
Spécifications des produits



 

1. GENERALITES 
 

1.1. ORIGINE D’ASTRON 
 

L’appellation Astron définit un système de construction de bâtiments métalliques dont les éléments sont 
fabriqués par la société Astron Buildings S.A. sise à Diekirch, au Grand-Duché de Luxembourg, par la 
société Astron Buildings s.r.o. sise à Přerov, en République Tchèque ou par la société Astron Buildings 
LLC sise à Yaroslavl (Russie).  
 

 

1.2. CONTENU DU PRODUIT 
 

Le procédé de construction Astron désigne tous les éléments des charpentes primaire et secondaire ainsi 
que les boulons et autres accessoires y relatifs, de même que la couverture et les bardages, y compris les 
fixations, les compléments d’étanchéité, l’isolation thermique Astrotherm (voir paragraphe Astrotherm) et les 
accessoires de finition. D’autres accessoires sont aussi disponibles tels que panneaux translucides, portes, 
fenêtres, aérateurs, exutoires de fumée, etc. Les chemins de roulement des ponts roulants, les mezzanines 
ainsi que les parkings font aussi partie de la gamme de produits Astron. 

 

 
1.3. DESCRIPTION DE LA GAMME DES BATIMENTS 
 

  
Le procédé de construction Astron est utilisé pour la construction de bâtiments en acier non résidentiels, qu’il 
s’agisse de bâtiments à simple rez-de-chaussée (SSB), à plusieurs étages (MSB), ou de structures 
industrielles. 
 
Les bâtiments Astron sont optimisés en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Toutes les 
dimensions intermédiaires, comprises dans les limites définies ci-après (voir sous 1.6.), peuvent être 
réalisées ; les bâtiments Astron peuvent être conçus en fonction de leur utilisation particulière et de leurs 
impératifs éventuels de trame. 

 
Les appellations types des bâtiments de la gamme des bâtiments Astron caractérisent la configuration de 
leur coupe transversale et le type de ferme utilisé. Ces appellations sont définies ci-dessous avec, au cas 
par cas, leurs caractéristiques propres. Les dimensions limites habituelles sont indiquées au chapitre 1.6. : 

 

AZM1  Bâtiment à portée libre avec poteaux biseautés. Les arbalétriers sont soit entièrement, soit 

partiellement, biseautés ; 
 

AZM2, 3, 4  Bâtiment modulaire à 2,3,4... modules respectivement. Les poteaux extérieurs sont 

biseautés, les poteaux intérieurs sont tubulaires ou en H suivant les charges supportées. 
Les arbalétriers sont éventuellement biseautés ; 

 

AS  Bâtiment à grande portée libre dont la pente est de 20 %, les poteaux sont biseautés ; 

 

AE  Bâtiment à portée libre avec poteaux à semelles parallèles. Les arbalétriers sont 

éventuellement biseautés ; 
 

AL  Bâtiment à versant unique avec poteaux à semelles parallèles ; 

 

AP  Bâtiment annexe (appentis) adaptable en principe à tous les autres types. Les poteaux sont 

généralement à semelles parallèles ; 
 

AT  Bâtiment à usage de la pratique du tennis ; poteaux à semelles parallèles ; versants à simple 

ou double pente (version polygonale). 
 
Toutes ces constructions peuvent, en principe, être complétées par des auvents, en prolongement de toiture 
ou en décroché, en pignon ou en long-pan, et/ou par des acrotères en prolongement des murs ou en 
décroché, entourant partiellement ou complètement le bâtiment. 
 



 

1.4. LES MEZZANINES 
 

Les bâtiments Astron permettent l'intégration de mezzanines ; celles-ci peuvent occuper tout ou partie du 
bâtiment. Elles ne présentent en général qu'un seul niveau. Divers types de planchers sont réalisables : bacs 
métalliques remplis de béton sur chantier, dalles alvéolées précontraintes, structures mixtes, etc... 

 
 

1.5. NOMENCLATURE 
 

- Les lignes d’acier d’un bâtiment Astron sont, par définition, les lignes représentatives des faces 
extérieures des éléments de la charpente secondaire (pannes et lisses, en principe). 

- La portée d’un bâtiment Astron est la distance entre les lignes d’acier des long-pans du bâtiment. 
- La longueur du bâtiment est la distance entre les lignes d’acier des pignons du bâtiment. 
- La hauteur à la gouttière est la distance verticale à la base des poteaux (attention : la base des poteaux 

peut être à un niveau négatif) jusqu'à l’intersection des lignes d’acier de la toiture et du long-pan. 
 
 

1.6. DIMENSIONS USUELLES 
 

Les dimensions limites données ci-dessous couvrent les cas usuels. Il peut toujours être envisagé de sortir 
de ces limites moyennant une étude spéciale. 

    

Type Portée 
m 

Pente de toiture 
% 

Hauteur à la gouttière 
m 

AZM1 15 à 30 2 à 33 4,20 à 9 

 30 à 60 10 à 33 4,20 à 12 

AZM2 18 à 30 2 à 33 4,20 à 7,2 

 30 à 72 2 à 33 4,20 à 12 

AZM3 27 à 72 2 à 33 4,20 à 9 

AZM4 36 à 72 2 à 33 4,20 à 9 

AS 42 à 72 20 5,40 à 9 

AE 10 à 20 2 à 33 3,30 à 6 

AL 6 à 12 2 à 10 3,00 à 6,6 

AP 3 à 15 2 à 33 3,00 à 6,6 

 
Remarques : 

• L’entraxe des fermes est généralement compris entre 5 et 12 mètres. 

• Des limitations de pente existent pour les toitures avec revêtement Aluzinc, la toiture LMR600 et 
dans le cas d'accessoires ou de chevauchements de panneaux… 
Plus de détails sur demande 

 
 

1.7. Note de calcul, plans, marquage CE, Déclaration de Performances (DoP) et garanties 
 

Astron fournit un ensemble complet de plans de montage, spécifique à chaque bâtiment. Pour certains 
projets, un modèle 3D des structures primaire et secondaire peut être délivré. Sur demande, ou si la 
législation locale l’exige, une note de calcul complète est aussi fournie à l’usage des bureaux de contrôle, 
d’assurance ou autre. 
 

