mineral Wool

EPS

Vous pouvez sélectionner le matériau d'isolation 

adapté aux caractéristiques et aux besoins de votre 

bâtiment à partir du Tableau de Sélection du Panneau 

Sandwich que nous vous avons préparé.

You can select the insulation material suitable for the 

features and needs of your building from the 

Sandwich Panel Selection Table we prepared for you.



Polyuréthane (PUR)

Le polyuréthane est la mousse rigide formée par le 

mélange de composants principaux 'polyol et 

isocyanate' avec des matériaux catalyseurs sous haute 

pression et des conditions de production spéciales.

Assurer une isolation thermique supérieure par sa 

structure de cellules fermées, le polyuréthane a une 

grande stabilité dimensionnelle et n'absorbe pas l'eau. Il 

ne crée pas de bactéries. Sa performance mécanique 

est très élevée grâce à sa forte résistance à la 

compression.

Polyurethane (PUR)

Polyurethane is the rigid foam formed by mixture of 

main components ‘polyol and isocyanate’ with catalyst 

materials under high pressure and special production 

conditions.

Ensuring superior thermal insulation by its closed cell 

structure, polyurethane has high dimensional stability, 

and does not absorb water. It does not create bacteria. 

Its mechanical performance is very high thanks to its 

high compressive strength.

Polyisocyanurate (PIR)

Une nouvelle structure macromoléculaire appelée 

polyisocyanurate est formée lorsque les composants 

principaux de la mousse de polyuréthane réagissent 

chimiquement à différentes quantités de mélange. La 

mousse rigide en polyisocyanurate est la version du 

polyuréthane avec des performances de résistance au 

feu améliorées et supérieures en raison de la 

différence de structure. En cas d'incendie, la 

formation de fumée est très faible par rapport au 

polyuréthane.

TYPES D'ISOLATION
UTILISÉS DANS LES 

   PANNEAUX 
SANDWICH
TYPES OF INSULATION USED IN THE SANDWICH PANELS
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Polyisocyanurate (PIR)

A new macromolecular structure called 

polyisocyanurate is formed when the main 

components of the polyurethane foam chemically 

react at different mixture quantities. Polyisocyanurate 

rigid foam is the version of polyurethane with higher, 

enhanced fire resistance performance due to the 

difference in its structure. In case of a fire, the 

formation of smoke is very low when compared to 

polyurethane.
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Laine Minérale
La laine minérale est le nom général donné aux fibres 
obtenues en fondant les roches inorganiques et 
d'autres oxydes inorganiques à haute température. 
Avec sa structure cellulaire fibreuse et ouverte, la 
laine minérale est le choix idéal pour votre bâtiment 
en ce qui concerne l'isolation acoustique et la 
résistance au feu. En ce qui concerne l'isolation 
thermique, il présente une valeur d'isolation inférieure 
par rapport à PUR et à PIR.

La laine minérale en panneaux sandwich est découpée 
dans nos installations de production entièrement 
automatiques et leurs fibres sont utilisées dans une 
position perpendiculaire à la surface du panneau. Par 
conséquent, la résistance du panneau contre la 
pression augmente et sa valeur mécanique est 
améliorée.

Vous préférez utiliser le matériau isolant en laine 
minérale, en particulier pour les bâtiments nécessitant 
une isolation acoustique élevée ou ceux qui sont sous 
risque d'incendie ou pour tout bâtiment où les 
matériaux inflammables et explosifs sont stockés.

Mineral Wool

Mineral wool is the general name given to the fibers 

obtained by melting the inorganic rocks and other 

inorganic oxides at a high temperature. With its fibrous 

and open cell structure, mineral wool is the perfect 

choice for your building with regards to sound 

insulation and fire resistance. When it comes to thermal 

insulation, it has a lower insulation value compared to 

PUR and PIR.

Mineral wool in sandwich panels is sliced in our fully 

automatic production facilities, and their fibers are used 

in a position perpendicular to the panel surface. 

Therefore, the resistance of the panel against pressure 

is increased and its mechanical value is improved.

You may prefer to use the mineral wool insulation 

material especially for buildings that require high sound 

insulation or those under fire risk or for any building, 

where flammable/explosive materials are stored. 

Polystyrène expansé (EPS)

Le polystyrène expansé est un matériau 

thermoplastique, un dérivé du pétrole. La matière 

première du polystyrène, qui a une structure 

micro-granulaire, est d'abord chauffée et expansée 

avec de la vapeur d'eau. Le gaz pentane, un 

composant organique, est utilisé pour gonfler les 

granules. Après le processus de gonflage, les granules 

de polystyrène se collent fermement l'un à l'autre et 

prennent la forme du moule. Ils ont enfin été façonnés 

en blocs. Le polystyrène expansé est prêt à l'emploi en 

coupant les feuilles.

À la fin de ce processus, le gaz pentane remplace l'air. 

Cet air immobile et sec, qui est piégé dans les granules 

avec de petits pores fermés, permet aux feuilles EPS 

d'assurer une isolation thermique supérieure pour vos 

bâtiments.

EPS est le produit le plus économique et le plus léger 

parmi tous les types d'isolation thermique.

Expanded Polystyrene (EPS)

Expanded polystyrene is a thermoplastic material,

a derivative of petroleum. The raw material of

polystyrene, which has a micro-granular structure,

is firstly heated and expanded with water vapor. 

Pentane gas, an organic component, is used to inflate 

the granules. After inflation process, the polystyrene 

granules stick firmly to one another and take the shape 

of the mold they are in. Finally, after having been 

shaped into blocks, expanded polystyrene is ready to 

use by cutting into sheets.

At the end of this process, pentane gas replaces air. 

This motionless and dry air, which is trapped in the 

granules with small closed pores, enables EPS sheets to 

provide superior thermal insulation for your buildings.

EPS is the most economic and lightweight product 

among all types of thermal insulation.

EPS

λ = 0,038 W/mK 

90 mm

PUR/PIR

λ = 0,022 W/mK

50 mm

LAINE MINÉRALE

MINERAL WOOL

λ = 0,036 W/mK

80 mm



NOUS AVONS
   L'UNE DES
INSTALLATIONS DE
PRODUCTION LES PLUS
MODERNES EN EUROPE

2
1

3

4

5

Décoiler - Decoiler

Unité Corona - Corona Unit

Machine à Former des Rouleaux - Roll Forming Machine

Système d'Alimentation de la Laine Minérale - Mineral Wool Board Feeding System

Système de Moussage PUR / PIR - PUR / PIR Foaming System

1

2

3

4

5

WE HAVE ONE OF THE MOST MODERN PRODUCTION FACILITIES IN EUROPE
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Nous sommes fiers d'être le principal fabricant de 
panneaux sandwich en Turquie avec notre 
production dans 49 000 m2 d'espace intérieur dans 
nos usines de Mersin et de Sakarya, qui sont parmi 
les installations de production de panneaux 
sandwich les plus modernes en Europe. Nous 
fabriquons tous les produits sous le toit de 
Teknopanel en suivant la technologie en 
développement, sur les lignes automatiques et 
continues, et avec une qualité élevée; et de jour en 
jour, nous construisons des bâtiments plus forts.

Nous proposons avec fierté le drapeau de 
leadership de la production de panneaux sandwich 
en Turquie avec nos 350 employés et avec une 
production totale annuelle de 10 millions de m2 de 
panneaux sandwich sur 3 lignes de production dans 
nos installations de technologie de pointe.

De plus, avec une nouvelle zone de 46 000 m2 à 
Izmir que nous avons ajouté à notre structure en 
2016, nous visons à devenir une marque mondiale 
en augmentant la taille de nos usines à 115 000 m2.

We are proud to be Turkey’s leading sandwich panel 

manufacturer with our production in 49,000 m2 of 

indoor area in our Mersin and Sakarya factories, 

which are among the most modern sandwich panel 

production facilities in Europe. We fabricate all 

products under the roof of Teknopanel by following 

the developing technology, on automatic and 

continuous lines, and with high quality; and day by 

day, we construct stronger buildings.

We proudly carry the leadership flag of sandwich 

panel production in Turkey with our 350 employees 

and an annual total production of 10 million m2 of 

sandwich panel on 3 production lines at our 

facilities of advanced technology.

Moreover, with the 46,000 m2 of new area in Izmir 

that we added to our structure in 2016, we aim to 

become a global brand by increasing the size of

our plants to 115,000 m2.
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10

6

7

8

Unité Double de Coupe / Double Belt Press

Unité de Coupe / Cutting Unit

Unité de Refroidissement / Cooling Unit

Unité de Stockage / Stocking Unit

Unité d'emballage / Packing Unit

6

7

8

9

10



ISOLANT EN PUR / PIR
PUR/PIR INSULATED

Panneaux Pour Couverture à 3 Nervures
3 Ribs Roof Panel

Panneaux Pour Couverture à 5 Nervures
5 Ribs Roof Panel

Panneaux Pour Couverture à 3 Nervures
Avec Fixation Cachée 3 Ribs Secret Fix Roof Panel

Panneaux Pour Couverture à 5 Nervures
Avec Fixation Cachée 5 Ribs Secret Fix Roof Panel

Panneaux Pour Couverture Avec Membrane à 
5 Nervures 5 Ribs Membrane Roof Panel

Panneaux Pour Couverture Avec GRP à 
3 Nervures 3 Ribs GRP Roof Panel

Panneaux Pour Couverture Avec GRP à 
5 Nervures 5 Ribs GRP Roof Panel

ISOLANT EN LAINE MINERALE 
MINERAL WOOL INSULATED

Panneaux Pour Couverture à 5 Nervures
5 Ribs Roof Panel

Panneaux Pour Couverture Avec Membrane à 
5 Nervures 5 Ribs Membrane Roof Panel

ISOLANT EN EPS
EPS INSULATED

Panneaux Pour Couverture à 3 Nervures
3 Ribs Roof Panel

Panneaux Pour Couverture à 5 Nervures
5 Ribs Roof Panel
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LES PANNEAUX SANDWICH
    CONFORME A CHAQUE STRUCTURE 

SONT A TEKNOPANEL 
TEKNOPANEL’S SANDWICH PANELS ARE FIT FOR ANY BUILDING

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE
INSULATED SANDWICH ROOF PANELS
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PANNEAUX SANDWICH ISOLANT ACOUSTIQUES
ACOUSTIC PANELS

Panneaux Acoustique Pour Bardage Avec Fixation
Cachée-Sakarya Secret Fix Acoustic Wall Panel - Sakarya

Panneaux Acoustique Pour Bardage Avec Fixation
Cachée - Mersin Secret Fix Acoustic Wall Panel - Mersin

Panneaux Acoustique Pour Bardage Standard
Standard Acoustic Wall Panel

Panneaux Acoustique pour Couverture à 5 nervures
5 Ribs Acoustic Roof Panel

PANNEAUX POUR CHAMBRE FROID
COLD STORAGE PANELS

Panneaux pour chambre froid - Sakarya
Cold Storage Panel - Sakarya

Panneaux pour chambre froid - Mersin
Cold Storage Panel - Mersin

PANNEAUX ACOUSTIQUES
ET PANNEAUX DE STOCKAGE A FROID
ACOUSTIC PANELS and COLD STORAGE PANELS

ISOLANT EN EPS
EPS INSULATED

Panneaux Pour Bardage Micro Rayé Standard
Standard Micro Lined Wall Panel

Panneaux Pour Bardage Standard
Standard Wall Panel

ISOLANT EN LAINE MINERALE 
MINERAL WOOL INSULATED

Panneaux Pour Bardage Micro Rayé Avec Fixation
Cachée - Sakarya Secret Fix Micro Lined Wall Panel - Sakarya

Panneaux Pour Bardage Avec Fixation Cachée - Sakarya
Secret Fix Wall Panel - Sakarya

Panneaux Pour Bardage Micro Rayé Avec Fixation
Cachée - Mersin Secret Fix Micro Lined Wall Panel - Mersin

Panneaux Pour Bardage Avec Fixation Cachée - Mersin
Secret Fix Wall Panel - Mersin

Panneaux Pour Bardage Micro Rayé Standard
Standard Micro Lined Wall Panel

Panneaux Pour Bardage Standard
Standard Wall Panel

ISOLANT EN PUR / PIR
PUR/PIR INSULATED 

Panneaux Pour Bardage à Rayure Profonde Avec Fixation
Cachée - Mersin Secret Fix Deep Lined Wall Panel - Mersin

Panneaux Pour Bardage Micro Rayé Avec
Fixation Cachée Secret Fix Micro Lined Wall Panel

Panneaux Pour Bardage Avec Fixation Cachée 
Secret Fix Wall Panel

Panneaux Pour Bardage à Rayure Profonde
Standard - Mersin Standard Deep Lined Wall Panel - Mersin

Panneaux Pour Bardage Micro Rayé Standard
Standard Micro Lined Wall Panel

Panneaux Pour Bardage Standard
Standard Wall Panel

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR BARDAGE
INSULATED SANDWICH WALL PANELS

LES PANNEAUX SANDWICH
    CONFORME A CHAQUE STRUCTURE 

SONT A TEKNOPANEL 



En tant que Teknopanel, nous fabriquons des produits 

qui respectent pleinement les normes de qualité 

internationales pour protéger votre santé et votre 

bâtiment. De plus, outre notre propre production, nous 

choisissons avec soin et attention les produits achetés 

chez nos fournisseurs. Nous accordons une grande 

attention au fait qu'ils sont entièrement compatibles 

avec les normes internationales, garantis, certifiés, 

durables et sécurisés.

Chaque certificat de qualité que nous obtenons est un 

indicateur de notre respect envers vous et nos 

entreprises. C'est pourquoi nous nous efforçons tous 

les jours d'en ajouter de nouveaux à nos certificats et 

normes de qualité. Vous pouvez consulter nos 

certificats et leurs explications ci-dessous.

As Teknopanel, we manufacture products that are in 

full compliance with the international quality standards 

to protect your heath and your building. Moreover, 

besides our own production, we pick with care and 

attention the products procured from our suppliers.

We pay great attention to the fact that they are all fully 

compatible with international standards, warranted, 

certified, durable and safe.

Each quality certificate we obtain is an indicator of our 

respect towards you and our business. That is why we 

strive every day to add new ones to our quality 

certificates and standards. You can view our 

certificates and their explanations below.

