
Montage et installation faciles
Résistant aux agents bactériologiques 
Versatilité et design similaire à celui de la 
tuile arabe

TOIT EN 
PANNEAUX 
SANDWICHS 

"Grange".



Panneau Sandwich Grange

Toit en panneaux sandwichs "Grange".

Ce panneau a été conçu pour être utilisé comme abri pour les toits en pente des exploitations 
agricoles (à l'exception des exploitations porcines, où il est recommandé d'installer l'option SPM, 
plus résistante aux agents bactériologiques) dont la pente est supérieure à 7%.

Isolation thermique

Différentes tailles et 
épaisseurs disponibles

Facilité de montage et d'entretien

De s c r i p t i o n

Les panneaux sandwichs 
DIPPANEL se distinguent 
par :

Qualité des finitions
Montage et installation faciles 
Adaptabilité aux besoins du 
client

Les panneaux de toiture autoportants pour les 
fermes sont composés d'une tôle d'acier de 
chaque côté et d'un noyau en mousse de 
polyuréthane rigide. La face intérieure du 
panneau est constituée d'une feuille de 
polyester très résistante à l'attaque des micro-
organismes, des bactéries, des vapeurs et de 
la condensation des acides organiques 
présents dans les exploitations.
La longueur maximale recommandée pour ce 
produit est de 15.000 mm. avec une largeur 
utile de 1.000 mm.



Principaux avantages

La conception du joint de ce panneau permet une manipulation et un assemblage faciles, 
garantissant une étanchéité correcte à l'eau de pluie.
La feuille de polyester avec laquelle est fabriquée la face interne du panneau est très résistante à 
l'attaque des micro-organismes, des bactéries, des vapeurs et de la condensation des acides présents 
dans les exploitations. En outre, les composants avec lesquels ce panneau a été fabriqué ne sont pas 
sont toxiques, évitant ainsi une éventuelle contamination de l'exploitation.

L'isolation thermique assurée par l'utilisation de cette couverture protège les animaux.

Caractéristiques techniques

Profil et section du panneau

Panneau de toit à 5 nervures "Ferme" (G5)

Panneau de toit à 3 nervures "Ferme" (G3)

Panneau Sandwich Grange

Largeur utile 

1.000mm

Largeur utile 

1.000mmFace extérieure

Face intérieure

Face intérieure

Face extérieure



Spécifications techniques

Panneau de toit à 3 nervures "Ferme" (G3)

Couleurs disponibles

Panneau Sandwich Grange

Lumière admissible

Surcharge

Épaisseur/Poids/Transmissions

Panneau de toit à 5 nervures "Grangas" (G5) 

Lumière admissible Lumière admissible

Surcharge

Lumière admissible

Épaisseur/Poids/Transmissions



CONTACT:
(+34) 954 436 422
(+34) 675 534 289
info@dippanel.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6 
41907. Valencina de la Concepción. 
Seville. Espagne




