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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  panneau 
isolant  auto-portant,  réalisé  en  matière  composite 
destiné  à  être  utilisé  comme  élément  de  construc- 
tion  dans  l'industrie  du  bâtiment  et  comprenant: 

a)  un  panneau  de  revêtement; 
b)  une  armature  tridimensionnelle  déposée  sur 

le  panneau  de  revêtement  susdit  et  qui  com- 
porte: 
(1)  un  premier  treillis  recouvrant  une  face  du 

panneau  de  revêtement; 
(2)  une  âme  constituée  d'une  structure  por- 

tante  tridimensionnelle  formée  de  mailles 
métalliques; 

(3)  un  second  treillis  recouvrant  la  structure 
portante; 

c)  un  noyau  en  mousse  de  plastique  rigide  injec- 
té  dans  au  moins  une  portion  du  panneau,  de 
manière  à  envelopper  l'armature  et  former  un 
ensemble  tridimensionnel  rigide  sans  nécessi- 
ter  le  soudage  de  la  structure  portante  aux 
treillis. 

Elle  trouve  ses  applications  dans  la  construction 
de  bâtiments  industriels,  de  bâtiments  utilitaires, 
de  nouveaux  logements  ou  maisons  d'habitation, 
comme  dans  les  travaux  de  rénovation. 

Il  est  connu  par  le  document  DE-B-1  121  323 
de  réaliser  un  panneau  isolant  en  matériau  com- 
posite  destiné  à  être  utilisé  comme  élément  de 
construction  dans  l'industrie  du  bâtiment. 

Ce  panneau  isolant  comprend: 

a)  un  panneau  formant  une  couche  de  revête- 
ment, 

b)  une  armature  tridimensionnelle  recouvrant 
une  face  du  panneau,  et 

c)  un  noyau  en  mousse  de  plastique  rigide,  not- 
amment  de  la  mousse  comprenant  des  grou- 
pes  uréthanes,  enveloppant  l'armature. 

L'armature  tridimensionnelle  décrite  dans  le  do- 
cument  DE-B-1  121  323  est  cependant  formée 
d'une  trame  plane  plissée  en  accordéon  ou  en 
caissons. 

Un  treillis  plan  présentant  des  plis  d'allure  tri- 
angulaire  ou  droits  n'offre  dans  le  sens  perpendi- 
culaire  aux  plis  aucune  résistance  à  la  flexion.  Or, 
cette  spécification  est  indispensable  si  l'on  veut 
que  le  panneau  puisse  offrir  une  résistance  suffi- 
sante  aux  contraintes  latérales  et/ou  obliques,  par 
exemple  dans  le  cas  d'un  toit  penché. 

L'emploi  de  semblables  panneaux  fait  partie 
intégrante  des  techniques  classiques  de  con- 
struction  et  d'isolation  de  toits  plats  et/ou  inclinés. 

Selon  une  technique  connue,  on  ajoute  dans 
une  première  phase,  une  structure  portante.  Cet- 
te  structure  portante  peut  comporter  un  cadre- 
support  composé  d'une  série  de  poutrelles  métal- 
liques,  de  poutres  de  béton  ou  de  bois  sur  les- 
quelles  sont  fixées,  par  exemple,  des  tôles  d'acier 
profilées,  auto-portantes. 

2 

Elle  concerne  un  panneau  isolant  auto-por- 
tant,  réalisé  en  matière  composite  destiné  à  être 
utilisé  comme  élément  de  construction  dans  l'in- 
dustrie  du  bâtiment  et  comprenant: 

5 
a)  un  panneau  de  revêtement; 
b)  une  armature  tridimensionnelle  déposée  sur 

le  panneau  de  revêtement  susdit  et  qui  com- 
porte: 

10  (1)  un  premier  treillis  recouvrant  une  face  du 
panneau  de  revêtement; 

(2)  une  âme  constituée  d'une  structure  por- 
tante  tridimensionnelle  formée  de  mailles 
métalliques; 

15  (3)  un  second  treillis  recouvrant  la  structure 
portante; 

c)  un  noyau  en  mousse  de  plastique  rigide  injec- 
té  dans  au  moins  une  portion  du  panneau,  de 
manière  à  envelopper  l'armature  et  former  un 

20  ensemble  tridimensionnel  rigide  sans  nécessi- 
ter  le  soudage  de  la  structure  portante  aux 
treillis. 