Certificat de Conformité Aux
Normes Turques de TSE
Certificate of Conformity to TSE Turkish Standards

Cela indique que les produits des entreprises ayant 

le certificat de compétence de production sont 

conformes à la norme turque pertinente.

It indicates that the products of the companies 

entitled to a Production Competence Certificate 

comply with the relevant Turkish standard.

100% FABRIQUĖ EN TURQUIE
AVEC LA QUALITÉ INTERNATIONALE
100% MADE IN TURKEY WITH INTERNATIONAL QUALITY

Certificat de Gestion de la Qualité ISO 9001
ISO 9001 Quality Management Certificate

Cela certifie que l'institution concernée fournit ses 

produits et services à un système de gestion 

internationalement accepté et que la continuité de 

qualité est garantie.

It certifies that the relevant institution provides its 

products and services with an internationally 

accepted management system, and that its quality 

continuity is under guarantee.

Certificat CE (Conformité aux
Normes Européennes)
CE (Conformity to European Norms) Certificate

Cela indique qu'un produit ou un groupe de produits 

est conforme aux principales exigences appelées 

«directives produit» adoptées par l'Union européenne 

en matière de protection de la santé, de la sécurité, de 

l'environnement et des consommateurs.

It indicates that a product or a group of products 

conform to the main requirements called “product 

directives” created by the European Union with 

regards to the protection of health, safety,

environment and consumer.
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Dans le secteur international de l'assurance-titres 

«risque hautement protégé», FM Global (Factory 

Mutual Insurance Company) est connue comme la 

meilleure société du monde, spécialisée 

principalement dans la «protection des dommages» 

pour les grandes incorporations

Le Certificat d'Approbation FM reconnu et accepté à 

l'échelle internationale garantit à ses clients qu'un 

produit ou un service est testé objectivement et 

conforme aux normes internationales les plus élevées.

Teknopanel a documenté qu'il respecte les Normes 

d'Approbation FM après de longs et difficiles 

processus de supervision, dans lesquels nous avons 

démontré la résistance au feu de nos produits et ils 

satisfaisaient aux critères de performance, de sécurité 

et de qualité en ce qui concerne tous les cas de danger 

naturel.

In the international “highly protected risk” title 

insurance sector, FM Global (Factory Mutual Insurance 

Company) is known as the best company of the world, 

specialized primarily in the “protection of damages” 

for big incorporations

Internationally known and accepted FM Approval 

Certificate assures its customers that a product or 

service is objectively tested, and is in accordance with 

the highest international standards.

Teknopanel documented that it complies with the FM 

Approval Standards after long and challenging 

supervision processes, in which we proved the fire 

resistance of our products and satisfied the 

performance, safety, and quality criteria with regards 

to all cases of natural danger.

Classe d’Homologations FM 4471 FM Approvals Class 4471

C'est la seule norme internationale qui peut répondre aux 

critères de la résistance aux incendies, au vent, aux piétons et à 

la grêle. Les panneaux documentés selon cette norme sont 

appelés «A - Classe 1 - Panneau pour Couverture ». Cette norme 

définit les exigences de performance de tous les composants 

nécessaires à l'installation du panneau pour couverture.

It is the only international standard that can meet the fire, wind, 

pedestrian traffic, and hail damage resistance criteria. The 

panels documented according to this standard are called

“A – Class 1 – Roof Panels”. This standard sets forth the 

performance requirements of all components necessary for roof 

panel installation.

Classe d’Homologations FM 4880 FM Approvals Class 4880

Cette norme évalue les  performances des isolants pour bardage, 

pour plafond et de chambre froid en cas d'incendie du bâtiment 

en raison de l'exposition à une source d'inflammation. Les 

panneaux documentés selon cette norme sont appelés

«classe 1 - classe de feu - Panneaux Isolant pour Bardage ».

It evaluates the performances of insulated wall, ceiling, and cold 

storage panels in case of a building fire due to exposure to a 

source of ignition. The panels documented according to this 

standard are called “Class 1 – Fire Degree – Insulated Wall 

Panels”.

Classe d’Homologations FM 4881 FM Approvals Class 4881

Cette norme évalue les performances des panneaux pour 

bardage extérieurs en cas d'incendie, au moyen de la méthode 

utilisée dans la norme 4880. En outre, elle teste les exigences de 

performance des panneaux pour bardage extérieurs contre 

différents dangers naturels qu'ils pourraient encourir, tels que la 

charge élevée du vent, les effets de grêle, les ouragans, les 

typhons, etc. Les panneaux documentés selon la norme 4881 

sont appelés «Classe 1 - Systèmes pour bardage extérieurs».

This standard evaluates the performances of outer wall panels in 

case of a fire, by means of the method used in Standard 4880. 

Moreover, it tests the performance requirements of the outer 

wall panels against various natural dangers they might incur, 

such as high wind load, hail effect, hurricanes, typhoons, etc.

The panels documented according to Standard 4881 are called 

“Class 1 – Outer Wall Systems”.

Normes d'Approbation FM FM Approval Standards

Les produits Teknopanel sont 
fabriqués conformément aux 
Normes d'Approbation FM.
Teknopanel products are manufactured in accordance with

FM Approval Standards.
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PANNEAU SANDWICH
ISOLANT POUR
COUVERTURE
INSULATED SANDWICH ROOF PANELSt



Le toit d'un bâtiment est l'une des parties les plus 

importantes de l'architecture du bâtiment, tout en étant la 

partie la plus touchée par les conditions naturelles telles 

que la neige, la pluie et l'orage.

Grâce aux panneaux sandwich pour couverture de 

Teknopanel, vous pouvez assurer l'isolation thermique, 

l'humidité, l'eau, l'isolation acoustique et la résistance au 

feu, en particulier sur les revêtements de toiture des 

bâtiments industriels. Par conséquent, vous rendez votre 

bâtiment plus fort contre les conditions naturelles difficiles.

Selon les besoins que les investisseurs et les concepteurs 

ressentent pour les bâtiments, Teknopanel produit des 

panneaux isolant pour couverture en PUR/PIR en laine 

minérale et en EPS dans des formes à 3 ou à 5 nervures,

et avec des options de fixations standard et cachées. Dans 

sa gamme de produits, il offre des panneaux pour 

couverture membranés pour les toits de terrasse à faible 

pente et des panneaux pour couverture en GRP pour les 

installations modernes d'élevage d'animaux et de volailles.
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The roof of a building is one of the most important 

parts of the architecture of the building, while being 

the part that is affected the most from natural 

conditions such as snow, rain, and storm.

Thanks to Teknopanel’s sandwich roof panels, you 

can ensure thermal, humidity, water, sound insulation 

and fire resistance especially on the roof claddings 

of industrial buildings. Therefore, you make your 

building stronger against tough natural conditions.

According to the needs investors and designers feel 

for the buildings, Teknopanel produces PUR, PIR, 

Mineral Wool and EPS insulated roof panels in 3 and 

5 rib forms, and with standard and hidden screwed 

options. In its product range, it offers membraned 

roof panels for low-slope terrace roofs, and GRP 

roof panels for modern animal and poultry 

husbandry facilities. 
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Vous pouvez assurer une isolation thermique parfaite 

sur vos bâtiments avec les panneaux sandwich pour 

couverture isolant en PUR de Teknopanel. Afin 

d’assurer que votre immeuble est résistant au feu, vous 

pouvez choisir PIR, l'alternative d'isolation approuvée 

par FM pour PUR avec une performance de résistance 

au feu plus élevée.

Créant des environnements économes en énergie, 

confortables et fiables, les panneaux sandwich pour 

couverture isolant en PUR/PIR de Teknopanel qui 

respectent les normes internationales permettent de 

charger en toute sécurité avec leurs formes à 3 ou à

5 nervures.

Teknopanel propose des solutions esthétiques et 

intelligentes pour vos bâtiments grâce à ses panneaux 

sandwich pour couverture produits en épaisseurs allant 

de 40 mm à 200 mm et dans une large gamme de 

couleurs.

Panneaux Sandwich Isolant Pour Couverture / Insulated Sandwich Roof Panels 38

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT 
POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

You can ensure perfect thermal insulation on your 

buildings with Teknopanel’s PUR insulated airtight 

sandwich roof panels. In order to ensure that your 

building has is fire resistant, you can choose PIR, 

the FM approved insulation alternative to PUR with 

a higher fire resistance performance.

Creating energy-efficient, comfortable and reliable 

environments, PUR and PIR insulated Teknopanel 

Sandwich Roof Panels that are in compliance with 

international standards allow the desired spans to 

be securely loaded with their 3 and 5 rib forms.

Teknopanel offers both aesthetic and smart 

solutions for your buildings thanks to its sandwich 

roof panels produced in thicknesses ranging from

40 mm to 200 mm and in a wide range of colors.
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RP-3S / RI-3S

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Caractéristiques du Produit Product Features

• Tôle extérieure profilée à 3 nervures

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Applicabilité sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 15 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150-180-200 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre 

 0,49 - 0,11 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneau

• Solutions d'isolation en EPS en plus de l'isolation en PUR/ PIR  

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya

• 3 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives 

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• EPS insulation alternative besides PUR and PIR

  insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

PANNEAU ISOLANT
POUR COUVERTURE EN
PUR/PIR À 3 NERVURES 
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL



32 mm

d
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1000 mm

500 mm

Zones d'application Application Areas

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

RP-3S

RI-3S

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

2,03

2,48

2,94

3,39

3,62

3,85

4,75

5,65

7,01

8,37

9,27

0,49

0,40

0,34

0,29

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

0,400,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

290

353

403

446

466

485

552

613

694

768

814

169

211

246

277

291

305

355

399

458

509

540

121

152

179

203

214

225

263

296

338

373

394

94

119

141

160

168

177

206

230

261

285

300

70

86

102

119

127

135

166

185

207

225

235

1.00 1.50 2.502.00 3.00

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Certificats de Qualité Quality Certificates

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

RP-3S / RI-3S PANNEAU ISOLANT POUR
COUVERTURE EN PUR/PIR À 3 NERVURES
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient
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RP-5S / RI-5S

• Tôle extérieure profilée à 5 nervures

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Application sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR, 

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 15 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150-180-200 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,49 - 0,11 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneaux

• Solutions d'isolation en laine minérale et en EPS en

 plus de l'isolation en PUR/PIR *

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE et Le Certificat 

 d'Approbation FM

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• Mineral Wool and EPS insulation alternatives

  besides PUR and PIR* insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates and

 FM Approval Certificate*

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

PANNEAU ISOLANT
POUR COUVERTURE EN 
PUR/PIR À 5 NERVURES
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL



32 mm

d
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1000 mm

250 mm

RP-5S

RI-5S

d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

2,03

2,48

2,94

3,39

3,62

3,85

4,75

5,65

7,01

8,37

9,27

0,49

0,40

0,34

0,29

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

RP-5S / RI-5S PANNEAU ISOLANT POUR
COUVERTURE EN PUR/PIR À 5 NERVURES
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

0,400,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

434

527

600

660

688

713

805

886

994

1093

1119

241

300

349

391

411

430

498

558

640

712

757

167

211

248

281

296

311

364

411

472

525

557

128

152

173

193

203

214

256

298

361

406

429

86

102

119

135

144

152

186

220

272

323

340

1.00 1.50 2.502.00 3.00

Zones d'application Application Areas

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

Certificats de Qualité Quality Certificates

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient
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RP-3H / RI-3H

• Tôle extérieure profilée à 3 nervures

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Applicabilité sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Possibilité de visser de la nervure centrale

• Profil du capuchon moyen optionnel

• Imperméabilité totale via le profil du capuchon

 placé sur les vis de liaison

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 15 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150-180-200 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,52 - 0,11 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneaux

• Isolation en PUR/PIR *

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production à l'usine Sakarya

• 3 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to screw from the middle rib

• Optional middle cap profile

• Full impermeability via the cap profile placed on

  the connecting screws

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,52 – 0,14 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory

PANNEAU ISOLANT
POUR COUVERTURE À
3 NERVURES AVEC FIXATION
CACHÉE EN PUR / PIR
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS
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40 mm

d

1000 mm

500 mm

0,400,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

370

481

563

629

658

684

777

857

960

1054

1104

201

266

318

362

382

400

468

527

606

677

720

137

184

223

256

272

287

340

386

447

501

533

104

141

172

199

211

223

266

303

351

392

416

84

111

128

144

153

161

195

230

282

315

333

1.00 1.50 2.502.00 3.00

RP-3H

RI-3H

d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

1,93

2,41

2,89

3,34

3,57

3,80

4,71

5,64

7,01

8,37

9,27

0,52

0,42

0,35

0,30

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

Zones d'application Application Areas

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

Certificats de Qualité Quality Certificates

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

PANNEAU ISOLANT POUR COUVERTURE À
3 NERVURES AVEC FIXATION CACHÉE EN
PUR / PIR- RP-3H / RI-3H
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL
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RP-5H / RI-5H

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to screw from the middle rib

• Optional middle cap profile

• Full impermeability via the cap profile placed on

  the connecting screws

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,52 – 0,14 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory

PANNEAU ISOLANT
POUR COUVERTURE À
5 NERVURES AVEC FIXATION
CACHÉE EN PUR / PIR
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

• Tôle extérieure profilée à 5 nervures

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Applicabilité sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Possibilité de visser de la nervure centrale

• Profil du capuchon moyen optionnel

• Imperméabilité totale via le profil du capuchon placé

 sur les vis de liaison

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pourcouverture en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 15 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150-180-200 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,52 - 0,11 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneaux

• Isolation en PUR/PIR *

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production à l'usine Sakarya
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1000 mm

250 mm

0,400,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

495

632

733

814

850

882

996

1043

1067

1085

1093

263

342

405

458

483

505

587

657

736

743

747

176

233

280

321

339

357

421

477

552

565

567

132

177

207

228

238

249

291

333

396

456

457

106

123

139

156

164

173

207

241

293

346

381

1.00 1.50 2.502.00 3.00

40 mm

d

RP-5H

RI-5H

d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

1,93

2,41

2,89

3,34

3,57

3,80

4,71

5,64

7,01

8,37

9,27

0,52

0,42

0,35

0,30

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

Zones d'application Application Areas

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

Certificats de Qualité Quality Certificates

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

PANNEAU ISOLANT POUR COUVERTURE À 
5 NERVURES AVEC FIXATION CACHÉE EN
PUR / PIR- RP-5H / RI-5H
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL
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• 5 ribs profiled inner sheet

