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Description du produit 
 

Crystasol® est un panneau translucide formé dans la partie supérieure par un laminé de polyester Polylit et dans la 

partie Inférieure par un laminé Carbolit alvéolaire d’épaisseur 4mm, reliées entre eux par une armature de 

polycarbonate alvéolaire translucide 

Application                             Avantages 

 Crystasol ®est conçu pour être l’éclairement 

naturel  de la couverture et bardage en association 

Avec les panneaux sandwich. 

  

 Transmission optimale de la lumière naturelle 

 Facile á installer avec différentes épaisseurs et type de 

Panneaux sandwich 

 Complémentaire du panneau sandwich en acier  

           Grande durabilité. 

Caractéristiques techniques 

Proprietes Norme Valeur 

Epaisseur EN 1013 30 mm 

Transmission de lumiere EN ISO 13468-1 Transparente:  59 % 

Coefficient de transmission thermique (U) EN 12667 2,6  W/m2 K 

Réaction au feu EN 13501-1 B s1 d0 

Resistance á l’impact d’un corps mou de 
grandes dimensions  (1200 Joules) 

XP P 38-505 

Conforme 

(épaisseurs≥ 1.7 mm. Demander les profils qui sont 

Conformes á l’essai 

Composition 



 

 

FICHE TECHNIQUE 

Crystasol  30 mm  

Plaque translucide 

 

Code: TDS-E-3B 

Inspection: 00 

Valide a partir de: 26/09/17 

Page : 2 de 4 

 

 

Installation recommandée 

 

Distance entre appuis 

La séparation maximum entre appuis ne doit pas être  supérieure á 1,5 mètre. 

Fixations 

Prepercage: le diamètre  de l’orifice de montage doit être de 4mm plus grand que le diamètre de la visAfin 

de permettre la dilatation du panneau. 

Les fixations principales doivent être effectuées sur la partie supérieure de tou les sommets d’onde 
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Recouvrement 

Le couturage longitudinal est obligatoire 

Le recouvrement transversal est en fonction de la pente 

 

 

 

 
 

Etanchéité 

Les compléments d’etanchéité longitudinaux et transversaux sont obligatoires dans les cas 

De pente inférieures ou égales á 25% 
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Securité 

Ne pas marcher directement sur la plaque. Les plaques ne sont pas praticable. 

 
L’information en référence de cette fiche technique est basée sur l’expérience et les essais réalisés par la compagnie, ce qui ne 
suppose aucun type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n’a aucun contrôle sur les usages finaux. 
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