La qualité de la structure Astron est certifiée par le marquage CE : Astron se conforme aux exigences 
techniques contenues dans la norme EN1090-1 ou ETA-18/1027. Les déclarations de performance (DoP) 
correspondantes sont disponibles sur demande. 
 
Les garanties offertes sont précisées dans le Bordereau de Prix, notamment dans le chapitre « Termes et 
Conditions ». 
 
 



 

2. CALCUL STATIQUE 
 
 

2.1. GENERALITES 
 

Tous les éléments structurels des bâtiments Astron sont calculés par des ingénieurs, conformément aux 
exigences des codes nationaux en vigueur dans le pays de la construction.  
 
Les méthodes détaillées de calcul sont définies dans l'Evaluation Technique Européenne ETA-18/1027 
«Système de construction Astron» spécifique à Astron. 
Depuis 2013, tous les pays européens utilisent la norme EN1090 pour l’exécution des structures en acier, 
qui implique implicitement la référence aux «Eurocodes» pour la partie conception structurale. Les 
Eurocodes constituent un ensemble de 58 parties individuelles allant de « EN 1990 » à « EN 1999 ». Les 
mises en œuvre nationales comprennent le texte intégral et inaltéré de l’Eurocode, précédé d’un titre et 
d’un avant-propos national et complété par son Annexe Nationale (AN). Une série de corrections et de 
versions mises à jour ont été publiées ces dernières années. 
 
 
En général le design des bâtiments Astron suit la procédure des Eurocodes complétée par les Annexes 
Nationales ainsi que les dispositions spéciales données dans l’ETA-18/1027 «Système de construction 
Astron». 
 
Comme il existe des aspects nationaux spécifiques dans la mise en œuvre des Eurocodes  dans certains 
pays européens, le service R&D suit de très près les situations légales dans ces pays et spécifie le code 
approprié.  
 
 

2.2. CHARGES PRISES EN COMPTE 
 
2.2.1.  Sont prises en compte toutes les charges indiquées au bordereau de commande par l’acheteur. Cependant, 

les charges climatiques et de service prescrites par le code national adéquat sont de toute manière prises 
en considération. La définition précise des charges, de la situation géographique, de l’altitude et de 
l’environnement, sont sous la responsabilité de l’acheteur. 

 
2.2.2.    Les charges considérées de manière générale sont : 

- Le poids mort de la structure et des éléments structuraux qu’elle supporte ; 
- La charge climatique de neige ou, le cas échéant, de sable, pluie, … 
- La charge climatique de vent. 

 
2.2.3.    Les charges additionnelles considérées, si besoin est, sont : 

- Les charges d’exploitation ; 
- Les charges dues au stockage de matériaux ; 
- Les charges dues aux accessoires et aux installations de service : chauffage, éclairage, faux plafond, 

isolation... 
- Les charges occasionnées par les ponts roulants ou monorails, mezzanines ; 
- Les charges occasionnées par les secousses telluriques ; 
- Les charges d’impact et les actions accidentelles. 

 
2.2.4.    Les combinaisons de charges utilisées sont celles prescrites par les codes nationaux. 
 
 



 

3. LA STRUCTURE 
 
 

3.1. PRECISION TERMINOLOGIQUE 
 

On fait en général une distinction entre charpente primaire et charpente secondaire. 
 

La charpente primaire comprend tous les éléments structurels qui transmettent les charges extérieures aux 
fondations: il s’agit donc des fermes intermédiaires, des arbalétriers et des poteaux de pignon, des jack 
frames, des contreventements, portiques de contreventement, des chemins de roulement pour ponts 
roulants et des divers éléments complémentaires associés : boulons d’ancrage, boulons d’assemblage, 
corbeaux de pont roulant, etc. On rattache aussi à la structure primaire, des éléments tels que les 
empannons, les ossatures des mezzanines, les poteaux et les poutres soudées en général. 
 
La charpente secondaire comprend en principe les éléments supportant les panneaux de toiture et de 
bardage, c’est-à-dire les pannes et les lisses, qui transmettent les charges extérieures à la charpente 
primaire. 

 
 

3.2. DESCRIPTION STATIQUE 
 
3.2.1. STABILITE TRANSVERSALE 
 

La stabilité transversale du bâtiment est obtenue par les fermes. Celles-ci sont des cadres rigides constitués 
par l’assemblage de profilés reconstitués soudés pour former des éléments en forme de « I ». Ces profilés, 
formant poteaux et arbalétriers, présentent des âmes pleines de hauteur et d’épaisseur éventuellement 
variables. L’assemblage des éléments se fait par connexions boulonnées utilisant des boulons à haute 
résistance. En général, les pieds des poteaux des fermes sont articulés, de même que les têtes des poteaux 
intérieurs des bâtiments modulaires, mais, dans le cas où des déplacements horizontaux trop importants 
sont à craindre (bâtiments très hauts ou présence de ponts roulants), les uns et/ou les autres peuvent être 
rendus rigides. 

 
3.2.2. STABILITE LONGITUDINALE 
 

La stabilité longitudinale du bâtiment est assurée par des contreventements, localisés en toiture et longs-
pans, dans une ou plusieurs travées suivant l’importance des efforts et la longueur du bâtiment. 
 
Les contreventements sont en général constitués de barres rondes en acier, 
ou de cornières pour des cas spécifiques, disposées en croix de Saint-André, pour les éléments tendus, et 
des pannes et lisses, éventuellement renforcées, pour les éléments comprimés ; ces derniers sont des tubes 
ronds dans le cas d’efforts importants. 
 
Si la présence de croix de contreventement dans les longs-pans nuit à l’esthétique ou à l’usage du bâtiment, 
on peut remplacer ces croix par des portiques de contreventement, ou par des poteaux de contreventement 
encastrés, accolés aux poteaux des fermes principales. 