• Inner sheet is prepainted galvanized steel, outer

  sheet is PVC Membrane

• Production in various color options

• Application of flat roofs and roofs with a slope

  lower than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• PVC Membrane thickness options 1,20 mm or 1,50 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• Mineral Wool insulation alternative besides PUR

  and PIR insulation

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

PANNEAU ISOLANT POUR
COUVERTURE AVEC
MEMBRANE À 5 NERVURES
EN PUR / PIR 
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL

RP-5SM / RI-5SM

• Tôle intérieure profilée à 5 nervures

• La tôle intérieure est en acier galvanisé prépainté, la tôle 

 extérieure est une membrane en PVC

• Production en différentes options de couleur

• Application sur les toits d'une pente Inférieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 12 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150-180-200 mm

• Options d'épaisseur de membrane PVC 1,20 mm ou 1,50 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,49 - 0,11 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneau

• Solutions d'isolation en laine minérale et en EPS en plus de 

 l'isolation en PUR/PIR *

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya
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Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm
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9,29

0,49

0,40

0,34

0,29

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

RP-5SM

RI-5SM

32 mm

d

1000 mm

250 mm

1070 mm

Zones d'application Application Areas

Certificats de Qualité Quality Certificates

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Tableau de Charge Load Table

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

PANNEAU ISOLANT POUR COUVERTURE AVEC
MEMBRANE À 5 NERVURES EN 
PUR / PIR- RP-5SM / RI-5SM
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL
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• 3 ribs profiled outer sheet

• Inner sheet is GRP, outer sheet is prepainted

  galvanized steel or aluminum

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to use at modern animal and poultry

  husbandry facilities, and environments requiring

  chemical resistance

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• GRP thickness options between 0,70 mm – 1,00 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

PANNEAU ISOLANT POUR
COUVERTURE AVEC GRP À 
3 NERVURES EN PUR / PIR 
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS GRP ROOF PANEL

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

RP-3SC / RI-3SC

• Tôle extérieure profilée à 3 nervures

• La tôle intérieur est en GRP, la tôle extérieure prépaintée 

 en acier galvanisé ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Application sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Possibilité d'utilisation dans les installations modernes 

 d'élevage d'animaux et de volailles, et des environnements 

 nécessitant une résistance chimique

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 12 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150-180-200 mm

• Options d'épaisseur de GRP entre 0,70 mm - 1,00 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U se situent entre 0,57 - 0,11 

 W/m2K pour rayé et micro rayé, 0,57 - 0,37 W/m2K pour la 

 rayure profonde selon l'épaisseur du panneau 

• Isolation en PUR/PIR

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya
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d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
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0,18

0,14

0,12

0,11

PANNEAU POUR COUVERTURE AVEC GRP À
3 NERVURES EN PUR / PIR- RP-3SC / RI-3SC
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS GRP ROOF PANEL
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1.00 1.50 2.502.00 3.00

RP-3SC 

RI-3SC

32 mm

d

1000 mm

500 mm

1020 mm

Zones d'application Application Areas

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

Certificats de Qualité Quality Certificates

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient
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RP-5SC / RI-5SC

• 5 ribs profiled outer sheet

• Inner sheet is GRP, outer sheet is prepainted

  galvanized steel or aluminum

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to use at modern animal and poultry

  husbandry facilities, and environments requiring

  chemical resistance

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• GRP thickness options between 0,70 mm – 1,00 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

PANNEAU POUR
COUVERTURE AVEC GRP À
5 NERVURES EN PUR / PIR
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS GRP ROOF PANEL

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN PUR/PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

• Tôle extérieure profilée à 5 nervures

• La tôle intérieur est en GRP, la tôle extérieure prépaintée 

 en acier galvanisé ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Application sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Possibilité d'utilisation dans les installations modernes 

 d'élevage d'animaux et de volailles, et des environnements 

 nécessitant une résistance chimique

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 12 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150-180-200 mm

• Options d'épaisseur de GRP entre 0,70 mm - 1,00 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,49 - 0,11 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneau 

• Isolation en PUR/PIR

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya
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d
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1.00 1.50 2.502.00 3.00

RP-5SC

RI-5SC

1000 mm

250 mm

1020 mm

32 mm

d

Zones d'application Application Areas

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

Certificats de Qualité Quality Certificates

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

PANNEAU POUR COUVERTURE AVEC GRP À
5 NERVURES EN PUR / PIR- RP-5SC / RI-5SC
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS GRP ROOF PANEL
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Le panneau sandwich isolant pour couverture en laine 

minérale de Teknopanel est le choix parfait pour les 

bâtiments nécessitant une isolation acoustique élevée, 

un risque d'incendie ou ceux dans lesquels des 

matériaux inflammables / explosifs sont stockés.

La création d'environnements éconergétiques, 

confortables et fiables, des panneaux sandwich isolant 

pour couverture en laine minérale qui sont conformes 

aux normes internationales permettent de passer en 

toute sécurité avec les formes à 5 nervures.

Teknopanel propose des solutions esthétiques et 

intelligentes pour vos bâtiments grâce à des panneaux 

sandwich isolant pour couverture en laine minérale 

produits en épaisseur allant de 50 mm à 150 mm et 

dans une large gamme de couleurs.
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PANNEAUX SANDWICH ISOLANT
POUR COUVERTURE EN LAINE MINERALE
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Teknopanel’s mineral wool insulated sandwich roof 

panel is the perfect choice for buildings that require 

high sound insulation, have a fire risk or those in 

which inflammable/explosive materials are stored.

Creating energy-efficient, comfortable and reliable 

environments, mineral wool insulated sandwich roof 

panels that are in compliance with international 

standards allow the desired gaps to be securely 

passed with their 5 rib forms.

Teknopanel offers both aesthetic and smart solutions 

for your buildings thanks to its mineral wool insulated 

sandwich roof panels produced in thicknesses ranging 

from 50 mm to 150 mm and in a wide range of colors.
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PANNEAU ISOLANT POUR 
COUVERTURE À 5 NERVURES
EN LAINE DE ROCHE
ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN LAINE MINERALE
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel inner and outer sheet

  material

• Production in various color options

• Usage in buildings that require fire safety

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,63 – 0,23 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR, EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

Caractéristiques du Produit Product Features

RR-5S

• Tôle extérieure profilée à 5 nervures

• Matériau en tôle intérieure et extérieure en acier 

 galvanisé prépainté

• Production en différentes options de couleur

• Utilisation dans des bâtiments nécessitant une sécurité 

 incendie

• Applicabilité sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 A2-s1; d0 pour panneaux isolant pour couverture en 

 laine de roche

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 12 m

• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,63 - 0,23 W/m2K selon l'épaisseur du panneau

• Solutions d'isolation en PUR/PIR, en EPS en plus de 

 l'isolation en laine de roche

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya



32 mm

d
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1000 mm

250 mm

RR-5S
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PANNEAU ISOLANT POUR COUVERTURE À
5 NERVURES EN LAINE DE ROCHE- RR-5S           
ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL
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Zones d'application Application Areas

Certificats de Qualité Quality Certificates

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)
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PANNEAU ISOLANT POUR
COUVERTURE AVEC
MEMBRANE À 5 NERVURES
EN LAINE DE ROCHE
ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL

RR-5SM

• Tôle intérieure profilée à 5 nervures

• La tôle intérieure est en acier galvanisé prépainté, la 

 tôle extérieure est une membrane en PVC

• Production en différentes options de couleur

• Utilisation dans des bâtiments nécessitant une sécurité 

 incendie

• Applicabilité sur les toits d'une pente inférieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s1; d0 pour panneaux isolant pour couverture en 

 laine de roche

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 12 m

• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm

• Options d'épaisseur de membrane PVC 1,20 mm et 1,50 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,62- 0,23 W / m2K en fonction de l'épaisseur du panneau

• Solutions d'isolation en PUR/PIR, en EPS en plus de 

 l'isolation en laine de roche 

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya

• 5 ribs profiled Inner sheet

• Inner sheet is prepainted galvanized steel, outer

  sheet is PVC Membrane

• Production in various color options

• Usage in buildings that require fire safety

• Application of terrace roofs and roofs with a slope

  lower than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s1; d0 for Rock Wool insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• PVC membrane thickness options 1,20 mm and 1,50 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,62 – 0,23 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR COUVERTURE EN LAINE MINERALE
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH ROOF PANELS



32 mm

d
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1000 mm
250 mm

RR-5SM

Dış Yüzey Kalınlığı**
Outer Sheet Thickness

Yalıtım Kalınlığı
Core Thickness

İç Yüzey Kalınlığı**
Inner Sheet Thickness

Isıl Direnç*
Thermal Resistance

Maks. Boy
Max. Length

Isı Geçirgenlik Katsayısı*
Heat Transfer Coefficient
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3,55

4,38
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0,53

0,41
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Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)
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1.00 1.50 2.502.00 3.00

1070 mm

Zones d'application Application Areas

Certificats de Qualité Quality Certificates

Données Physiques Physical Data

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Tableau de Charge Load Table

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

PANNEAU ISOLANT POUR COUVERTURE AVEC
MEMBRANE À 5 NERVURES EN LAINE DE ROCHE- RR-5SM
ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL
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Vous pouvez préférer les panneaux sandwich isolant 

pour Couverture en EPS de Teknopanel pour vos 

bâtiments qui ne nécessitent pas de longévité et où 

l'économie est important.

La création d'environnements économes en énergie, 

confortables et fiables, les panneaux sandwich ısolant 

pour couverture en EPS conformes aux normes 

internationales permettent de passer en toute sécurité 

avec les profils à 3 et 5 nervures.

Produite dans des épaisseurs allant de 40 mm à 150 mm 

et dans une large gamme de couleurs dont vous pouvez 

choisir, le panneau sandwich ısolant pour couverture en 

EPS offre des solutions économiques avec une 

structure respectueuse de l'environnement, 

anti-bactérienne et légère.
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PANNEAUX SANDWICH
ISOLANT POUR COUVERTURE EN EPS
EPS INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

You can prefer Teknopanel’s EPS insulated sandwich 

roof panels for your buildings that do not require 

longevity and where economy is at the forefront.

Creating energy-efficient, comfortable and reliable 

environments, EPS insulated sandwich roof panels 

that are in compliance with international standards 

allow the desired gaps to be securely passed with 

their 3 and 5 ribs profile.

Produced in thicknesses ranging from 40 mm to 150 mm 

and in a wide range of colors from which you can 

choose, EPS insulated sandwich roof panel offers 

economic solutions with its environment-friendly, 

anti-bacterial, and lightweight structure.
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PANNEAU ISOLANT
POUR COUVERTURE
À 3 NERVURES EN EPS
EPS INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL

RE-3S

• Tôle extérieure profilée à 3 nervures

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Applicabilité sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1,

 E pour panneaux ısolant pour couverture en EPS

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 15 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,79-024 W/m2K selon l'épaisseur du panneau

• Solutions isolantes en PUR/PIR en plus de

 l'isolation en EPS

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production à l'usine de Mersin

• 3 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  E for EPS insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,79 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternatives besides

  EPS insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

PANNEAUX SANDWİCH ISOLANT POUR COUVERTURE EN EPS
EPS INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Caractéristiques du Produit Product Features



32 mm

d
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1000 mm

500 mm

RE-3S

d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

1,26

1,52

1,79

2,05

2,18

2,31

2,83

3,36

4,14

0,79

0,66

0,56

0,49

0,46

0,43

0,35

0,30

0,24

PANNEAU ISOLANT POUR COUVERTURE À 
3 NERVURES EN EPS- RE-3S
EPS INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL

0,400,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

271

326

368

404

421

436

491

539

605

153

188

218

243

255

266

308

344

394

108

135

157

178

187

196

228

256

293

84

106

121

136

144

152

181

202

230

59

71

84

96

102

109

134

160

186

1.00 1.50 2.502.00 3.00

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient
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PANNEAU ISOLANT
POUR COUVERTURE
À 5 NERVURES EN EPS
EPS INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

RE-5S

• Tôle extérieure profilée à 5 nervures

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Applicabilité sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1,

 E pour les panneaux ısolant pour couverture en EPS

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 15 m

• Options d'épaisseur d’âme 40-50-60-70-75-80-100- 

 120-150 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,79-024 W/m2K selon l'épaisseur du panneau

• Solutions d'isolation en laine minérale, en PUR/PIR en

 plus de l'isolation en EPS

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production à l'usine de Mersin

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized sheet or aluminum inner

  and outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  E for EPS insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range

  between 0,79 – 0,24 W/m2K depending on the

  panel thickness

• Mineral Wool, PUR, and PIR insulation alternatives

  besides EPS insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWİCH ISOLANT POUR COUVERTURE EN EPS
EPS INSULATED SANDWICH ROOF PANELS
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RE-5S

d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

1,26

1,52

1,79

2,05

2,18

2,31

2,83

3,36

4,14

0,79

0,66

0,56

0,49

0,46

0,43

0,35

0,30

0,24

PANNEAU ISOLANT POUR COUVERTURE À
3 NERVURES EN EPS- RE-5S
EPS INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

0,400,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

410

494

557

609

632

653

729

791

807

221

272

313

349

365

380

437

486

553

151

188

220

248

260

273

317

357

409

115

130

145

161

169

176

208

239

287

74

86

99

111

118

124

150

176

215

1.00 1.50 2.502.00 3.00

32 mm

d

1000 mm

250 mm

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Données Physiques Physical Data

Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)



Panneaux Sandwich Isolant Pour Bardage / Insulated Sandwich Wall Panels65

PANNEAUX SANDWICH
ISOLANT POUR BARDAGE
INSULATED SANDWICH WALL PANELS



Convient à tous les besoins et à l'architecture, les 

panneaux sandwich Teknopanel offrent des solutions 

fiables et esthétiques aux investisseurs et aux 

concepteurs. Teknopanel produit des panneaux pour 

bardage de différentes variantes d'isolation, de 

fonction et de couleur tout en mettant sa signature 

dans de nombreux projets nationaux et internationaux 

avec ses produits et services. Les panneaux sandwich 

pour bardage sont utilisés dans de nombreux 

domaines - des centres commerciaux aux usines, des 

installations industrielles aux entrepôts.