Ce  panneau  est  caractérisé  en  ce  que  l'âme  est 
25  constituée  d'une  série  de  poutres  à  treillis  tridi- 

mensionnells  formées  de  tiges  parallèles  en  acier 
reliées  entre  elles  par  des  traverses,  lesd'rtes  pou- 
tres  étant  disposées  parallèlement  entre  elles  a 
intervalles  réguliers  sur  toute  la  longueur  du  pan- 

30  neau,  en  ce  que  le  panneau  de  revêtement  est  à 
base  de  perlhe,  et  en  ce  que  les  premier  et  se- 
cond  treillis  sont  métalliques. 

Selon  une  particularité  de  l'invention,  chaque 
poutre-treillis  comprend  trois  tiges  parallèles  en- 

35  tre  elles  reliées  entre  elles  par  des  traverses  se- 
lon  une  configuration  prismatique  triangulaire. 

Dans  une  forme  de  réalisation  particulière,  les 
âmes  constituées  d'une  structure  portante  à  mail- 
les  métalliques  enveloppée  d'une  mousse  de  pla- 

40  stique  sont  séparées  entre  elles  par  une  matière 
isolante  quelconque. 

Pour  assurer  une  bonne  étanché'rté,  les  bords 
du  panneau  sont  pourvus  d'une  assemblage  à  te- 
non  et  mortaise. 

45  D'autres  particularités  et  détails  de  l'invention 
apparaîtront  au  cours  de  la  description  détaillée 
suivante,  faisant  référence  aux  dessins  ci-anne- 
xés,  dans  lesquels: 

50  -  la  figure  1  est  une  vue  partiellement  éclatée 
en  perspective  d'une  panneau  d'isolation  sui- 
vant  l'invention; 

-  la  figure  2  est  une  coupe  transversale  du  pan- 
neau  montré  à  la  figure  1  . 

55 
Dans  ces  dessine,  les  mêmes  notations  de  réfé- 
rence  désignant  des  éléments  identiques  ou  ana- 
lougues. 

Comme  illustré  aux  figures  1  et  2,  un  panneau 
60  composite  d'isolation  selon  l'invention  est  entière- 

ment  réalisé  en  matériau  isolant.  Ce  panneau  est 
désigné  dans  son  ensemble  par  la  notation  de  ré- 
férence  1  et  comprend  une  âme  de  mousse  pla- 
stique  armée  2,  munie  de  chaque  côté  d'un  pan- 

65  neau  rigide  d'isolation  3,  4  réalisé  sur  base  de 
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perlite  expansée, 
La  perlite  est  une  roche  vulcanique  qui  est 

d'abord  broyée  et  ensuite  expansée  à  environ 
900°C  jusqu'à  environ  vingt  fois  le  volume  initial. 
La  perlite  est  ininflammable.  Elle  possède  une 
très  grande  stabilité  dimensionnelle  et  offre,  sous 
forme  plane,  une  grande  résistance  à  la  pression 
et  une  grande  dureté  ponctuelle.  La  structure  ne 
s'altère  pas  au  cours  du  temps. 

L'isolation  réalisée  sur  base  de  perlite  expan- 
sée  est  composée  d'au  moins  5  %  de  perlite  ex- 
pansée,  de  fibres  organiques  et/ou  anorganiques 
également  de  liants  organiques  et/ou  anorgani- 
ques.  Les  granulés  de  perlite  expansée  sont  de 
préférence  mélangées  avec  des  fibres  de  cellulo- 
se  et  un  liant.  Les  composants  peuvent  être  mé- 
langés  dans  un  milieu  aqueux  et  versé  à  l'épais- 
seur  souhaitée  sur  un  filet  perforé,  qui  se  déplace 
à  une  vitesse  constante.  Par  pressage  à  l'épais- 
seur  souhaitée  et  aspiration  sous  vide  au  travers 
du  filet,  on  élimine  la  majeure  partie  de  l'humidité. 
Ensuite,  on  sèche  le  panneau  complètement 
dans  un  four. 

La  grande  teneur  de  perlite  assure  une  isola- 
tion  thermique  élevée  comme  d'excellentes  pro- 
priétés  ignifuges. 

Une  mousse  synthétique  possède  un  poids 
spécifique  faible  et  offre  une  bonne  résistance 
thermique.  Cela  vaut  en  particulier  pour  une 
mousse  de  polyuréthane. 