 
3.2.3. STABILITE PROPRE DES FERMES 
 

Les flancs des arbalétriers sont stabilisés latéralement au niveau de leurs semelles extérieures par les 
pannes. Ces dernières sont elles-mêmes stabilisées dans le sens longitudinal du bâtiment par le 
contreventement, la présence de l’effet diaphragme des panneaux de toiture est pris en compte. La semelle 
intérieure, quant à elle est stabilisée par des bracons fixés aux pannes et disposés suivant les demandes du 
calcul. 
Les poteaux extérieurs sont stabilisés de la même manière, au niveau de la semelle extérieure par les lisses, 
et au niveau de la semelle intérieure par des bracons si nécessaire. Il est cependant possible de réaliser des 
poteaux autostables, c’est-à-dire sans soutien latéral de la semelle intérieure voire non plus de la semelle 
extérieure. 
 



 

3.2.4. Mezzanines et parkings 
 

La structure des mezzanines est faite de poutres en profilés laminés à chaud ou de profils reconstitués 
soudés, avec ou sans effet mixte, supportée partiellement par les fermes du bâtiment et/ou par des poteaux 
additionnels. 
 
Les mezzanines sont stabilisées soit à l’aide de leurs connexions aux fermes du bâtiment, soit à l’aide de 
contreventements indépendants. 
 
Les parkings sont constitués d’une structure faite de poutres en profilés laminés à chaud, avec un plancher 
en béton ou des éléments à effet composite ou préfabriqués, pour une démontabilité complète. 

 
3.2.5. CHEMINS DE ROULEMENT DES PONTS ROULANTS 
 

Les poutres support des rails de roulement des ponts, sont des profilés laminés à chaud ; elles sont en 
général portées par des consoles fixées aux poteaux des fermes, et fonctionnent sur deux ou trois appuis 
selon les cas. Les rails de roulement peuvent être soudés ou fixés mécaniquement. 

 
3.2.6. FERMES DE PIGNON 
 

En règle générale les fermes de pignon sont constituées de poteaux en profils reconstitués soudés en forme 
de I ou laminés à chaud ou à froid supportant un arbalétrier fait d’un profil Z formé à froid. La stabilité de ces 
fermes dans leur plan propre est assurée par un contreventement en barres (en croix), ou par des poteaux 
de contreventement encastrés. 

 
3.2.7. CHARPENTE SECONDAIRE 
 

Les pannes et les lisses sont constituées de profils en Z fabriqués en continu par profilage à froid de tôles 
minces d’acier galvanisé. 
 
Les pannes sont fixées sur les arbalétriers et fonctionnent en poutre continue par la réalisation de 
recouvrements boulonnés au droit des arbalétriers. 
  
 
Les lisses de long-pan sont généralement fixées sur la semelle extérieure des poteaux, avec des 
recouvrements au droit de ceux-ci, mais elles peuvent aussi être montées en solution isostatique, entre les 
poteaux. Les deux solutions existent aussi pour les lisses de pignon. 
 
Suivant la situation, les charges et d’autres facteurs, la panne sablière normalement utilisée est soit un profilé 
Z continu ou un profilé double Z continu. 

 
3.2.8. EFFET DIAPHRAGME 
 

Astron offre divers types de panneaux en couverture aussi bien qu’en bardage et offre différentes solutions 
de construction (système simple peau, simple peau avec rail écarteur, double peau). Les performances de 
ces diverses enveloppes au niveau de l’effet diaphragme étant assez variables, il n’en est en général pas 
tenu compte dans le calcul de la stabilité générale des bâtiments. Cependant, pour certains de ces systèmes 
de toiture, l’effet diaphragme est tel que la stabilisation locale de certain membre est permise, augmentant 
sensiblement la capacité portante de la structure. 

 
 

3.3. DESCRIPTIONS GEOMETRIQUES ET MECANIQUES DES MATERIAUX 
En règle générale, les matériaux et méthodes de production utilisés suit la procédure des Eurocodes et est 
définie dans l’Evaluation Technique Européenne ETA-18/1027 «Système de construction Astron». 

 
Une partie tierce effectue un Contrôle de la Production en Usine (FPC) d’Astron, documenté par un 
certificat de conformité sur base des exigences de la norme EN1090-1, ainsi qu’un certificat de 
performance selon ETA-18/1027, permettant la Marquage CE des produits Astron. 

  
 

 
 
 



 

3.3.1. ELEMENTS RECONSTITUES SOUDES 
 

Les éléments soudés, principalement réservés à la charpente primaire sont faits d’acier S355 J2+N conforme 
à la norme EN 10025, partie 2, avec notamment, pour des épaisseurs inférieures à 16 mm : 

 
- Limite élastique :  355 N/ mm² 
- Résistance à la rupture :  470 N/ mm² 
- Allongement à la rupture :  22 % minimum 

 
Le soudage de ces éléments est effectué en conformité avec la norme EN 1090-2. Le soudage âme-
semelles des poutres est réalisé de manière automatique par soudage à l’arc. Le soudage est défini par 
les EN ISO 14171 & EN 14174 et EN ISO 14171-A-S 3T 2 AR S2. Le soudage manuel des plaques de 
connexions, raidisseurs, etc., est effectué en conformité avec les EN ISO 14341 et EN ISO 14341-A -G42 
2 M G3Si1 ou G42 2 M G4Si1. 
 
Les opérations de soudage sont contrôlées par l’Institut de Soudure Allemand "Schweisstechnische Lehr- 
unf Versuchsanstalt Duisburg" resp. GSI qui délivre une certification de soudure suivant EN 1090-2 et une 
certification conforme à la norme EN ISO 3834-2. 

  
3.3.2. POTEAUX TUBULAIRES 
 

Les poteaux intérieurs sont en général des profils creux ronds, de qualité S235JRH, conforme à la norme 
EN 10219, avec notamment : 

 
- Limite élastique :  235 N/ mm² 
- Résistance à la rupture :  340 N/ mm² 
- Allongement à la rupture :  22 % minimum 

 
3.3.3. POUTRES DE MEZZANINES ET DE CHEMINS DE ROULEMENT DE PONTS 
 

Ces poutres sont en général des profilés laminés à chaud en acier de qualité S235 ou S355 conforme à la 
norme EN 10025, partie 2. 