Selon les exigences de résistance thermique, 

d'humidité, d'isolation acoustique et de résistance au 

feu, Teknopanel possède des panneaux sandwich en 

PUR, PIR, en Laine Minerale et en EPS. Mise en œuvre 

verticale ou horizontale pour l'aspect extérieur de 

votre bâtiment, les panneaux sandwich pour bardage 

peuvent être utilisés à l'intérieur comme paroi de 

séparation et plafond. Avec ses panneaux sandwich 

pour bardage avec fixation externes ou secrets, 

Teknopanel offre des solutions murales fiables et 

esthétiques pour votre bâtiment avec différents types 

de surfaces et profils à choisir.
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Suitable for every need and architecture, Teknopanel’s 

sandwich wall panels offer reliable and aesthetic 

solutions for both investors and designers. 

Teknopanel produces wall panels of various 

insulation, function, and color alternatives while 

putting its signature under many national and 

international projects with its products and services. 

Sandwich wall panels are used in many areas – from 

malls to factories, from industrial facilities to 

storages.

According to the thermal, humidity, sound insulation 

and fire resistance requirements, Teknopanel has 

PUR, PIR, Mineral Wool and EPS insulated sandwich 

wall panels. Implemented vertically or horizontally 

for the external appearance of your building,

the sandwich wall panels can be used indoors as 

partition wall and ceiling. With its sandwich wall 

panels with external or secret fixing joint detail, 

Teknopanel offers both reliable and aesthetic wall 

solutions for your building with various surface 

types and profiles to choose from.
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Le noyau isolant en PUR est le bon choix pour une 

isolation thermique parfaite sur les panneaux pour 

bardage des bâtiments. De plus, le noyau d'isolation en 

PIR approuvé par FM, la version en PUR avec structure 

de cellules fermées avec une performance accrue de 

résistance au feu, est essentielle pour les bâtiments 

présentant un risque d'incendie.

Élevé en efficacité énergétique, offrant des 

environnements confortables et fiables et conformes 

aux normes internationales, les panneaux sandwich 

isolant pour bardageTeknopanel en PUR/PIR couvrent 

tous les deux votre bâtiment et permettent une 

apparence esthétique dans différentes épaisseurs de

40 mm à 200 mm, avec option de fixation externe ou 

secrète, et avec des types de surfaces rayées par des 

rayures fines et profondes.
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PANNEAUX SANDWICH
ISOLANT POUR BARDAGE EN PUR / PIR 
PUR / PIR INSULATED SANDWICH WALL PANELS

PUR insulation core is the right choice for perfect 

thermal insulation on the wall panels of buildings. 

Moreover, the FM-approved PIR insulation core,

the version of PUR with closed cell structure with

an increased fire resistance performance, is essential 

for buildings with a fire risk.

High in energy efficiency, offering comfortable and 

reliable environments, and in compliance with 

international standards, PUR and PIR insulated 

Teknopanel Sandwich Wall Panels both cover your 

building and allow for an aesthetical appearance in 

various thicknesses from 40 mm to 200 mm, with 

external or secret fixing options, and with lined, 

micro lined and deep lined surface types.
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PANNEAU ISOLANT
STANDARD POUR
BARDAGE EN PUR / PIR
PUR / PIR INSULATED STANDARD WALL PANEL

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR BARDAGE EN PUR / PIR 
PUR/PIR INSULATED SANDWICH WALL PANELS

Caractéristiques du Produit Product Features

• Options rayées, micro rayées et rayures profondes
• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 
 galvanisé prépainté ou en aluminium
• Production en différentes options de couleur
• Joint de fixation externe
• Revêtement vertical et horizontal
• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1
 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour bardage en PUR,
 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour bardage en PIR
• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 
 comprise entre 2 m et 15 m
• Options d'épaisseur d’âme: panneaux rayés et micro rayés 
 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200 mm; Panneaux à 
 rayure profonde 40-50-60 mm
• Selon TS EN 14509, les valeurs U se situent entre 0,57 - 
 0,11 W/m2K pour rayé et micro rayé, 0,57 - 0,37 W/m2K 
 pour la rayure profonde selon l'épaisseur du panneau
• Solutions d'isolation en laine minérale et en EPS en plus de 
 l'isolation en PUR/PIR
• Certificats de qualité ISO, TSE, CE
• Production dans les usines de Mersin et Sakarya
 (production de rayure profonde à l'usine de Mersin)

• Lined, micro lined and deep lined surface type options

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• External fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated wall panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options: lined and micro lined panels

  40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200 mm;

  deep lined panels 40-50-60 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,57 – 0,11 W/m2K for lined and micro lined,

  0,57 – 0,37 W/m2K for deep lined depending on the

  panel thickness

• Mineral Wool and EPS insulation alternatives besides

  PUR and PIR insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

  (Deep lined production at Mersin factory)

PUR

PIR

Rayé
Lined

Type d'isolation
Insulation Type

Micro rayé
Micro Lined

Rayure Profonde
Deep Lined

WP-SD

WI-SD

WP-SM

WI-SM

WP-SP 

WI-SP

WP-SP, WP-SM, WP-SD / WI-SP, WI-SM, WI-SD

Modèles de Surface
Surface Types

Micro Rayé / Micro Lined Rayure Profonde / Deep LinedRayé / Lined



Certificats de Qualité Quality Certificates
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Zones d'application Application Areas

d

1000 mm

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

0,400,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

374

479

586

694

748

803

1022

1243

1577

1912

2135

238

304

371

440

474

509

650

793

1009

1228

1375

175

222

271

320

345

370

471

574

732

892

999

139

176

213

251

271

290

369

448

571

695

779

116

146

176

208

223

239

303

368

467

568

636

1.00 1.50 2.502.00 3.00

Données Physiques Physical Data

d
mm m

U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

12

m

2

1,75

2,22

2,71

1,75

2,22

2,71

3,18

3,42

3,66

4,58

5,49

6,84

8,21

9,12

0,57

0,45

0,37

0,31

0,29

0,27

0,22

0,18

0,15

0,12

0,11

0,57

0,45

0,37WP-SP

WP-SM

WP-SD

WI-SP

WI-SM

WI-SD

ÇRayé et 
Micro Rayé 

Lined and Micro
Lined

Rayé et 
Micro Rayé 
Lined and Micro

Lined

Rayure
 Profonde
Deep Lined

Rayure
Profonde
Deep Lined

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Produit
Product

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Longueur
Min.

Min. Length

Longueur
Max.

Max. Length

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Résistance thermique*
Thermal Resistance

PANNEAU ISOLANT STANDARD POUR BARDAGE EN
PUR / PIR- WP-SP / WI-SP
PUR / PIR INSULATED STANDARD WALL PANEL
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• Options rayées, micro rayées et rayures profondes
• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 
 galvanisé prépainté ou en aluminium
• Production en différentes options de couleur
• Revêtement vertical et horizontal
• Joint de fixation caché
• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1
 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR,
 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR
• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 
 comprise entre 2 m et 12 m
• Options d'épaisseur d’âme: panneaux rayés et micro rayés 
 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200 mm; Panneaux 
 àrayure profonde 40-50-60 mm
• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre 0,67-0,11 
 W/m2K pour rayé et micro rayé, 0,67 - 0,42 W/m2K pour 
 la rayure profonde selon l'épaisseur du panneau
• Solutions d'isolation en laine minérale en plus de l'isolation 
 en PUR/PIR *
• Certificats de qualité ISO, TSE, CE et Le Certificat 
 d'Approbation FM
• Production dans les usines de Mersin et Sakarya 
 (production de rayure profonde à l'usine de Mersin)

• Lined, micro lined and deep lined surface type options

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Both vertical and horizontal cladding

• Secret fixing joint detail

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated wall panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options: lined and micro lined panels

  40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200 mm;

  deep lined panels 40-50-60 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,67 – 0,11 W/m2K for lined and micro lined,

  0,67 – 0,42 W/m2K for deep lined depending on the

  panel thickness

• Mineral Wool insulation alternative besides

 PUR and PIR* insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates and

 FM Approval Certificate*

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

  (Deep lined production at Mersin factory)
PUR

PIR

WP-HD

WI-HD

WP-HM

WI-HM

WP-HP 

WI-HP

Rayé
Lined

Type d'isolation
Insulation Type

Micro rayé
Micro Lined

Rayure Profonde
Deep Lined

Modèles de Surface
Surface Types

Micro Rayé / Micro Lined Rayure Profonde / Deep LinedRayé / Lined

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR BARDAGE EN PUR / PIR 
PUR/PIR INSULATED SANDWICH WALL PANELS

WP-HP, WP-HM, WP-HD / WI-HP, WI-HM, WI-HD

PANNEAU ISOLANT STANDARD
POUR BARDAGE EN PUR / PIR
AVEC FIXATION CACHĖE
PUR / PIR INSULATED SECRET FIX WALL PANEL
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d

1000 mm

PANNEAU ISOLANT STANDARD POUR BARDAGE
EN PUR / PIR AVEC FIXATION CACHĖE- WP-HP / WI-HP
PUR / PIR INSULATED SECRET FIX WALL PANEL
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Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Données Physiques Physical Data

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

ÇRayé et 
Micro Rayé 

Lined and Micro
Lined

Rayé et 
Micro Rayé 
Lined and Micro

Lined

Rayure
 Profonde
Deep Lined

Rayure
Profonde
Deep Lined

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Produit
Product

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Longueur
Min.

Min. Length

Longueur
Max.

Max. Length

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Résistance thermique*
Thermal Resistance
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Le panneau pour bardage en laine minérale est la 

solution idéale pour les bâtiments nécessitant une 

isolation acoustique élevée, un risque d'incendie ou 

ceux dans lesquels des matériaux inflammables / 

explosifs sont stockés.

Avec des épaisseurs comprises entre 50 et 150 mm, 

ainsi que des options de fixation externes ou secrètes, 

des panneaux sandwich en laine minérale fabriqués 

conformément aux normes internationales créent un 

environnement confortable, fiable et énergétique dans 

vos bâtiments. Il offre des solutions esthétiques pour 

vos bâtiments avec des types de surface rayés et micro 

rayés et une large gamme de couleurs.
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PANNEAUX SANDWICH ISOLANT
POUR BARDAGE EN LAINE MINĖRALE
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS

Mineral wool wall panel is the perfect solution for 

buildings that require high sound insulation, have a 

fire risk or those in which inflammable/explosive 

materials are stored.

With thicknesses between 50 and 150 mm, as well as 

external or secret fixing options, mineral wool sandwich 

wall panels produced in compliance with the international 

standards create a comfortable, reliable, and energy-

efficient environment in your buildings. It offers 

aesthetical solutions for your buildings with lined and 

micro lined surface types and a wide range of colors.
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PANNEAU ISOLANT
STANDARD POUR BARDAGE
EN LAINE DE ROCHE
ROCK WOOL INSULATED STANDARD WALL PANEL

Caractéristiques du Produit Product Features

Modèles de Surface
Surface Types

Micro Rayé / Micro LinedRayé / Lined

• Options de type surface rayée et micro rayée
• Matériau de la surface intérieure et extérieure de la plaque 
 galvanisée revêtue
• Production en différentes options de couleur
• Joint de fixation externe
• Revêtement vertical et horizontal
• Utilisation dans des bâtiments nécessitant une sécurité 
 incendie
• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1, A2-s1; d0 
 pour les panneaux isolant pour bardage en laine de roche
• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 
 comprise entre 2 m et 10 m
• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm
• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre
 0,70 - 0,24 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneau
• Solutions d'isolation en PUR/PIR et en EPS en plus de 
 l'isolation en laine de roche
• Certificats de qualité ISO, TSE, CE
• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya

• Lined and micro lined surface type options

• Coated galvanize sheet inner and outer surface material

• Production in various color options

• External fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Usage in buildings that require fire safety

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,70 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR and EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR BARDAGE EN LAINE MINĖRALE
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS

Rayé
Lined

Micro rayé
Micro Lined

WR-SMWR-SPLaine de Roche 
Rock Wool

Type d'isolation
Insulation Type

WR-SP / WR-SM
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PANNEAU ISOLANT STANDARD POUR BARDAGE
EN LAINE ROCHE- WR-SP / WR-SM
ROCK WOOL INSULATED STANDARD WALL PANEL
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Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Panneaux Sandwich Isolant Pour Bardage / Insulated Sandwich Wall Panels
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Caractéristiques du Produit Product Features

• Options de type surface rayée et micro rayée
• Matériau de la surface intérieure et extérieure de la plaque 
 galvanisée revêtue
• Production en différentes options de couleur
• Joint de fixation caché
• Utilisation dans des bâtiments nécessitant une sécurité 
 incendie
• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1, A2-s1; d0 
 pour les panneaux isolant pour bardage en laine de roche
• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 
 comprise entre 2 m et 10 m
• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm
• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre
 0,77 - 0,24 W/m2K selon l'épaisseur du panneau
• Solutions d'isolation en PUR/PIR et en EPS en plus de 
 l'isolation en laine de roche
• Certificats de qualité ISO, TSE, CE
• Production à l'usine de Mersin

• Lined and micro lined surface type options

• Coated galvanize sheet inner and outer surface material

• Production in various color options

• Secret fixing joint detail

• Usage in buildings that require fire safety

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR and EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

WR-YP / WR-YM

PANNEAU ISOLANT POUR
BARDAGE EN LAINE DE
ROCHE AVEC FIXATION
CACHÉE–MERSIN
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - MERSİN

Rayé
Lined

Micro rayé
Micro Lined

WR-YMWR-YPLaine de Roche 
Rock Wool

Type d'isolation
Insulation Type

Modèles de Surface
Surface Types

Micro Rayé / Micro LinedRayé / Lined

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR BARDAGE EN LAINE MINĖRALE
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS
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PANNEAU ISOLANT POUR BARDAGE EN LAINE DE
ROCHE AVEC FIXATION CACHÉE– MERSIN- 
WR-YP / WR-YM
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - MERSIN

Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)
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Caractéristiques du Produit Product Features

• Options de type surface rayée et micro rayée
• Matériau de la surface intérieure et extérieure de la 
 plaque galvanisée revêtue
• Production en différentes options de couleur
• Joint de fixation caché
• Revêtement vertical et horizontal
• Utilisation dans des bâtiments nécessitant une sécurité 
 incendie
• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1, A2-s1; d0 
 pour les panneaux isolant pour bardage en laine de roche
• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 
 comprise entre 2 m et 10 m
• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm
• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre
 0,77 - 0,24 W/m2K selon l'épaisseur du panneau
• Solutions d'isolation en PUR/PIR et en EPS en plus de 
 l'isolation en laine de roche
• Certificats de qualité ISO, TSE, CE
• Production à l'usine Sakarya

• Lined and micro lined surface type options

• Coated galvanize sheet inner and outer surface material

• Production in various color options

• Secret fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Usage in buildings that require fire safety

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR and EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory

PANNEAU ISOLANT POUR 
BARDAGE EN LAINE DE 
ROCHE AVEC FIXATION
CACHÉE- SAKARYA
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - SAKARYA

WR-HP / WR-HM

Rayé
Lined

Micro rayé
Micro Lined

WR-HMWR-HPLaine de Roche 
Rock Wool

Type d'isolation
Insulation Type

Modèles de Surface
Surface Types

Micro Rayé / Micro LinedRayé / Lined

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR BARDAGE EN LAINE MINĖRALE
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS
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PANNEAU ISOLANT POUR BARDAGE EN LAINE DE
ROCHE AVEC FIXATION CACHÉE– SAKARYA- 
WR-HP / WR-HM
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - SAKARYA

Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Données Physiques Physical Data

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tableau de Charge Load Table

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)
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Le panneau isolant pour bardage en EPS offre des 

solutions économiques pour vos bâtiments avec une 

structure respectueuse de l'environnement, 

anti-bactérienne et légère. C'est un bon choix, en 

particulier pour les projets économiques qui ne 

nécessitent pas de longévité, tels que les conteneurs et 

les bâtiments préfabriqués.