Des  panneaux  de  construction  en  mousse 
plastique  rigide  ont  trouvé  de  nombreuses  appli- 
cations.  Néanmoins  les  panneaux  de  mousse 
synthétique  présentent  lors  de  leur  mise  en  oeuv- 
re  dans  la  construction,  certains  inconvénients, 
surtout  dans  leur  comportement  en  cas  d'incen- 
die,  constance  thermique,  stabilité  dimensionnelle 
et  caractéristiques  techniques. 

La  combinaison  d'une  âme  de  mousse  plasti- 
que  recouverte  d'au  moins  un  panneau  d'isola- 
tion  réalisé  sur  base  de  perlite  expansée  possède 
les  avantages  de  la  mousse  plastique  comme 
celle  de  la  perlite  et  minimalise  les  désavantages 
de  chacun  des  deux  produits. 

Pour  accroître  la  portance  du  panneau  d'isola- 
tion,  on  préfère  un  armement  5  dans  l'âme  de 
mousse  plastique. 

L'armement  5,  qui  a  pour  but  d'accorder  une 
plus  grande  résistance  au  panneau  de  construc- 
tion,  est  constitué  d'un  renforcement  en  métal. 

L'armement  comprend  deux  parties: 

1.  un  renforcement  inférieur  6  composé  d'une 
série  de  tiges  parallèles  longitudinales  7  en 
acier  qui  sont  posées  sur  un  treillis  métallique 
8  d'armement  en  acier  et  reliées  entre  elles; 

2.  un  renforcement  supérieur  9  constitué  égale- 
ment  d'une  série  de  tiges  longitudinales  paral- 
lèles  acier  et  un  treillis  1  0. 

Les  deux  renforcements  sont  combinés  dans  une 
poutre  à  treillis  préfabriquée  11  qui  est  montée 
entre  deux  treillis  métalliques  8  et  1  0. 

L'armement  est  construit  de  telle  façon  que 

l'effort  de  traction  et  l'effort  de  flexion  sont  entiè- 
rement  repris  par  l'acier,  tandis  que  la  pression 
n'est  que  partiellement  reprise  par  l'acier. 

Pour  réaliser  le  panneau,  on  forme,  à  l'aide 
S  de  deux  panneaux  de  perlite  3,  4,  qui  sont  tenus 

éloignés  l'un  de  l'autre,  une  cavité  fermée. 
On  place  ensuite  sur  le  panneau  inférieur  3, 

un  treillis  métallique  8  et  diverses  poutres  à  treillis 
1  1  .  Ces  poutres  à  treillis  1  1  sont  constituées  de 

10  tiges  longitudinales  7  qui  sont  reliées  entre  elles 
par  des  traverses  12. 

Ces  poutres  à  treillis  1  1  sont  placées  parall- 
èlement  à  des  distances  régulières.  On  place  par- 
dessus  un  second  treillis  métallique  10  au-desus 

15  duquel  on  dépose  finalement  le  second  panneau 
d'isolation  4.  On  monte  enfin  des  parois  latérales 
pour  former  une  cavité  fermée. 

Une  couche  de  mousse  polyuréthane  dure  ou 
d'une  autre  mousse  organique  est  mise  en-forme 

20  directement  entre  les  deux  panneaux  parallèles 
de  perlite  3,  4  d'une  épaisseur  de  15  à  20  mm  par 
exemple. 

Si  une  portance  exceptionnelle  de  l'élément 
d'isolation  est  requis,  il  est  recommandé  que  les 

25  matériaux  composants  aient  une  grande  rigidité 
mécanique.  On  l'obtient  an  utilisant  des  panneux 
de  perlite  à  haute  densité,  par  exemple  supérieu- 
re  à  175  kg/m3. 

La  mousse  plastique  est  par  exemple  une 
30  mousse  dure  sur  base  de  polyuréthane.  Elle  a 

par  exemple  une  densité  supérieure  à  35  kg/m3 
et  est  du  type  moussage  direct. 

Le  genre  d'armement  peut  être  modifié  selon 
les  exigences  requises.  L'armature  donne  la  rési- 

35  stance  mécanique  la  plus  élevée  et  est  consti- 
tuée  de  métal,  par  exemple  de  poutres  à  treillis 
se  trouvant  à  courte  distance  l'une  de  l'autre.  On 
prévoit  de  préférence  un  traitement  pour  protéger 
l'armature  de  la  corrosion. 