 
3.3.4. ELEMENTS FORMES A FROID 
 

Les éléments formés à froid, principalement les pannes et les lisses ainsi que l’arbalétrier de pignon, sont 

réalisés en acier S390 GD + Z275, défini par la norme EN 10346. 
 
Les profils Z ont une hauteur de 203 mm ou 254 mm, et des épaisseurs variant de 1,25 mm à 3,2 mm suivant 
les charges et les utilisations. 

 
3.3.5. ASSEMBLAGES 
 

Les assemblages des divers éléments de la charpente primaire entre eux sont réalisés par boulons à haute 
résistance de qualité 10.9, généralement galvanisés, conformes à la EN ISO 898-1 et décrits aux 
EN 14399, parties 1, 2, 4 et 6. Les diamètres usuels des boulons sont 20, 24 et 30 mm. 
 
La fixation de l’arbalétrier en Z sur les poteaux de pignon se fait par boulons M 16 de qualité 10.9, suivant 
EN 14399, parties 1, 2 et 4. 
Les connexions des pannes et lisses entre elles, ainsi que leur fixation sur la charpente primaire, sont 
réalisées par boulons M12 de qualité minimum 4.6, conformes à la EN ISO 4018 ou 4034 à l’exception des 
dimensions de la tête et de l’écrou de 19mm. 
 

3.3.6. CONTREVENTEMENT 
 

Les barres rondes servant de tirants de contreventement sont réalisées en acier de qualité 6.8 pour les 
diamètres 18 & 24 et de qualité 5.8.pour le diamètre 30. 
Les filets des vis sont obtenus par refoulement de la matière.  
Trois diamètres de barres sont utilisés pour l’obtention des filets M18, M24 et M30. 

 
3.3.7. BOULONS D’ANCRAGE 
 



 

Ils sont réalisés à partir du même matériel que les barres rondes de contreventement. Les mêmes diamètres 
M18, M24 et M30 sont utilisés. Des boulons d’ancrages spéciaux peuvent être livrés dans certains cas 
particuliers. 
  

3.4. PROTECTIONS ANTI-CORROSION 
 
3.4.1. CHARPENTE PRIMAIRE 
 

Les éléments de la charpente primaire sont revêtus en usine d’une protection contre la rouille selon 
EN ISO 12944. 

 
Après grenaillage, ils sont revêtus : 
 
Soit d’une peinture primaire (d’apprêt) : 
- Peinture primaire soluble à l’eau :  combinaison d’acrylate-copolymere 
- Epaisseur nominale sèche :   80 mic. 
- Protection à la corrosion :   C2, importante 
- Couleurs disponibles :  Gris (approx. RAL 7036) 

Rouge (approx. RAL 8012) 
Bleu (approx. RAL 5010) 

 
Soit d’une peinture anticorrosion : 
- Peinture anticorrosion soluble à l’eau :  combinaison d’acrylate-copolymere 
- Epaisseur nominale sèche :   100 mic. 
- Protection à la corrosion :   C3, basse 
- Couleurs disponibles :   Gris (approx. RAL 7042) 

Bleu (approx. RAL 5010) 
 

Les boulons d’ancrage sont livrés bruts de fabrication, huilés, sans peinture, ni revêtement. Les barres de 
contreventement sont revêtues d’une couche de métallisation de 45 microns. 
 
Pour certaines applications particulières, les composants de la charpente primaires peuvent être galvanisés 
à chaud.  

 
3.4.2. CHARPENTE SECONDAIRE 
 

Les pannes et lisses en Z et C sont réalisées à partir de matériel galvanisé en continu, en accord avec la EN 
10346. La charge de zinc est de 275 g/m² correspondant à une épaisseur de 20 microns environ sur chaque 
face. 
 
Le reste des éléments de la charpente secondaire est réalisé à partir de matériel galvanisé s’il s’agit 
d’éléments d’épaisseur inférieure ou égale à 3,2 mm, ou revêtu d’une couche de peinture de protection de 
couleur grise dans le cas contraire. 

 
 
 



 

4. BARDAGES ET COUVERTURES 
 

GENERALITES 
 

Astron propose cinq types de bardage métallique et quatre types de couverture métallique. Ces divers 
matériaux sont généralement combinables. 
Le choix de l’une ou l’autre combinaison se fera en fonction de critères d'esthétique, de coût, ou de 
convenance particulière. 
Par ailleurs, Astron propose également un panneau de bardage intérieur, perforé ou non, pour une meilleure 
insonorisation. 

 
 

4.1. SYSTEME DE BARDAGE LPA900 
 
4.1.1. DEFINITION 
 

Panneau nervuré en acier, prélaqué, formé par profilage à froid en continu.  
 
Les caractéristiques principales de ce panneau sont : 
 
- Qualité de l’acier :  S350 GD suivant EN 10346 

- Limite élastique : 350 N/ mm² 
- Résistance à la rupture : 420 N/ mm² 

- Epaisseur nominale :  0.49 mm 
- Largeur utile :   900 mm (3 modules de 300 mm) 
- Hauteur des nervures :  29 mm 

 
4.1.2. PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Côté extérieur :  25 mic. superpolyester  
Ou 35 mic. Superpolyester (HDS) pour les couleurs foncées et vives 
Noyau acier revêtu de  275 g/m² de zinc ou  

   150 g/m² de ALUZINC ou  
  255 g/m² de GALFAN 

 
Côté intérieur :  8 mic. revêtement intérieur 

 
Le revêtement extérieur est disponible dans une large gamme de teintes. Le revêtement intérieur est de 
teinte gris clair (~RAL 7035). 

 
4.1.3. FIXATION ET MONTAGE 
 

Les panneaux sont fixés aux lisses à l’aide de vis de bardage autoperceuses en acier à tête de nylon de 
même couleur que le bardage. Le montage se fait de manière continue le long d’un mur, avec recouvrement 
d’une nervure. Le panneau est en une seule pièce sauf pour des hauteurs supérieures à 8 mètres ; dans ce 
cas il est interrompu et repris par recouvrement de 100 mm au niveau d’une lisse. 