Dans des épaisseurs différentes de 40 mm à 150 mm, 

les panneaux isolant pour bardage en EPS de 

Teknopanel produits avec des joints de fixation 

externes offrent à vos bâtiments un aspect moderne et 

esthétique avec des Possibilité de type surface rayée et 

micro rayée, et une large gamme de couleurs.
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PANNEAUX SANDWICH
ISOLANT POUR BARDAGE EN EPS
EPS INSULATED SANDWICH WALL PANEL

EPS insulated wall panel offers economic solutions for 

your buildings with its environment-friendly, 

anti-bacterial, and lightweight structure. It is the 

correct choice, especially for economic projects that 

do not require longevity, such as containers and 

prefabricated buildings.

In various thicknesses from 40 mm to 150 mm, 

Teknopanel EPS insulated wall panels produced with 

external fixing joint detail offer your buildings

a modern and aesthetic appearance with lined and 

micro lined surface type alternatives, and wide range

of colors.
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Caractéristiques du Produit Product Features

Modèles de Surface
Surface Types

Micro Rayé / Micro LinedRayé / Lined

• Options de type surface rayée et micro rayée
• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 
 galvanisé prépainté ou en aluminium
• Production en différentes options de couleur
• Joint de fixation externe
• Revêtement vertical et horizontal
• Utilisation dans des bâtiments nécessitant une sécurité 
 incendie
• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1, E
• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 
 comprise entre 2 m et 12 m
• Options de l'épaisseur d’âme 
 40-50-60-70-75-80-100-120 150 mm
• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre 
 0,92-0,25 W/m2K selon l'épaisseur du panneau
• Solutions d'isolation en PUR/PIR et en laine minérale en 
 plus de l'isolation en EPS
• Certificats de qualité ISO, TSE, CE
• Production à l'usine de Mersin

• Lined and micro lined surface type options

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• External fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Usage in buildings that require fire safety

• Fire performance according to TS EN 13501-1: E

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-120

  150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,92-0,25 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR, and Mineral Wool insulation alternative

  besides EPS insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT POUR BARDAGE EN EPS
EPS INSULATED SANDWICH WALL PANEL

Rayé
Lined

Micro rayé
Micro Lined

WE-SMWE-SPEPS

Type d'isolation
Insulation Type

WE-SP / WE-SM

PANNEAU ISOLANT
STANDARD POUR BARDAGE
EN EPS  
EPS INSULATED STANDARD WALL PANEL
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Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient
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PANNEAU SANDWICH
ISOLANT FRIGORIFIQUE
INSULATED COLD STORAGE SANDWICH PANELS
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Turkey’s sandwich panel leader Teknopanel allows you 

to make perfect thermal insulation at your cold 

storages. With Teknopanel’s cold storage sandwich 

panels, therefore, the heat is controlled only by you.

With their perfect joint feature, Teknopanel Cold 

Storage Sandwich Panels come to the forefront as

the most correct choice in the cladding and thermal 

insulation processes of the cold rooms or cold storage 

areas needed by sectors such as food, pharmaceutical, 

chemistry, health, etc. Cold storage sandwich panels 

protect the heat you desire, and take under control 

the heating and cooling processes. Therefore,

 it ensures energy efficiency.

Along with their airtight structure preventing heat 

loss, cold storage sandwich panels offer smart 

solutions for your cold storage areas by being an 

economic investment, as well as with their features of 

easy assembling and quick installation.

In order to ensure the best thermal insulation, PUR and 

PIR insulation cores compatible with the international 

standards are used for Teknopanel’s cold storage 

sandwich panels. With different joint detail alternatives, 

cold storage sandwich panels offer you energy-efficient, 

hygienic, and safe environments. Produced at various 

thicknesses ranging from 80 mm to 200 mm, cold 

storage sandwich panels have lined and flat surface 

types, as well as stainless steel and PVC film

laminated surface options.

Teknopanel, Le leader en panneaux sandwich en 
Turquie vous permet de réaliser une isolation 
thermique parfaite dans vos entrepôts frigorifiques. 
Avec les panneaux sandwich de Teknopanel, la chaleur 
n'est contrôlée que par vous.

Grâce à leur caractéristique commune parfaite, les 
Panneaux Sandwich Frigorifique Teknopanel sont à 
l'avant-garde comme le choix le plus correct dans les 
procédés d'étanchéité et d'isolation thermique des 
chambres froides ou des zones de stockage frigorifique, 
nécessaires dans des secteurs tels que la nourriture, les 
produits pharmaceutiques, la chimie, la santé, etc. Les 
panneaux sandwich frigorifique protègent la chaleur 
souhaitée et maîtrisent les processus de chauffage et 
de refroidissement. Par conséquent, il garantit 
l'efficacité énergétique.

En plus de leur structure hermétique empêchant la 
perte de chaleur, les panneaux sandwich frigorifique 
offrent des solutions intelligentes pour vos zones 
frigorifique comme étant un investissement 
économique, ainsi que leurs caractéristiques 
d'assemblage facile et d'installation rapide.

Afin d'assurer la meilleure isolation thermique, les 
panneaux isolants en PUR/PIR compatibles avec les 
normes internationales sont utilisés pour les panneaux 
sandwich de Teknopanel. Avec différentes choix de 
détail, les panneaux sandwich frigorifique vous offrent 
des environnements éconergétiques, hygiéniques et 
sûrs. Produite à différentes épaisseurs allant de 80 mm 
à 200 mm, les panneaux sandwich frigorifique ont des 
types de surfaces rayées et lisses, ainsi que des options 
de surface stratifiée en acier inoxydable et en PVC.
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PANNEAU ISOLANT
FRIGORIFIQUE EN PUR / PIR 
PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL

CP-SP / CI-SP

Caractéristiques du Produit Product Features

• Lined, micro lined and flat surface type options

• Prepainted .galvanized steel, stainless steel or PVC 

 film laminated inner and outer sheet alternatives

• External fixing joint detail

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated cold storage panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated cold storage panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 80-100-120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,27 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR* insulation alternatives

• ISO, TSE, CE quality certificates and

 FM Approval Certificate*

• Production at Mersin factory

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT FRIGORIFIQUE
INSULATED COLD STORAGE SANDWICH PANELS

• Options rayées, micro rayées et Lisse 

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté, en acier inoxydable ou en PVC, laminés

• Joint de fixation externe

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant frigorifique en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant frigorifique en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 12 m

• Options d'épaisseur d’âme 80-100-120-150-180-200 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre  

 0,27-0,11 W/m2K selon l'épaisseur du panneau

• Solutions d'isolation en PUR/ PIR et en laine minérale en 

 plus de l'isolation en EPS

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE et Le Certificat  

 d'Approbation FM

• Production à l'usine de Mersin
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PANNEAU ISOLANT FRIGORIFIQUE EN 
PUR / PIR - CP-SP / CI-SP
PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL
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Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data
Epaisseur d’âme

Core Thickness
Longueur Max.

Max. Length
Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm
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• Options rayées, micro rayées et Lisse 

• Possibilité de tôles intérieures et extérieures en acier 

 galvanisé prépainté, en acier inoxydable ou en PVC, laminés

• Joint de fixation externe

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1

 B-s2; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PUR,

 B-s1; d0 pour les panneaux isolant pour couverture en PIR

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 12 m

• Options d'épaisseur d’âme 80-100-120-150-180-200 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,27-0,11 W/m2K selon l'épaisseur du panneau

• Solutions isolantes en PUR/ PIR

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production à l'usine Sakarya

• Lined, micro lined and flat surface type options

• Prepainted galvanized steel, stainless steel or PVC 

 film laminated inner and outer sheet alternatives

• External fixing joint detail

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated cold storage panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated cold storage panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 80-100-120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,27 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternatives

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT FRIGORIFIQUE
INSULATED COLD STORAGE SANDWICH PANELS

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAU ISOLANT
FRIGORIFIQUE EN PUR / PIR 
PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL

CP-SS / CI-SS
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Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.
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PANNEAU ISOLANT FRIGORIFIQUE EN
PUR / PIR - CP-SS / CI-SS
PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL
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1000 mm

Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)Tôle Intérieure
Inner Sheet

mm

Epaisseur d’âme
Core Thickness

mm

Tôle Extérieure
Outer Sheet

mm

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient



Panneaux Sandwich Isolant Acoustiques / Insulated Acoustic Sandwich Panels91

PANNEAUX SANDWICH
ISOLANT ACOUSTIQUES
INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS
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In order to decrease the sound spreading around 

from the venues with a noise source, Teknopanel 

Acoustic Sandwich Panel ensuring perfect sound 

insulation by absorbing the sound is the correct choice.

You can use the sandwich panels with acoustic 

features on the roof and walls of your building, as 

well as for the interior walls and ceilings. The fact 

that the perforated inner surfaces are vapor permeable 

limits the usage of acoustic panels in the humid 

environments of heated buildings.

Produced at various thicknesses ranging from 50 mm 

to 150 mm, acoustic sandwich panels control the noise 

in the industrial buildings thanks to their mineral 

wool insulation core and perforated sheet surface, 

and create comfortable spaces at the gyms and 

movie theaters by ensuring perfect acoustic sound 

insulation.

Ensuring fire resistance along with sound-thermal 

insulation thanks to their mineral wool insulation 

core, the lightweight, economic, and easily applicable 

acoustic sandwich panels offer smart solutions for 

your buildings.

Afin de diminuer la diffusion du son à partir des sites 

avec une source de bruit, le Panneau Sandwich Isolant 

Acoustiques Teknopanel assurant une isolation 

acoustique parfaite en absorbant le son est le bon 

choix.

Vous pouvez utiliser les panneaux sandwich avec des 

caractéristiques acoustiques sur le toit et sur les murs 

de votre bâtiment, ainsi que pour les murs et les 

plafonds intérieurs. Le fait que les surfaces intérieures 

perforées sont perméables à la vapeur, limite 

l'utilisation de panneaux acoustiques dans les 

environnements humides des bâtiments chauffés.

Produite à différentes épaisseurs allant de 50 mm à

150 mm, des panneaux sandwich acoustiques 

contrôlent le bruit dans les bâtiments industriels grâce 

à leur noyau d'isolation en laine minérale et à leur 

surface de tôle perforée, et créent des espaces 

confortables dans les gymnases et les salles de cinéma 

en assurant une isolation acoustique parfaite.

Assurant une résistance au feu et une isolation 

acoustique grâce à leur noyau isolant en laine minérale, 

les panneaux sandwich acoustique légers, économiques 

et facilement applicables offrent des solutions 

intelligentes pour vos bâtiments.
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PANNEAU ACOUSTIQUE
POUR COUVERTURE À
5 NERVURES
5 RIBS ACOUSTIC ROOF PANEL

• Tôle extérieure profilée à 5 nervures

• La tôle extérieure est en acier galvanisé prépainté, la 

 tôle intérieure est en acier galvanisé prépainté perforé

• Production en différentes options de couleur

• Utilisation pour l'isolation acoustique et l'amélioration 

 acoustique

• Applicabilité sur les toits d'une pente supérieure à 5%

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1, A2-s1; d0 

 pour les panneaux isolants acoustiques pour 

 couverture en laine de roche 

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 10 m

• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre 

 0,77 - 0,23 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneau

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya

• 5 ribs profiled outer sheet

• Outer sheet is prepainted galvanized steel, inner

  sheet is perforated prepainted galvanized steel

• Production in various color options

• Usage for sound insulation and acoustic improvement

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated Acoustic Roof

  Panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,23 W/m2K depending on the panel thickness

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT ACOUSTIQUES
INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS

RR-5SK

Caractéristiques du Produit Product Features
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RR-5SK
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Pour d'autres valeurs, veuillez contacter Teknopanel.
For further values please contact Teknopanel.

Produit
Product

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Valeur de Réduction du Son
Sound Reduction Value

Coefficient d'absorption Acoustique
Sound Absorption Coefficient

RR-5SK

mm Rw dB (500Hz)

50

60

80

100

120

150

~ 34 ~ 0,85

1000 mm

250 mm

32 mm

d

αw (500Hz)

Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data
Epaisseur d’âme

Core Thickness
Longueur Max.