40  Par  l'emploi  de  matériau  pour  panneau  d'iso- 
lation  sur  base  de  perlite  expansée,  on  obtient, 
par  une  densité  plus  élevée  et  l'édification  d'une 
armature  plus  solide,  malgré  tout  encore  de  très 
bonnes  propriétés  d'isolation  thermiques  et  on 

45  peut  réaliser  des  surtensions  extraordinaires. 
Dans  tous  les  cas  décrits  ci-dessus,  on  peut 

augmenter  la  vitesse  de  réalisation,  entre  autres, 
en  mettant  en  place  un  premier  recouvrement  de 
toit  sur  le  panneau  de  perlite  et  sous  celui-ci  un 

50  écran  protecteur  de  vapeur  constitué  par  exemple 
par  une  feuille  d'aluminium. 

Le  faible  poids  combiné  à  de  réelles  possibili- 
tés  de  préfabrication  garantit  un  placement  rapide 
et  bon  marché. 

55  La  combinaison  de  panneaux  base  de  perlite 
expansée  et  de  mousse  plastique  armée,  accor- 
de  des  propriétés  thermiques  et  de  résistance 
mécaniques  extraordinaires  à  l'élément  auto-por- 
teur. 

60  Les  rebords  des  panneaux  peuvent  être  mu- 
nis  d'un  assemblage  à  tenon  et  mortaise  de  ma- 
nière  à  permettre  un  placement  parfaitement  ét- 
anche. 

Dans  des  milieux  humides,  cet  assemblage  à 
65  tenon  et  mortaise  peut  encore  être  mieux  obturé 

3 
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par  une  bande  adhésive  étanche  réalisée  éventu- 
ellement  en  aluminium,  de  sorte  que  la  diffusion 
de  vapeur  d'eau  le  long  des  joints  est  freinée. 

La  stabilité  dimensionnelle  du  panneau  de 
perlite  permet  d'y  coller  directement  le  système 
d'étanchéité  traditionnel  sur  toits  plats  légèrement 
obliques. 

La  face  supérieure  du  panneau  est  éventuel- 
lement  pourvue  d'une  couche  bitumeuse,  laquelle 
assure  une  bonne  adhésion  de  la  première  cou- 
che  de  revêtement  du  toit. 

Revendications 

1.  Panneau  isolant  auto-portant  (1),  réalisé  en 
matériau  composite  destiné  à  être  utilisé  comme 
élément  de  construction  dans  l'industrie  du  bâti- 
ment  et  comprenant: 

a)  un  panneau  de  revêtement  (3); 
b)  une  armature  tridimesbnneile  (5)  déposée  sur 

le  panneau  de  revêtement  susdit  et  qui  com- 
porte: 
1  )  un  premier  treillis  (8)  recouvrant  une  face 

du  panneau  de  revêtement; 
2)  une  âme  constituée  d'une  structure  por- 

tante  (11)  tridimensionnelle  formée  de 
mailles  métalliques; 

3)  un  second  treillis  (10)  recouvrant  la 
structure  portante  (1  1  ); 

c)  un  noyau  (2)  en  mousse  de  plastique  rigide 
injecté  dans  au  moins  une  portion  du  pan- 
neau  (1),  de  manière  à  envelopper  l'armature 
(5)  et  former  un  ensemble  tridimensionnel  rigi- 
de  sans  nécessiter  le  soudage  de  la  structure 
portante  (11)  aux  treillis  (8,  10), 

caractérisé  en  ce  que  l'âme  est  constituée  d'une 
série  de  poutres  à  treillis  (1  1  )  tridimensionnelles 
formées  de  tiges  parallèles  (7)  en  acier  reliées 
entre  elles  par  des  traverses  (12),  lesdites  pou- 
tres  étant  disposées  parallèlement  entre  elles  a 
intervalles  réguliers  sur  toute  la  longueur  du  pan- 
neau,  en  ce  que  le  panneau  de  revêtement  est  à 
buse  de  perlite  et  en  ce  que  les  premier  et  se- 
cond  treillis  sont  métalliques. 

2.  Panneau  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  chaque  poutre-treillis  (11)  comprend 
trois  tiges  (7)  parallèles  entre  elles  reliées  entre 
elles  par  des  traverses  (12)  selon  une  configura- 
tion  prismatique  triangulaire. 