 
Définition de la vis de bardage : Vis autoperceuse, filet sur toute la longueur avec tête nylon 

Longueurs :   20 mm pour les vis de couture du panneau de couture 
30,5 et 59 mm pour les vis de fixation 

Diamètre :   4,8 mm pour les vis de couture du panneau de couture 
  5,5 mm pour les vis de fixation 
Matériau :   Acier trempé au carbone, galvanisé 

 
Disposition des vis : 

Sur lisses :   1 par nervure, c’est-à-dire 3 par panneau. 
Coutures :   1 par 500 mm. 
 
 
 
 

 



 

4.1.4. LES MURS LPA900 
 

La première lisse est généralement située à 2,20 mètres du sol, les suivantes sont Généralement espacées 
de 1,80 mètre environ. 
 
On peut poser l’isolation ASTROTHERM (voir sous ce nom) entre les lisses et le bardage LPA900. 
 
L’ajout d’un bardage intérieur LPI1200 ou LPG1000 (voir sous ces noms) fixé aux lisses du côté intérieur 
permet de réaliser des murs double peau, assurant ainsi la protection de l’isolation, une meilleure esthétique 
intérieure ainsi qu’une correction acoustique éventuelle. 
 

 

4.2. SYSTEME DE BARDAGE POLAR 
 
4.2.1. DEFINITION 
 

Deux types de couches d’isolant intérieur (soit PIR soit PUR) et laine de roche existent dans la gamme de 
panneaux sandwich Astron. Pour les panneaux PUR, la mousse de polyuréthane injectée entre les 
panneaux est sans CFC/HCFC.  

 
4.2.2. PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Le revêtement extérieur est disponible en différentes teintes et différentes épaisseurs. 
  
 
4.2.3. FIXATION ET MONTAGE 
 

Les panneaux sont fixés aux lisses à l’aide de vis de bardage autoperceuses à tête colorée ou de vis 
autoperceuses cachées.  Le montage se fait de manière continue le long d’un mur par emboîtement des 
panneaux. 
 

4.2.4. DISPOSITION DES LISSES 
 
La disposition des lisses est fonction de l’épaisseur du panneau sandwich. Leur écartement est, en général, 
important.  

 
 

4.3. SYSTEME DE TOITURE LPR1000 
 
4.3.1. DEFINITION 
 

Panneau nervuré en acier, formé par profilage à froid en continu. Les fixations sont extérieures et l’étanchéité 
est réalisée aux recouvrements par interposition d’un cordon souple autocollant en matériau du type 
élastique. 

 
Les caractéristiques principales de ce panneau sont : 
 
- Qualité de l’acier :  S550 GD ou S350 GD suivant EN 10346 
  S550 GD :  - Limite élastique : 550 N / mm² 
   - Résistance à la rupture: 570 N / mm² 
  S350 GD :  - Limite élastique : 350 N / mm² 
   - Résistance à la rupture: 420 N / mm² 
- Epaisseurs nominales :  0,55 / 0,54 mm - S 550 GD 
   0,62 / 0,63 mm - S 350 GD 
- Largeur utile :   1 000 mm (3 modules de 333 mm) 
- Hauteur des nervures :  38 mm 

 
4.3.2. PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Différents revêtements et couleurs sont disponibles, Superpolyester ou Aluzinc. 
Ils se présentent comme suit : 

 
Panneaux prélaqués : 



 

Côté extérieur :   25 ou 35 mic. superpolyester  
   Noyau acier revêtu de 275 g/m² de zinc ou 

   de 150 g/m² de ALUZINC ou 
   de 255 g/m² de GALFAN 

Côté intérieur :   8 mic. revêtement intérieur 
  

Panneau « ALUZINC » (2 faces) : 
  25 mic. ALUZINC (*) 
  Noyau acier 
  25 mic. ALUZINC (*) 

(*) : correspondant à 185 gr/m² 
 

D’autres revêtements sont disponibles sur demande. 
 
4.3.3. FIXATION ET MONTAGE 
 

L’écartement usuel des pannes, mesuré horizontalement, peut varier de 1,5 mètre à 1,8 mètres. 
Les panneaux de couverture LPR1000 sont fixés à chaque panne par des vis autotaraudeuses ou 
autoperceuses en acier inoxydable Cr/Ni 18.8. 
Les vis sont munies d’une rondelle de métal, légèrement conique, sur laquelle est vulcanisée une rondelle 
EPDM (*). L’EPDM est un matériau souple et de plasticité durable. Lors du vissage, la rondelle EPDM est 
comprimée par la rondelle acier et assure ainsi l’étanchéité de la fixation. 

 
 

(*) EPDM : Ethylène-propylène-terpolymère 
Définition des vis de toiture LPR1000 : 

 
Vis autoperceuse :  

Longueur :    variable suivant l’épaisseur de l’isolation 
Diamètre :    5,5 mm 
Longueur des vis de couture : 27 mm 
Diamètre des vis de couture : 5,5 mm 
Diamètre de la rondelle acier : 19 mm (29 mm pour la fixation des bacs  

translucides, 14 mm pour les vis de couture) 
Matériau :    Acier inoxydable Cr/Ni 18.8. 

 
Disposition des vis : 

Sur pannes :  1 par module de 333 mm, c’est-à-dire 3 par panneau 
3 par module de 333 mm, en rive et aux recouvrements 

Coutures :   1 par 750 mm 
 

Deux types de cordon d’étanchéité sont disponibles. Le premier est un cordon spécial avec une section en 
U peu profonde. Ses dimensions sont 5 x 22 mm. Le deuxième cordon a une section rectangulaire de 
2,6 x 12,5 mm.   
 
Ces cordons d’étanchéité sont faits d’un mélange de butyle polymère et de substances inertes. 
 