Max. Length
Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

*** Conception structurelle: les tableaux de charge seront émis sur demande.
        Structural design: load tables will be issued on request.
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PANNEAU ACOUSTIQUE
STANDARD POUR BARDAGE
ACOUSTIC STANDARD WALL PANEL

• Tôle extérieure rayée

• la tôle extérieure est en acier galvanisé prépainté, la tôle 

 intérieure est en acier galvanisé prépainté perforé

• Revêtement vertical et horizontal

• Joint de fixation externe

• Utilisation pour l'isolation acoustique et l'amélioration 

 acoustique

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1, A2-s1; d0 

 pour les panneaux isolants acoustiques pour 

 couverture en laine de roche 

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 8 m

• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,70 - 0,24 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneau

• Production dans les usines de Mersin et de Sakarya

• Lined type outer sheet

• Outer sheet is prepainted galvanized steel, inner 

 sheet is perforated prepainted galvanized steel

• Both vertical and horizontal cladding

• External fixing joint detail

• Usage for sound insulation and acoustic improvement

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated Acoustic Wall 

 Panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 8 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,70 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

Caractéristiques du Produit Product Features

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT ACOUSTIQUES
INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS

WR-SK



1000 mm

d
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 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

*** Conception structurelle: les tableaux de charge seront émis sur demande.
        Structural design: load tables will be issued on request.
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Tableau de Charge Load Table

Données Physiques Physical Data

Certificats de Qualité Quality Certificates

Zones d'application Application Areas

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

Pour d'autres valeurs, veuillez contacter Teknopanel.
For further values please contact Teknopanel.

Produit
Product

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Valeur de Réduction du Son
Sound Reduction Value

Coefficient d'absorption Acoustique
Sound Absorption Coefficient
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PANNEAU ACOUSTIQUE
POUR BARDAGE AVEC
FIXATION CACHĖE
ACOUSTIC SECRET FIX WALL PANEL

Caractéristiques du Produit Product Features

• Tôle extérieure rayée

• La tôle extérieure est en acier galvanisé prépainté, la 

 tôle intérieure est en acier galvanisé prépainté perforé

• Revêtement vertical et horizontal

• Joint de fixation caché

• Utilisation pour l'isolation acoustique et l'amélioration 

 acoustique

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1, A2-s1; d0 

 pour les panneaux isolants acoustiques pour 

 couverture en laine de roche 

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 8 m

• Options d'épaisseur d’âme 50-60-80-100-120-150 mm

• Selon TS EN 14509, les valeurs U varient entre

 0,70 - 0,24 W/m2K en fonction de l'épaisseur du panneau

• Production de WR-YK à l’usine àMersin et de WR-HK à 

 l’usine à Sakarya

• Lined type outer sheet

• Outer sheet is prepainted galvanized steel, inner

  sheet is perforated prepainted galvanized steel

• Both vertical and horizontal cladding

• Secret fixing joint detail

• Usage for sound insulation and acoustic improvement

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated Acoustic Wall

  Panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 8 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• Production WR-YK at Mersin and WR-HK at

  Sakarya factories

WR-YK 

WR-HK

PANNEAUX SANDWICH ISOLANT ACOUSTIQUES
INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS

WR-YK / WR-HK
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Zones d'application Application Areas Certificats de Qualité Quality Certificates

Tableau de Charge Load Table

1000 mm

d

1000 mm

d

WR-YK

WR-HK

mm Rw dB (500Hz)

50

60

80

100

120

150

~ 34 ~ 0,85

αw (500Hz)

WR-YK 

WR-HK

Données Physiques Physical Data

WR-YK

WR-HK

d
mm

m U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

8

m

2

50

60

80

100

120

150

1,29

1,53

2,22

2,81

3,38

4,22

0,77

0,65

0,45

0,36

0,30

0,24

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Longueur Max.
Max. Length

Produit
Product

Longueur Min.
Min. Length

Épaisseur de tôle
extérieure**

Outer Sheet Thickness

Épaisseur de tôle
intérieur**

Inner Sheet Thickness

Résistance
thermique*

Thermal Resistance

Coefficient de transfert
de chaleur*

Heat Transfer Coefficient

 * Calculé selon TS EN 14509.
      Calculated according to TS EN 14509.

** Pour d'autres options d'épaisseur, contactez Teknopanel.
      For further thickness options please contact Teknopanel.

*** Conception structurelle: les tableaux de charge seront émis sur demande.
        Structural design: load tables will be issued on request.

Pour d'autres valeurs, veuillez contacter Teknopanel.
For further values please contact Teknopanel.

Produit
Product

Epaisseur d’âme
Core Thickness

Valeur de Réduction du Son
Sound Reduction Value

Coefficient d'absorption Acoustique
Sound Absorption Coefficient



Produits Complémentaires et Accessoires / Complementary Products And Flashings99

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
ET ACCESSOIRES
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS
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Turkey’s leader in sandwich panel, Teknopanel offers 

both aesthetical and smart solutions for your 

buildings with sandwich panels that ensure perfect 

insulation, as well as a rich range of complementary 

products and flashings. 

With complementary products ranging from 

trapezoidal sheets to screws, you will find everything 

necessary for your building at Teknopanel. Moreover, 

you will add functional details to your building with 

Teknopanel flashings that are produced at the 

desired colors, dimensions, and shapes. 

Leader de la Turquie en panneau sandwich, Teknopanel 

propose des solutions esthétiques et intelligentes pour 

vos bâtiments avec des panneaux sandwich qui 

garantissent une isolation parfaite, ainsi qu'une vaste 

gamme de produits complémentaires et des accessoires.

Avec des produits complémentaires allant des tôles 

nervurées aux vis, vous trouverez tout ce qui est 

nécessaire pour votre bâtiment à Teknopanel. De plus, 

vous ajouterez des détails fonctionnels à votre bâtiment 

avec les accessoires Teknopanel qui sont produits aux 

couleurs, dimensions et formes souhaitées.
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRES
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS

Tôles Nervurées Pour Couverture Sous Forme de Panneau à3 Nervures  32/500-3
3 Ribs Roof Panel Profiled Trapezoidal Sheet 32/500-3

Tôles Nervurées Pour Couverture/Bardage à 6 Nervures  27/200-6 – Mersin
5 Ribs Roof / Wall Trapezoidal Sheet 27/200-5 – Mersin

Tôles Nervurées Pour Couverture Sous Forme de Panneau à 5 Nervures  32/250-5
5 Ribs Roof Panel Profiled Trapezoidal Sheet 32/250-5

Tôles Nervurées Pour Couverture/Bardage à 5 Nervures  27/200-5 – Mersin
5 Ribs Roof / Wall Trapezoidal Sheet 27/200-5 – Mersin

32 mm

1000 mm

500 mm

32 mm

1000 mm

250 mm

27 mm

1000 mm

200 mm

27 mm

800 mm

200 mm

TÔLES NERVURĖES
TRAPEZOIDAL SHEETS

TKT-03

TKT-05

TKT-02

TKT-01
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Zones d'application Application Areas

Caractéristiques du Produit Product Features

• Utilisation comme produit complémentaire avec la 

 fabrication conforme à la forme de panneau sandwich à 

 3 et à 5 nervures

• Fabrication sous forme de tôles nervurées pour 

 couverture/bardage à 5 et à 6 nervures *

• Option en acier galvanisé prépainté ou en aluminium

• Production en différentes options de couleur

• Flexibilité de production à toute longueur ordonnée 

 comprise entre 2 m et 16 m

• Options d'épaisseur de la feuille 

 0,40-0,50-0,60-0,70-0,80- 0,90 * -1,00 *

• Possibilité d'appliquer sur le toit et sur le mur en une 

 seule couche ou double couche avec isolation thermique

• Certificats de qualité ISO, TSE, CE

• Production dans les usines à Mersin et à Sakarya

 (*À l'usine à Mersin)

• Usage as complementary product with the 3 and

 5 ribs sandwich roof panel profiled

• Production in 5 and 6 ribs roof / wall

 trapezoidal profile*

• Prepainted galvanized steel or aluminum option

• Production in various color options

• Production flexibility at any ordered length between 

 2 m - 16 m

• Sheet thickness options 0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-

 0,90*-1,00*

• Possibility to apply on roof and wall as single layer 

 or double layer with thermal insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates 

• Production at the factories in Mersin and Sakarya 

 (*At Mersin factory)

Tableau de Charge Load Table

Épaisseur de Tôle
Sheet Thickness

mm

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

161

202

242

281

321

107

131

161

188

214

80

99

121

141

161

65

80

96

112

129

54

67

81

94

106

1.00 1.50 2.502.00 3.00

TKT-05/ TÔLES NERVURÉES POUR COUVERTURE
SOUS FORME DE PANNEAU À 5 NERVURES 32/250-5
5 RIBS ROOF PANEL PROFILED TRAPEZOIDAL SHEET 32/250-5

Tableau de Charge Load Table

Épaisseur de Tôle
Sheet Thickness

mm

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

190

236

284

332

380

426

474

127

157

190

221

253

284

315

95

118

142

165

190

213

236

75

93

113

132

151

171

189

62

78

94

111

126

142

157

1.00 1.50 2.502.00 3.00

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Multi-envergure  Multi Span 
Charges Réparties Uniformément Uniformly Distributed Loads

(kg/m2)

Envergure (m) Span (m)

Les valeurs ont été calculées par TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

Veuillez contacter Teknopanel pour les panneaux qui ne sont pas
affichés sur la tableau de charge.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

Calculé selon TS EN 14509.
Calculated according to TS EN 14509.

Le poids propre, la charge en direct, la charge du vent et la 
différence de température sont pris en compte.
Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

L / 200 est utilisé comme limite de déviation.
L/200 is used as deflection limit. 

TKT-02/ TÔLES NERVURÉES POUR
COUVERTURE/BARDAGE À 6 NERVURES
27 / 250-6 MERSIN
6 RIBS ROOF / WALL TRAPEZOIDAL SHEET 27/250-6 MERSIN
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TABLEAU D'ISOLATION
THERMIQUE TEKNOBOARD
TEKNOBOARD THERMAL INSULATION BOARD

BP-PP / BI-PP

Caractéristiques du Produit Product Features

• Papier Kraft Naturel Pour la Surface Supérieure et 

 Iférieure 

• Performance d'incendie selon TS EN 13501-1,

 B pour le panneau isolant PUR/PIR

• Flexibilité de production à une largeur de 1 m, et à toute 

 longueur ordonnée entre 1 m et 3 m

• Options d'épaisseur 50-60-80-100 mm

• La résistance à la compression est de 0,095 MPa,

 selon TS EN 826

• Utilisation dans les applications d'isolation du toit, du mur 

 et du sol qui nécessitent une forte résistance à la 

 compression

• Densité PUR 38 kg/m3 (+/- 2), PIR 40 kg/m3 (+/- 2)

• Production à l'usine Sakarya

• Natural Kraft Paper on the upper and lower 

 surfaces

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

 B for PUR and PIR insulation board

• Production flexibility at width 1 m, and any

 ordered length between 1 m - 3 m

• Thickness options 50-60-80-100 mm

• Compressive strength is 0,095 MPa,

 according to TS EN 826 

• Usage in roof, wall and floor insulation applications 

 that require high compressive strength

• Density PUR 38 kg/m3 (+/-2),

 PIR 40 kg/m3 (+/-2)

• Production at Sakarya factory

Économie d'Investissement
Investment Economy

Résistance au Feu Élevé
High Fire Resistance

L'étanchéité à l'Air et à l'Eau
Air and Water Tightness

Isolation Thermique Parfaite
Perfect Thermal Insulation

PRODUITS COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRES
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS



ÉCLAIRAGES DE TOIT
ROOF LIGHTINGS

FIXATEURS FASTENERS

Éclairage de Toit Polycarbonate de
Type Panneau
Panel Type Polycarbonate Roof Lighting

Éclairage de Toit Polycarbonate de
Type Greca
Greca Type Polycarbonate Roof Lighting

Vis Pour la Fixation Dans l’acier
Sandwich Panel Screws - Steel substructure

Vis Pour la Fixation Dans le Beton
Sandviç Panel Screws - Concrete substructure

Vis Pour Tôles Nervurées
Trapezoidal Sheet Screws 

Cavalier
Fixing Cap

Vis Pour Solins
Flashings Screw

Vis de Couture
Stitching Screw
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRES
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS



PRODUITS COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRES
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS
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ACCESSOIRES DE
FABRICATION
FABRICATION FLASHINGS

Faîtière Courber 3 Nervures
Radius Ridge Capping - 3 Ribs

ACCESSOIRES DE TOIT ROOF FLASHINGS

Faitière
Ridge

Faîtière Courber 5 Nervures
Radius Ridge Capping - 5 Ribs

Sous Faitière
Inside Ridge

Avant-Toits
Eave Drip

Coiffe d'acrotére
Gable Verge

Bande de Rive
Parapet Capping
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Panneau d'angle
Corner Panel

Gouttière 
Drip

Profil d'angle Exterieur 
Outer Corner

Profil d'angle Interieur 
Inner Corner

Solins 
Wall Connector

Jonction Verticale
Vertical Junction

ACCESSOIRES DE BARDAGE  WALL FLASHINGS

ACCESSOIRES DE CHAMBRE FROIDE COLD STORAGE FLASHINGS 

Profil d'angle Exterieur Pour Chambre Froide 
Cold Storage Outer Corner 

Profil d'angle Interieur Pour Chambre Froide 
Cold Storage Inner Corner 

Profil U Pour Chambre Froide
Cold Storage Floor U 

Profil de Suspension Pour Chambre Froide 
Cold Storage Ceiling Hanger 
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REVÊTEMENTS ET
COULEURS
COATING AND COLOURS
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TÔLES INTÉRIEURES ET
EXTERIEURES DE PANNEAUX
SANDWICH 

REVÊTEMENTS ET COULEURS
COATING AND COLOURS

Les caractéristiques des tôles intérieures et extérieures 

des panneaux sandwich seront déterminés en fonction 

des conditions environnementales auxquelles votre 

bâtiment peut être exposé.

La tôle extérieure des panneaux sandwich doit être 

résistante aux changements de température causés par 

la pollution atmosphérique, le vent, le soleil et le contact 

avec les rayons lumineux, ainsi que les effets chimiques 

et physiques.