Patentansprûche 

1  .  Isolierende,  selbsttragende  Platte  (1  )  aus  Ver- 
bundmaterial  zur  Verwendung  als  Konstruktion- 
selement  in  der  Bauindustrie,  welches  aufweist: 

a)  eine  Verkleidungsplatte  (3), 
b)  eine  dreidimensionale  Armierung  (5),  welche 

auf  die  erwâhnte  Verkleidungsplatte  aufge- 
bracht  ist  und  welche  umfaBt: 

10 
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1  .  ein  erstes  Gitter  (8),  welches  eine  Ober- 
flâche  der  Verkleidungsplatte  bedeckt, 

2.  einen  Innenteil,  der  aus  einer  dreidimen- 
sionalen  durch  metallische  Maschen  ge- 
bildeten  Tragestruktur  (11)  besteht,  und 

3.  ein  zweites  Gitter  (10),  das  die  Trage- 
struktur  (1  1  )  bedeckt; 

c)  einen  Kern  (2)  aus  harter  Kunststoffmasse, 
die  in  mindestens  einem  Teil  der  Platte  derart 
eingespritzt  ist,  daB  sie  die  Armierung  (5)  um- 
hultt  und  eine  starre  dreidimensionale  Anord- 
nung  bildet,  ohne  daB  ein  VerschweiBen  der 
Tragestruktur  (11)  mit  den  G'rttern  (8,  10)  not- 
wendig  ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Innenteil  aus 
einer  Reihe  von  dreidimensionalen  Fachwerktrâ- 
gern  (11)  besteht,  welche  aus  parallelen,  unterei- 
nander  mit  Quertrâgern  (12)  verbundenen  Stan- 
gen  (7)  aus  Stahl  gebildet  sind,  wobei  die  ge- 
nannten  Trâger  parallel  zueinander  mit  gleichblei- 
benden  Abstânden  uber  die  gesamte  Lange  der 
Platte  angeordnet  sind,  daB  die  Abdeckplatte  auf 
der  Grundiage  von  Perlrt  gebildet  ist  und  daB  das 
erste  und  das  zweite  Gitter  aus  Métal!  bestehen. 

2.  Platte  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzei- 
chnet,  daB  jeder  Fachwerktrâger  (11)  drei  zuei- 
nander  parallèle  Stangen  (7)  aufweist,  welche  un- 
tereinander  uber  Quertrâger  (12)  nach  einer  pris- 
matischen  Dreieckskonfiguratton  verbunden  sind. 

Claims 

1.  Self-supporting  insulating  panel  (1)  made  of 
composite  material  intended  to  be  used  as  a 
construction  élément  in  the  building  industry  and 
comprising: 

a)  a  facing  board  (3); 
b)  a  three-dimensional  renforcement  (5)  placed 

on  the  above-mentbned  facing  board  and 
comprising: 
1  )  a  f  irst  grid  (8)  covering  one  skie  of  the  fa- 

cing  board; 
2)  a  core  consisting  of  a  three-dimensional 

load  bearing  structure  (11)  formed  of 
métal  mesh; 

3)  a  second  grid  (1  0)  covering  the  load  bea- 
ring  structure  (1  1  ); 

c)  a  central  core  (2)  of  rigid  plastics  foam  injec- 
ted  into  at  least  one  part  of  the  panel  (1  )  so  as 
to  encase  the  renforcement  (5)  and  form  a  ri- 
gid  three-edimensional  structure  without  the 
need  to  weld  the  load  bearing  structure  (1  1  )  to 
thegrkJs  (8,  10), 

characterised  in  that  the  core  consists  of  a  séries 
of  three-dimensional  grid  girders  (11)  formed  by 
parallel  steel  rods  (7)  connected  to  one  another 
by  cross-pieces  (12),  sakJ  girders  being  arranged 
parallel  to  one  another  at  regular  intervais  over 
the  entire  iength-of  the  panel,  and  in  that  the  fa- 
cing  board  is  based  on  perlite  and  in  that  the  first 
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and  second  grids  are  made  of  métal. 

2.  Panel  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  each  grid  girder  (1  1  )  comprises  three  rods  (7) 
parallel  to  one  another  and  interconnected  by 
cross-pieces  (12)  in  a  triangular  prismatic  confi- 
guration. 
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