En rive, l’espace compris entre le panneau et la gouttière est fermé au moyen d’un joint en mousse 
polyethylene (ou d’un cloisoir métallique embouti) épousant le profil du panneau LPR1000. 
Cette mousse est du type Ethylène-propylène-terpolymère (EPDM). 

 
 

4.4. SYSTEME DE TOITURE LMR600 (LM) 
 
4.4.1. DEFINITION 
 

C’est un panneau de 600 mm de large, profilé en usine avec une garde d’eau de 50 mm et une hauteur 
totale de 70 mm après double pliage, avec un mastic d’étanchéité, à l’intérieur de la lèvre supérieure, 
déposé en usine lors du profilage du panneau. 
La fixation des lèvres adjacentes est réalisée sur place à l’aide d’un équipement adapté qui permet de 
sertir deux fois la lèvre jusqu’à 360 degrés.  
Le fond du panneau est constitué de renforts transversaux espacés tous les 150 mm, perpendiculairement 
aux ondes principales, ce qui améliore sensiblement la résistance du panneau lorsque l’on marche dessus.  



 

 
Les caractéristiques principales de ce panneau sont : 
 
- Qualité de l’acier :  S320 GD suivant EN 10346 

- Limite élastique :320 N/ mm² 
- Résistance à la rupture : 390 N/ mm² 

- Epaisseurs nominales :  0,66 mm 
- Largeur utile :   600 mm 
- Hauteur des nervures :  80 mm 

 
4.4.2. PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Les panneaux de toiture LMR600 sont disponibles en revêtement ALUZINC exclusivement. 
 

Côté extérieur :   25 mic. ALUZINC (*) 
Noyau acier 

Côté intérieur :  25 mic. ALUZINC (*) 
(*) : correspondant à 185 gr/m² 

 
4.4.3. FIXATION ET MONTAGE 
 

L’écartement usuel des pannes est de 1,5 mètre.  
 
Les panneaux sont fixés à la structure à l’aide d’un clip spécial avec une languette permettant un assemblage 
mécanique permanent. Les pannes présentent des « lumières » permettant d’assurer l’alignement du 
système de toiture lors du montage. La languette du clip est profilée et sertie doublement durant l’opération 
de sertissage des panneaux sur site, et l’ensemble set alors fixé à l’ossature tout en permettant des 
dilatations et retraits sur l’entièreté de la couverture.  
 
Des systèmes à emboîtement peuvent être ajoutés sans compromettre l’intégrité de la toiture. Des trous 
sont poinçonnés et des encoches sont découpées sur les panneaux en usine de façon à ce qu’ils s’emboîtent 
parfaitement et s’assemblent par l’intermédiaire d’un joint mastic et d’une pièce de renfort en bout de 
panneau. 
Les extrémités sont pré découpées de façon à faciliter les situations de chevauchements. 
 
Aucune vis ne traverse les panneaux si ce n’est à la gouttière, à la sablière et aux emboîtements. 

 
 

4.5. SYSTEME DE TOITURE POLAR (SR) 
 
4.5.1. DEFINITION 
 

Deux types de couches d’isolant intérieur (soit PIR soit PUR) et laine de roche existent dans la gamme de 
panneaux sandwich Astron. Pour les panneaux PUR, la mousse de polyuréthane injectée entre les 
panneaux est sans CFC/HCFC. 
 

4.5.2. PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Le revêtement extérieur est disponible en différentes teintes. 
  

 
4.5.3. FIXATION ET MONTAGE 
 

Les panneaux de couverture POLAR sont fixés à chaque panne par des vis autoperceuses. Les vis sont 
munies d’une rondelle de métal, légèrement conique, sur laquelle est vulcanisée une rondelle EPDM (*). 
L’EPDM est un matériau souple et de plasticité durable. Lors du vissage, la rondelle EPDM est comprimée 
par la rondelle acier et assure ainsi l’étanchéité de la fixation. 

 
(*) EPDM : Ethylène-propylène-terpolymère 

 
 
 
 



 

4.6. SYSTEME DE TOITURE DOUBLE PEAU (DSR) 
 
4.6.1. DEFINITION 
 

Le panneau intérieur du système de toiture DSR, LPS100 ou LPG100, est fixé directement sur les pannes. 
La peau extérieure peut être, à la demande, soit un panneau LPR1000 soit un panneau LMR600. Elle est 
posée sur la peau intérieure à l’aide de rails écarteur d’isolation ou d’écarteur par Oméga.  
La cavité ainsi crée entre les deux panneaux permet d’accueillir l’isolation ASTROTHERM.  
 
Il existe plusieurs entretoises standardisées, permettant de créer l’écartement recherché entre les deux 
peaux. Les hauteurs nominales sont 120, 140, 160, 200 et 260 mm. 
 
Suivant le type de performance recherchée, acoustique et/ou thermique, la peau inférieure du type LPR1000 
sera perforée (LPG1000) ou non (LPS1000). Le pourcentage de perforation est de l’ordre de 25%. 
 

4.6.2. PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Les caractéristiques de la protection métallique et du revêtement organique sont identiques à celles décrites 
pour les panneaux constituant la peau supérieure de la toiture double peau (DSR). 
 
Pour le revêtement et la protection de la peau inférieure, voir les panneaux LPS1000 et LPG1000. 

 
4.6.3. FIXATION ET MONTAGE 
 

On se référera à la description donnée pour chacun des panneaux constituant la toiture double peau DSR. 
 

4.6.4. LE BARDAGE INTERIEUR LPS1000 
 

Panneau nervuré en acier, formé par profilage à froid. Les fixations sont extérieures et l’étanchéité est 
réalisée aux recouvrements par interposition d’un cordon souple autocollant (joint d’étanchéité). 
 