La tôle intérieure, d'autre part, est plus basse en 

température par rapport à la tôle extérieure grâce au 

noyau d'isolation du panneau sandwich. Par conséquent, 

la tôle intérieure n'est pas affectée par les conditions 

atmosphériques et les rayons UV. Cependant, les tôles 

intérieures peuvent présenter différents effets 

chimiques et physiques découlant des conditions 

environnementales intérieures de votre construction, 

telles que la condensation et les gaz chimiques.

Inner and outer sheet features of sandwich panels 

shall be determined according to the environmental 

conditions your building may be exposed to.  

The outer sheet of the sandwich panels shall be 

resistant to the temperature changes caused by 

atmospheric pollution, wind, sun, and contact with 

ultraviolet rays, as well as chemical and physical 

effects.

Inner sheet, on the other hand, is lower in temperature 

when compared to the outer sheet thanks to the 

insulation core of the sandwich panel. Therefore,

the inner sheet is not affected by atmospheric 

conditions and UV rays. However, inner sheets may 

face different chemical and physical effects arising 

from the indoors environmental conditions of your 

building, such as condensation and chemical gases. 
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Rayons UV
Uv Rays

Abrasions
Abrassions

Corrosion
Corrosion

Environnement Chimique
Chemical Aggressions

Condensation
 Condensation

SANDWICH PANEL INNER AND OUTER SHEETS
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Le substrat métallique, le type de revêtement et la 

couleur à utiliser sur les surfaces du panneau sandwich 

doivent être choisis selon la fonction de votre bâtiment, 

les conditions environnementales auxquelles il sera 

exposé et les besoins esthétiques et économiques.

Different choix de surface métallique des panneaux 

sandwich:

• Tôle prépaintée obtenue par revêtement de la tôle 

 galvanisée à chaud ou galvalume

• Aluminium naturel ou prépaintée et acier inoxydable

En tant que substrat le plus préféré, les tôles 

galvanisées renforcent la résistance structurelle du 

panneau sandwich et s'assurent que le panneau 

sandwich est durable tout en protégeant la couche 

isolante.

The metal substratum, coating type and color to be 

used on the sandwich panel surfaces shall be chosen 

according to the function of your building, the 

environmental conditions it will be exposed to, and 

aesthetical and economic needs. 

Metal surface alternatives of sandwich panels:

• Prepainted sheet obtained by coating the hot dipped 

 galvanized or galvalume sheet

• Natural or prepainted aluminum and stainless steel 

As the most preferred substratum, galvanized sheet 

strengthens the structural resistance of the sandwich 

panel, and ensures that the sandwich panel is more 

long-lasting by protecting the insulation layer. 



 Noyau d'isolation - Insulation Core

Doublure Arrière - Backcoat

Couche de Passivation - Passivating Layer

Galvanisation - Galvanisation

Acier - Steel

Galvanisation - Galvanisation

Couche de Passivation - Passivating Layer

Pré-couche de Fond  - Coat

Couche de Finition - Topcoat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2
3
4

5

6

7
8
9
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PREPAINTED GALVANIZED STEEL COATING LAYERS

Étapes de Production de Tôle Galvanisée Prépaintée
Prepainted Galvanized Steel Production Stages

COUCHES DES TÔLE
GALVANISÉE PRÉPAINTÉE 

La tôle galvanisée en étant revêtue d'un couche de zinc 
entre 100 gr/m2 - 275 gr/m2 par l’utilisation de la 
méthode de trempe est produite sur des lignes 
continues hautement automatisées appelées 
revêtement par bobine.

Une fois la bobine ouverte, les surfaces inférieures et 
supérieures sont nettoyées avec des produits 
chimiques spéciaux, puis sont chromatées avec des 
solutions prétraitées pour augmenter sa résistance à la 
corrosion et renforcer l'adhérence de la peinture.
La couche d'apprêt est appliquée sur les deux surfaces. 
Le revêtement arrière augmente  l'adhérence du noyau 
isolant du panneau sandwich. Après la cuisson des 
surfaces avec une pâte d'apprêt, on applique la couche 
de finition sur la surface avant. Ils sont de nouveau 
cuits, refroidis et emballés dans des bobines 
prépaintées pour être utilisés dans la production de 
panneaux sandwich.

The sheet galvanized by being coated with a zinc

layer between 100 gr/m2 - 275 gr/m2 by using the

hot dipping method is produced on highly automated 

continuous lines called coil coating. 

After the coil is opened, the lower and upper surfaces 

are cleaned with special chemicals, and pretreated so 

as to increase its corrosion resistance and to strengthen 

paint adherence. Primer coat is applied on both 

surfaces. The backcoat increases the stickiness of the 

sandwich panel insulation core. After surfaces with 

primer coat are baked, topcoat is applied on the front 

surface. They are baked again, cooled, and packaged 

in prepainted coils to be used in sandwich panel 

production.

REVÊTEMENTS ET COULEURS
COATING AND COLOURS



COATING COLORS
REVÊTEMENTS ET COULEURS
Le tableau de couleurs RAL est pris comme référence 

pour déterminer les couleurs dans la production destôles 

galvanisées prépaintées. Vous pouvez voir dans le 

tableau ci-dessous les couleurs de la tôle prépaintée en 

polyester standard utilisées par Teknopanel sur ses 

panneaux sandwich.

RAL color chart is referenced while determining the 

colors in prepainted galvanized sheet production. 

You can see in the table below the standard 

polyester prepainted sheet colors used by 

Teknopanel on their sandwich panels. 

En raison de l'impression, les couleurs vues sur la table peuvent différer des couleurs originales sur la tôle d'acier. Veuillez contacter Teknopanel.
Due to printing, the colours seen on the table maybe different then the original colours on the steel sheet. Please contact Teknopanel. 

112Revêtement et Couleurs / Coating and Colours

REVÊTEMENTS ET COULEURS
COATING AND COLOURS

Couleur
Colour

RAL

9002

9006

3000

3004

3009

5010

6018

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

GAMME DE COULEURS DE TÔLE GALVANISÉE PRÉPAINTÉE EN POLYESTER STANDARD DE TEKNOPANEL 
TEKNOPANEL STANDARD PREPAINTED GALVANIZED STEEL COLOUR RANGE

S.F. 
Profil du cap des
Panneaux Pour

Couverture
S.F.

Roof Panels
Cap Profile

Tôle Extérieure des
Panneaux Pour

 Couverture 
Roof Panels
Outer Sheet

Tôle Extérieure des
Panneaux Pour

Bardage 
Wall Panels
Outer Sheet
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COATING TYPE AND SPECIFICATION

TYPES DE REVÊTEMENT ET
SES CARACTÉRISTIQUES

Revêtements en Polyuréthane
Les revêtements en polyuréthane deviennent 
hautement résistants aux rayures et aux frottements 
avec un renforcement en polyamide, ils peuvent être 
appliqués sous forme plate et à motifs. Ils sont très 
résistant à la corrosion, à la couleur et aux lustres, et ils 
sont très façonnables. Leur épaisseur d'application 
généralisée varie entre 20 et 25 µm. Cependant, ils sont 
également adaptés à des applications plus épaisses.

Polyurethane Coatings
Polyurethane coatings become highly scratch and 
friction resistant with polyamide reinforcement, 
they can be applied in flat and patterned forms. 
They are highly corrosion, color and gloss resistant, 
and highly shapeable. Their widespread application 
thicknesses vary between 20 and 25 µm. However, 
they are suitable for thicker applications as well. 

Revêtements Polyester
Grâce à leur variété d'options de couleur et de brillance 
et d'être une solution économique, les zones d'utilisation 
des revêtements polyester sont très larges. En outre, les 
revêtements polyester sont très résistants à la flexibilité, 
à l'abrasion, à la corrosion, à l'humidité et à l'impact. Les 
épaisseurs de l'application varient entre 20-25 µm et
60 µm en fonction du lieu d'utilisation et de la 
performance attendue.

Polyester Coatings
Thanks to their variety of color and gloss options 
and being an economic solution, the usage areas of 
polyester coatings are very wide. Moreover, 
polyester coatings are highly resistant towards 
flexibility, abrasion, corrosion, humidity, and impact. 
The application thicknesses vary between 20-25 µm 
and 60 µm according to the place of usage and
the expected performance. 

Revêtements PvDF
La caractéristique la plus forte des revêtements PvDF 
est que leur résistance à la couleur, aux lustres, au 
farinage et à de nombreux produits chimiques est 
élevée. En outre, leur résistance à l'impact et à 
l'abrasion, ainsi que leur flexibilité est très bonne. 
D'autre part, les revêtements PvDF sont moins 
résistants aux rayures et leurs options de couleur et de 
brillance sont limitées par rapport aux revêtements de 
polyester. Les épaisseurs d'application varient entre
25 µm et 28 µm.

PvDF Coatings
The strongest feature of PvDF coatings is that their 
resistance towards color, gloss, chalking, and many 
chemicals is high. Moreover, their resistance 
towards impact and abrasion, as well as their 
flexibility is very good. On the other hand, PvDF 
coatings are less scratch resistant, and their color 
and gloss options are limited when compared to 
polyester coatings. Application thicknesses vary 
between 25 µm and 28 µm. 

Teknopanel propose différentes choix de revêtement 
pour les panneaux sandwich en fonction de 
l'emplacement et des besoins de votre bâtiment.

Teknopanel offers various coating alternatives for you 
to use for sandwich panels based on the location and 
needs of your building. 

Revêtements Plastisol
Les revêtements plastisol ont une épaisseur 
d'application plus élevée par rapport à d'autres types 
de revêtement. Des épaisseurs de films secs variant 
entre 100 et 120 µm sont largement utilisées. Leur 
caractéristique la plus forte est la résistance élevée à la 
corrosion et à l'humidité. En outre, ils sont adaptés à 
l'application de gaufrage. D'autre part, les revêtements 
plastisol sont moins colorés et brillants par rapport aux 
autres types de revêtement. C'est pourquoi ils sont 
préférés dans les applications de stockage froid ou les 
conditions climatiques froides et humides dans 
lesquelles les rayons solaires ne sont pas trop efficaces 
et la résistance aux UV n'est pas cruciale.

Plastisol Coatings
Plastisol coatings have higher application 
thicknesses when compared to other coating types. 
Dry film thicknesses varying between 100 and 120 µm 
are widely used. Their strongest feature is high 
corrosion and humidity resistance. Moreover, they 
are suitable for embosser application. On the other 
hand, plastisol coatings are less color and gloss 
resistant when compared to other coating types. 
That is why they are preferred in cold storage 
applications or cold and humid climate conditions in 
which sun rays are not too effective and UV 
resistance is not crucial. 

REVÊTEMENTS ET COULEURS
COATING AND COLOURS
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PVC Films

PVC  films are used in indoor or outdoor applications 

as laminated on aluminium or galvanized steel 

surfaces. They are particularly preferred in cold 

storage applications with their high resistance to 

corrosion and humidity. Depending on the place and 

purpose of use, the thickness can vary between

120 μm – 800 μm. They provide an aesthetic

appearance with their various texture alternatives.

Films PVC

Les films PVC sont utilisés dans des applications 

intérieures ou extérieures sous forme de stratifié sur des 

surfaces en aluminium ou en acier galvanisé. Ils sont 

particulièrement préférés dans les applications de 

stockage froid avec leur haute résistance à la corrosion 

et à l'humidité. Selon l'endroit et le but de l'utilisation, 

l'épaisseur peut varier entre 120 μm à 800 μm. Ils 

offrent une apparence esthétique avec leurs différentes 

choix de texture.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Extérieur
Outdoor

Rural
Rural

Urbain
Urban

Industriel
Industrial

Côtier
Coastal

< 25°C

5-15
km

< 5
km

< 80% < 80% > 80%

-20°C
(max.)

-30°C
(max.)

25-50°C

Humidité
Humidity Condensation

Condensation

25-50°C

Polyester
SP

PvDF

Plastisol
PVC(P)

Intérieur
Indoor

Chambres Froides
Cold Rooms

Pauvre
Poor

Moyen
Medium

Bien
Good

Très Bon
Very Good

Film PVC 
PVC(F)

Vous pouvez choisir dans le tableau ci-dessous le type de 

revêtement pour les panneaux sandwich que vous 

utiliserez sur votre bâtiment en fonction des conditions 

environnementales.

You can choose from the table below the coating 

type for the sandwich panels you will use on your 

building depending on the environmental 

conditions. 

TYPE DE
REVÊTE-
MENT
Coating
Type

Polyuréthane
Polyurethane

PUR-PA
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Les processus d'emballage et de transport en fin de 

production sont aussi importants que les étapes de 

production du panneau sandwich.

Les panneaux sandwichs de Teknopanel sont enveloppés 

dans des feuilles de protection avec des coins en 

polystyrène expansé (EPS) lors du stade d'emballage de 

la production. Une tôle EPS protectrice avec une 

épaisseur minimale de 2 cm est placée sous les paquets 

de panneau isolant en laine minérale pour ne pas être 

endommagé par le chariot élévateur.

Une étiquette avec la date de production et les 

caractéristiques du produit est placée sur les colis.

Pour les Paquet de Panneau Sandwich;

Hauteur maximale de 1,35 m,

Largeur maximale 1,10 m,

Longueur maximale 15,00 m,

Poids maximum 4000 kg.

End-of-production packaging and transport 

processes are as important as the production 

stages of the sandwich panel.

Teknopanel’s sandwich panels are wrapped in 

protective foils with expanded polystyrene (EPS) 

wedges underneath them at the packaging stage

of the production. A protective EPS sheet with

a minimum 2 cm thickness is placed under the 

mineral wool insulated panel packages in order for 

them not be damaged by the forklift.

A label with the production date and product 

features on it is placed on the packages.

Sandwich Panel package:

Maximum height 1,35 m

Maximum width 1,10 m

Maximum length 15,00 m

Maximum weight 4000 kg

TRANSPORT

TRANSPORT, DĖCHARGE, STOCKAGE ET INSTALLATION
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TRANSPORT

max 2,00m
Figure / Figure 1
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Points à considérer en ce qui concerne le transport:
• Les panneaux sandwich Teknopanel ne peuvent être 
 transportés que par des camions à cote, des 
 camions-remorques et des conteneurs. Sauf pour le 
 conteneur, les chargements sont faites avec des 
 chariots élévateurs des côtés gauche et droit des 
 véhicules. Il ne doit pas y avoir de panneaux fixes, etc. 
 dans la carrosserie du véhicule, qui peut entraver le 
 chargement latéral.

• Afin d'éviter les dommages causés aux panneaux, la 
 surface du véhicule de transport qui sera chargée doit 
 être continue, lisse et propre, et il ne doit pas y avoir 
 d'objets tranchants (clous, etc.) sur le sol ou la paroi 
 de la carrosserie du véhicule ou du conteneur.

• Les conducteurs des véhicules de transport doivent 
 préparer le véhicule pour le chargement 
 conformément aux instructions de Teknopanel.

• La longueur du plateau du camion doit être conforme 
 à la longueur du colis à charger. Pour la livraison à 
 l’intérieur du pays, les colis peuvent traverser les 
 côtés extérieurs du camion jusqu'à 1,50 m. (Cela ne 
 s'applique pas aux panneaux en laine minérale).

• Afin d'empêcher les blocs de panneaux de se frotter 
 les uns contre les autres et contre le plateau de 
 camion pendant le transport, un coin protecteur de
 10 cm maximum en EPS est placé dans les espaces 
 verticaux. En ce qui concerne le chargement des 
 conteneurs, lors de l'étape d'emballage de la 
 production une plaque de protection en EPS est 
 appliquée sur les deux surfaces latérales de 
 l'emballage et le paquet est ensuite emballé dans des 
 emballages en papier.

• Le conducteur de camion est conseillé de considérer 
 l'état des autoroutes, de contrôler et d’étirer  
 périodiquement les ceintures qui fixent les colis 
 pendant tout le transport.

• Afin de fixer les paquets de panneaux sur le véhicule, 
 les ceintures d’étirage doivent être espacéesavec une 
 largeur minimale de 50 mm et de manière égale selon 
 la longueur du paquet une fois tous les 2 mètres 
 maximum. (Figure 1)

Points to consider with regards to transport:
• Teknopanel sandwich panels can only be carried 
 by means of dropside trucks, trailer trucks, and   
 containers. Except for the container, dispatches    
 are made with forklifts from the left and right 
 sides of vehicles. There shall be no fixed boards 
 etc. in the vehicle body that may hinder side 
 loading.

• So as to prevent the panels from damage, the   
 surface of the transport vehicle which will be 
 loaded shall be stepless, smooth, and clean, and 
 there shall be no sharp objects (nails, etc.) on the 
 ground or wall of the vehicle body or container.

• Drivers of the transport vehicles shall prepare the 
 vehicle for loading in accordance with Teknopanel 
 instructions.

• Length of the truck bed shall comply with the 
 length of the package to be loaded. For domestic 
 delivery, packages may cross the outer sides of 
 the truck maximum 1,50 m. (This does not apply
 to mineral wool panels.)

• In order to prevent the panel packages from 
   rubbing against one another and the truck bed    
   during the transport, a protective EPS wedge of 
   maximum 10 cm is placed in the vertical gaps. 
   When it comes to container delivery, the package 
   is applied protective EPS plate on both side 
   surfaces during the packaging stage of the 
   production, and foiled afterwards.

• Truck driver is advised to consider the condition of 
   highways, and periodically control and tauten the 
  belts that fix the packages during the entire 
   transport.

• So as to fix the panel packages on the vehicle, 
   tautening belts with a minimum width of 50 mm 
   shall be equally spaced according to the package  
   length once at every 2 meters maximum.
   (Figure 1)



Transport, Manutention, Entreposage et Installation / Transport, Handling, Storage and Installation119

Les paquets de panneaux doivent être déchargés à partir 

du véhicule de transport au moyen d'un chariot 

élévateur ou d'une grue, en fonction de leur longueur et 

de leurs poids.

Points à considérer en ce qui concerne le décharge:

• Si le transport se fait au moyen d'un chariot élévateur, il 

 faut veiller à ce que le panneau en bas de l'emballagene 

 soit pas endommagé parle chariot élévateur. Le chariot 

 élévateur doit être recouvert d'un matériau de 

 protection tel que feutre, etc.

• Si le transport se fait au moyen d'une grue, il faut veiller 

 à ce que la sangle de la grue ne déforme pas les côtés 

 du panneau. L'utilisation d'une courroie plate est 

 conseillée au lieu de la chaîne ou de la corde en acier.

• Les panneaux jusqu'à 6 mètres doivent être portés au 

 moyen d'un chariot élévateur (Figure 2) ou d'une grue 

 en étant supporté à partir de quatre points (Figure 3), 

 tandis que les panneaux plus longs doivent être portés 

 au moyen d'une grue en utilisant un faisceau de levage 

 pour répartir le centre de gravité (Figure 4).

• Les panneaux sandwich doivent être complètement 

 tenus sous la puissance humaine et ne doivent pas être 

 transportés en tenant les lobes latéraux vides de 

 manière à provoquer des déformations.

• Pendant le transport et l'installation, les panneaux 

 longs en particulier, doivent être portés par le support 

 du centre. Lorsque le panneau est porté par les deux 

 extrémités, son centre peut se casser. (Figure 5)

• Afin d'éviter que le panneau inférieur ne soit pas rayé 

 lorsqu'un panneau sandwich est retiré de l'emballage,

 il faut le tenir en tournant latéralement au lieu de le 

 glisser. (Figure 6)

Panel packages shall be handled from the transport 

vehicle by means of a forklift or crane, depending 

on their lengths and weights. 

Points to consider with regards to handling:

• If the carrying is done by means of forklift, it shall 

 be ensured that the panel at the very bottom of 

 the package is not damaged by the forklift. Forklift 

 shall be covered with protective material such as 

 felt, etc. 

• If the carrying is done by means of crane, it shall 

 be ensured that the crane strap does not deform 

 the sides of the panel. Using a flat belt is advised 

 instead of chain or steel rope. 

• Panels up to 6 meters shall be carried by means of 

 forklift (Figure 2) or crane by being supported 

 from four points (Figure 3), whereas longer panels 

 shall be carried by means of crane by using a 

 lifting beam to distribute the center of gravity 

 (Figure 4).

• Sandwich panels shall be held completely while  

   being carried by human power, and shall not be 

   carried by holding the empty side lobes in a way 

   that may cause deformation.

• During the carrying and installation, especially

  the long wall panels shall be carried by being 

  supported from the center as well. When the panel 

  is carried by being held from both ends, its center 

  may break. (Figure 5)

• In order to prevent the lower panel from being 

  scratched while a sandwich panel is taken out of 

  the package, the upper one shall be turned 

   sideways and held up. (Figure 6)

HANDLING

DĖCHARGE-MANIPULATION
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> 6,00 m

max. 6,00 mmax. 6,00 m

Figure / Figure 6

Figure / Figure 2 Figure / Figure 3

Figure / Figure 4

Figure / Figure 5



STOCKAGE
STORAGE

Lorsque les panneaux sont stockés avant l'installation 
sur le chantier, les conditions environnementales doivent 
être prises en compte et certaines précautions doivent 
être prises contre les éventuelles situations négatives.

Points à considérer en ce qui concerne le stockage:
• Il faut veiller à ce que les panneaux soient stockés de 
 manière à permettre un passage et dans une zone 
 protégée contre les chocs.

• Les colis doivent être empilés sur une surface ferme et 
 lisse, avec une espace de 2 mètres au maximum, et au 
 moyen de coins en bois ou en EPS utilisés pendant le 
 transport. Il faut veiller à ce que les coins utilisés pour 
 empiler les paquets soient alignés. (Figure 7)

• À moins que les panneaux stockés ne soient stockés 
 dans un endroit fermé, ils doivent être empilés dans 
 une position légèrement inclinée pour que la pluie ou 
 l'hiver ne s'accumulent pas sur les colis et ne pénètrent 
 pas à l'intérieur. (Figure 7)

• Une couverture imperméable à l'eau doit être répartie 
 sur des paquets fermés ou partiellement ouverts afin 
 de les protéger des conditions météorologiques 
 défavorables et d'une manière qui ne crée pas un 
 bassin. Dans le même temps, un espace doit être laissé 
 entre le couvercle et l'emballage qui permet la circula
 tion de l'air afin d'éviter l'humidité. (Figure 8)

• Tout matériau susceptible de provoquer une corrosion 
 (terre, chaux, mortier, engrais, acides, sels, etc.) doit 
 être empêché de contacter les panneaux.

When the panels are stored before installation at 
the construction site, environmental conditions 
shall be taken into consideration and some 
precautions shall be taken against possible negative 
situations.

Points to consider with regards to storage:
• It shall be ensured that the panels are stocked in
  a way that allows for a passageway and in an area 
   that is safe from impact.

• The packages shall be piled up on a firm and flat 
  surface, at maximum 2 meter gaps, and by means 
   of wooden or EPS wedges used during the transport.
  It shall be ensured that the wedges used in piling up
  the packages are aligned. (Figure 7)

• Unless the stocked panels will be stored in a closed 
  place, they shall be piled up in a slightly inclined 
  position in order for the rain or winter not to pile 
  up on the packages and not enter inside. (Figure 7)

• A waterproof cover shall be spread on closed or 
  partially opened packages so as to protect them   
  from negative weather conditions and in a way 
   that does not create a pool. At the same time,
  a gap shall be left between the cover and the 
   package that allows for air circulation so as to  
  prevent humidity. (Figure 8)

• Any materials that may cause corrosion (soil, lime, 
  mortar, fertilizer, acid, salt, etc.) shall be
  prevented from contacting the panels.
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max. 2 m

Figure / Figure 8

Figure / Figure 7
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Les tôles extérieures en métal des panneaux sandwich 

Teknopanel sont recouverts de feuilles transparentes 

pendant la production. Par conséquent, les panneaux 

sont protégés contre les rayures et la saleté. (Figure 9)

Les panneaux avec des feuilles de protection doivent 

être stockés pendant 2 semaines au maximum, et 

doivent être installés immédiatement.

La feuille de protection doit rester sur la surface du 

panneau pendant sept jours au plus pendant 

l'installation et doit être complètement enlevée après 

l'installation. Sinon, la feuille peut adhérer au métal en 

raison du soleil et ne peut pas être enlevée, ou peut 

provoquer des taches sur la surface métallique en 

raison de la pénétration de l'eau. (Figure 10)

Les dommages pouvant survenir lorsque la feuille de 

protection restée sur le panneau plus longtemps que le 

temps requis ne sont pas couverts par la garantie de 

Teknopanel.

Metal outer sheet of Teknopanel sandwich panels 
are covered with transparent foil during production. 
Therefore, the panels are protected against 
scratches and dirt. (Figure 9)

The panels with protective foils shall be stored for 
maximum 2 weeks, and shall be installed 
immediately.

Protective foil shall remain on the panel surface for 
seven days at the most during the installation, and 
shall be completely removed after the installation. 
Otherwise, the foil may stick to the metal because 
of the sun and may not be removed, or may cause 
stains on the metal surface as a result of water 
penetration. (Figure 10)

Damages that may occur as the protective foil 
remained on the panel longer than the required 
time are not covered by Teknopanel’s
guarantee.

FEUILLE DE PROTECTION
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PROTECTIVE FOIL

Figure / Figure 9

Figure / Figure 10
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INSTALLATION
INSTALLATION

Pour que les panneaux sandwich que vous allez utiliser 

dans votre bâtiment ne soient pas endommagés et pour 

afficher les performances complètes, il est conseillé de 

mener l'installation en prenant les précautions 

nécessaires.

Points à considérer en ce qui concerne l'installation:

• Les panneaux sandwich Teknopanel doivent être 

 installés par une équipe technique qualifiée dans ce 

 domaine.

• Lors du travail sur le toit, l'équipe d'installation doit 

 porter des chaussures de travail en semelles plates et 

 plastiques pour que la surface du panneau ne soit pas 

 endommagée et utiliser un bois à pied.

• Si les panneaux doivent être coupés sur place, un outil 

 de coupe approprié doit être utilisé. La meule à disque 

 ne doit pas être préférée car elle peut corroder la 

 surface métallique.

• Les déchets métalliques qui se produisent pendant les 

 processus de coupe et de forage, en particulier des 

 panneaux pour couverture, doivent être immédiate

 ment balayés afin d'éviter que la surface du panneau 

 métallique prépaintée ne soit pas endommagée par 

 oxydation.

• Pendant et après l'installation, les panneaux doivent 

 être nettoyés au moyen d'un produit de nettoyage qui 

 n'endommagera pas les tôles prépaintée, le cas échéant.

In order for the sandwich panels you will use for 

your building not to be damaged and to display full 

performance, it is advised to take the necessary

precautions and conduct the installation.

Points to consider with regards to installation:

• Teknopanel sandwich panels shall be installed by

  a technical team qualified in this field.

• While working on the roof, the installation team 

  shall wear flat, plastic sole work shoes in order for 

  the panel surface not the be damaged, and use

  a walking timber.

• If the panels shall be cut on the spot, an appropriate

  cutting tool shall be used. Grinder shall not be 

  preferred as it may corrode the metal surface.

• Metal waste occurring during the cutting and 

  drilling processes of especially the roof panels 

  shall be immediately swept away so as to prevent 

  the prepainted metal panel surface to be damaged 

  by oxidation.

• During and after the installation, the panels shall 

  be cleaned by means of cleaning product that will 

  not damage the prepainted metal sheets, when 

  necessary.
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Siège social – Usine à Mersin
Head Office - Mersin Factory

Adresse / Address:

Mersin Tarsus OSB 
7. Cad. No: 10 33443  
Akdeniz, Mersin / Türkiye
Tél  : +90 850 777 0850
Fax : +90 324 676 4748

Usine à Sakarya 
Sakarya Factory

Adresse / Address:

Sakarya 2. OSB 1. Cad. 
No: 1  54300 
Hendek, Sakarya / Türkiye
Tél  : +90 850 777 0850
Fax : +90 264 290 5153

Bureau d'Istanbul  
Istanbul Office

Adresse / Address:

Esentepe Mah. Kasap Sok. Eser İş Merkezi,
A Blok No: 16/35 Kat: 3 34394 
Şişli, İstanbul / Türkiye
Tél  : +90 850 777 0850
Fax : +90 212  347 8681  

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.