Les caractéristiques principales de ce panneau sont : 

 
- Qualité de l’acier :   S550 GD suivant EN 10346 

S550 GD :  
- Limite élastique: 550 N/ mm² 
- Résistance à la rupture: 570 N/ mm² 

 
- Epaisseurs nominales des tôles :  S550 GD : 0,55 / 0,54 mm  
- Largeur utile :    1 000 mm (3 modules de 333 mm) 
- Hauteur des nervures :   38 mm 
- Protection : 

Deux types de finition sont disponibles : une de couleur et une en ALUZINC 
 
Panneaux prélaqués :  
Côté apparent :   25 mic. superpolyester 

Noyau acier revêtu  de 275 g/m² de zinc ou 
de 150 g/m² d’ALUZINC ou  
de 255 g/m² de GALFAN 

Côté caché :   8 mic. Revêtement 
 
Fini ALUZINC (deux faces) :  
   25 mic. ALUZINC (*) 

Noyau acier  
   25 mic. ALUZINC (*) 

(*) Correspondant à 185 g/m² 

4.7. SYSTEME AVEC RAIL ECARTEUR 
 
4.7.1.  DEFINITION 
 

Ce système assure une excellente isolation thermique ainsi qu’un contrôle de la condensation en réduisant 
les ponts thermiques à leur minimum. Il comprend deux composants principaux : le rail et pied.   



 

Le rail est une pièce en acier galvanisé formée à chaud, la barre comprend un système d’emboitement qui 
s’adapte parfaitement au rail suivant et qui, une fois installé, forme une poutre continue.  
 
Le pied est une pièce en acier galvanisée à chaud. Une semelle en plastique est fixée sous le pied qui a le 
rôle de rupture thermique. Le pied est fixé aux pannes avec des vis autoforantes.  
 
Le panneau de toiture peut être soit un panneau LPR1000, soit un panneau LRM600, selon la demande, et 
est fixé au rail.  
 
Ce système de toiture permet l’installation de différentes épaisseurs d’isolation : 
de 120, 140, 160 et 200 mm avec les panneaux LPR1000 et 140, 160 et 200 mm avec les panneaux LMR600.  
 

4.7.2.  FIXATION ET MONTAGE 
 
Veuillez-vous reporter aux descriptions données pour chaque panneau composant le système avec rail 
écarteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.8. LE BARDAGE INTERIEUR LPI1200 
 
4.8.1.  DEFINITION 
 

Panneau nervuré en acier, prélaqué, formé par profilage à froid en continu et destiné à constituer un bardage 
intérieur. 

 
Les caractéristiques principales de ce panneau sont : 

 
- Qualité de l’acier :   S320 GD suivant EN 10346 

- Limite élastique: 320 N/ mm² 
- Résistance à la rupture : 420 N/ mm² 

- Epaisseur nominale :  0,47 mm 
- Largeur utile :   1 200 mm 
- Hauteur des nervures :  18,5 mm 

 
4.8.2.  PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Côté apparent :   15 mic. superpolyester 
Noyau acier revêtu  de 140 g/m² de zinc ou 

de 130 g/m² de GALFAN 
Côté caché :   8 mic. Revêtement 



 

 
4.8.3.  FIXATION ET MONTAGE 
 

Les panneaux sont fixés aux lisses à l’aide de vis de bardage en acier à tête en nylon de même couleur que 
le bardage. Le montage se fait de manière continue le long d’un mur, avec recouvrement d’une nervure. Le 
panneau est en une seule pièce sauf pour des hauteurs supérieures à 7 mètres, auquel cas il est interrompu 
et repris par recouvrement de 100 mm au niveau d’une lisse. 

 
Définition de la vis de bardage :  
Vis auto-perceuse, filet sur toute la longueur avec tête nylon pré-laquée 
 

Longueurs :  20 mm pour les vis de couture 
30 mm pour les vis de fixation 

Diamètres :  5,5 mm pour les vis de couture et de fixation 
Matériau :  Acier cémenté galvanisé 

 
Disposition des vis : 

Sur lisses :  3 par panneau 
Coutures :  1 par mètre 

 
 

4.9. LE BARDAGE INTERIEUR PERFORE LPG1000 
 
4.9.1.  DEFINITION 
 

Panneau nervuré en acier (profil LPS1000), prélaqué, perforé, formé par profilage à froid en continu et 
destiné à constituer un bardage intérieur du type acoustique. Le pourcentage de perforation est de l’ordre 
de 25 %.   
 
Les caractéristiques principales de ce panneau sont : 

 
- Qualité de l’acier :   S550 GD suivant EN 10346 
   S550 GD :  

- Limite élastique: 550 N/ mm² 
- Résistance à la rupture : 570 N/ mm² 

- Epaisseur nominale :  S550 GD : 0,54 mm 
- Largeur utile :   1 000 mm 
- Hauteur des nervures :  38 mm 
 
 

 
4.9.2.  PROTECTION ET REVETEMENT 
 

Côté apparent :   25 mic. superpolyester 
Noyau acier revêtu  de 275 g/m² de zinc ou 

de 150 g/m² d’ALUZINCF ou 
de 255 g/m² de GALFAN 

Côté caché :   8 mic. Revêtement 
 
4.9.3.  FIXATION ET MONTAGE 
 

Les panneaux sont fixés aux lisses à l’aide de vis de bardage en acier inoxydable. Le montage se fait de 
manière continue le long d’un mur, avec recouvrement d’une nervure. Le panneau est en une seule pièce 
sauf pour des hauteurs supérieures à 7 mètres, auquel cas il est interrompu et repris par recouvrement de 
100 mm au niveau d’une lisse. 

 
Définition de la vis de bardage :  
Vis auto-perceuse, filet sur toute la longueur avec tête nylon pré-laquée 
 

Longueurs :   25 mm pour les vis de couture 
35 mm pour les vis de fixation 

Diamètres :   4,8 mm pour les vis de couture 
5,5 mm pour les vis de fixation et de couture 



 

Matériau :   Acier inoxydable 
 

Disposition des vis : 
Sur lisses :   3 par panneau 
Coutures :   1 par 750 mm 

 
 



 

5. ISOLATION THERMIQUE ASTROTHERM 
 

5.1. DESTINATION 
 

L’isolation thermique Astrotherm est adaptable aux murs LPA900, LPD1000 et SINUTEC ainsi qu’aux 
toitures LPR1000, LMR600, double peau DSR et aux systèmes de toiture avec rail écarteur d’isolation (elle 
est obligatoire dans les toitures LMR600, double peau DSR et avec rail écarteur).  
  

 
 

5.2. DEFINITION 
 

Il s’agit d’un manteau souple en fibre de verre tendu manuellement sur les pannes ou sur les lisses ; ce 
manteau est muni en sous-face d’un film de revêtement formant pare-vapeur. 
Ce film est porteur jusqu'à 1,8 mètre. 

 
5.2.1     LE MATERIAU ISOLANT 
 

Manteau souple à base de fibre de verre longues, liées par une résine synthétique thermodurcissable : 
 

- Densité :   16 kg/m3 
- Epaisseur nominales :  40, 60, 80, 100 et 120 mm 
- Largeur des lés :  120 cm 

 
5.2.2.    LE PARE-VAPEUR 
 

Les caractéristiques des divers revêtements pare-vapeur sont indiquées ci-après : 
 

Caractéristiques 
des revêtements 

Désignation du revêtement de sous-face 

AVS MPS KAS ASA 

Composition  
du complexe  
contre-collé  
  
  
  
  
  
  

Film aluminium  
prélaqué  
apparent  
 
Treillis  
fibre  
de verre  
 
Film PVC  
  

Film vinyl blanc  
apparent  
  
  
Treillis  
fibre  
de verre  
  
Film polyester  
métallisé  

Film aluminium  
apparent  
  
  
Treillis  
de fibre  
de verre  
 
Papier kraft  

Film aluminium  
prélaqué  
apparent  
  
Treillis  
de fibre  
de verre  
 
Film aluminium  

Classement des  
réactions au feu  
suivant  
EN 11-0135  

  
A2-s1,d0 

  

 
E 

  

  
D-s1,d0 

 

  
A1 

  

Perméance à la  
vapeur d’eau  
(gr.m².h.mm.Hg)  

 
< 0,001 

 

 
< 0,003 

  

 
< 0,001 

  

 
< 0,001 

  

  
(C.R. du CSTB réf. no 22976) 

  
CSTB réf. no  

35295 

 
5.2.3.    ADHESIF 
 

Le pare-vapeur est collé au manteau de fibres de verre au moyen d’une colle de polyvinylacétate avec additif 
spécial inhibiteur d’inflammabilité. 

 



 

5.2.4.    MATERIAU ASSOCIE AU FEUTRE ASTROTHERM 
 

Des éléments isolants appelés Isoblocs peuvent être utilisés pour minimiser les ponts thermiques au droit 
des pannes et lisses. Ils sont placés sur l’isolation, et les panneaux sont placés par-dessus. 
 
- Densité :    45 kg/m3 
- Conductivité thermique déclarée :  0,029 W/(m·K) 
- Epaisseur :    19 mm (25 mm pour 120 mm d’épaisseur d’isolation) 
- Matériau :    Polystyrène extrudé 

 
 

 
 
5.2.5.    ACCESSOIRES POUR L’ISOLATION 
 

Un large choix d’accessoires parfaitement adaptés complète la gamme d’isolation. 
- Alustrip, 
- Agrafeuses et agrafes en acier inoxydable,  
- Adhésif double face, 
- Kits de réparation 
 



 

6. ACCESSOIRES 
 
Le système de construction Astron permet l’intégration de tous les accessoires traditionnels, mais il offre 
également une gamme propre de produits, parfaitement adaptée aux murs et toitures 
Astron. Les accessoires Astron les plus courants sont énoncés ci-après : 

 
 

(X) : LPR1000 uniquement 
 

Autres accessoires (translucides de façade…) disponibles à la demande. 
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  TOITURES MUR 

 6.1. FENETRES               

1. Précadre           X X 

6.2. PORTES               

1. Battante simple et double           X X 

2. Barre anti-panique        X X 

3. Précadre           X X 

6.3. ECLAIRAGE NATUREL               

1. Eclairage zénithal :                

- Translucide simple paroi X          

- Translucide double paroi X  X (X) (X)     

- Lanternau X X X X X     

2. Eclairage mural, translucide simple paroi           X   

6.4. SECURITE INCENDIE               

1. Exutoire de fumée X X X X X     

6.5. AERATION               

1. Grilles de ventilation mobiles en murs           X X 

2. Aérateur statique circulaire X X X X X     

3. Aérateur statique monovent en faîtage X X X X X     
4. Manchon pour ouverture circulaire en 
toiture X X X X X     

5. Trémie X X X X X     

6.6. EVACUATION DES EAUX               

1. Gouttières X X X X X     

2. Descentes d'eau           X X 

6.7. GARDE CORPS PERIPHERIQUE               

1. Garde-corps périphérique provisoires X     (X) (X)     



 

6.7.     GARDE-CORPS PERIPHERIQUE 
 

Pour les toitures LPR1000, Astron a développé un système de garde-corps périphérique temporaire pour 
intervention ultérieure. Il est constitué des 4 composants suivants :  
 
- Des socles en acier galvanisé fixés directement sur les panneaux de toiture par l’intermédiaire de vis 

spécialement conçues à cet effet. 
- Des potelets en acier galvanisé s’enclenchant directement dans le socle et bloqués par des filets de 

sécurité. 
- Des lisses et des plinthes qui sont fixés sur les poteaux en acier. 
- Des filets de sécurité s’accrochant aux potelets, avec des haubans de chaque côté, également fixés aux 

lisses et aux plinthes à l’aide de crochets spéciaux.   
 
L’ensemble a été testé suivant la norme EN 13374.  
 
Le socle, testé suivant la norme EN 795, peut également être utilisé comme ancrage individuel contre les 
chutes de hauteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyrights 1993-2019, Astron 

 
Dans le cadre de sa politique d’amélioration constante du produit, Astron se réserve le droit d’en modifier sans 
préavis tout élément ou caractéristique. 
Cette brochure n'est pas un document contractuel. Les renseignements techniques, mentionnés dans tous les 
documents sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En cas de contradiction avec 
des documents plus récents, ceux-ci prévaudront. 
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