
Panneaux ondulés translucides
en polycarbonate alvéolaire pour
toitures planes et cintrées dans
le secteur du bâtiment industriel.   



ONDALITE est un panneau ondulé alvéolaire, 

conçu pour être utilisé dans le secteur du 

bâtiment industriel, les toitures, le bâtiment 

agricole, plus en général, dans le secteur de 

l’aménagement urbain.  Réalisé à partir des 

technologies de co-extrusion les plus novatrices 

et les plus actuelles, ONDALITE exprime les 

meilleures qualités mécaniques et physiques du 

polycarbonate, garantissant ainsi les standards 

d’application les plus élevés, et cela même dans

le cadre de projets particulièrement novateurs. 

Propriétés mécaniques structurelles
Les panneaux Ondalite fournissent un équilibre
parfait entre le poids et la charge admissible.
La forme est garantie par des alvéoles et par 
l’épaisseur des parois. Les sections et les accessoires 
complémentaires spécifiques amplifient les qualités 
structurelles du système.

3 mm/2p - 6 mm/3p

Propriétés optiques
Les propriétés optiques d’Ondalite naissent d’une 
sélection attentive de la matière première de base. 
Le processus de production de qualité permet de 
conserver une luminosité élevée dans le temps. 

Isolation thermique et acoustique
L’isolation thermique est une caractéristique de plus en 
plus importante dans le secteur du bâtiment. Grâce à 
sa structure double ou triple parois, Ondalite obtient des 
valeurs d’isolation thermique supérieures aux panneaux 
simple peau, tout en permettant une meilleure isolation 
acoustique pour un plus grand confort. 

Protection contre le feu
La sécurité incendie est une nécessité importante. 
À ce sujet, Ondalite a obtenu l’Euro classe B s1d0 
certifiée par des laboratoires indépendants. Cela 
signifie qu’Ondalite ne contribue pas à la propagation 
de la flamme et n’émet pas de fumées toxiques, 
conformément aux normes restrictives du secteur.    

Protection contre les conditions environnementales
Les panneaux Ondalite sont protégés contre l’action 
dégradante des rayons UV. De cette manière, leurs 
qualités optiques et mécaniques sont préservées 
dans le temps. L’obturation des alvéoles par le biais 
d’une thermo-soudure certifiée réduit la formation de 
condensation et d’impuretés à l’intérieur des alvéoles. 



ONDALITE est conseillé pour les applications associées à

des panneaux en fibrociment, c’est-à-dire là où il est nécessaire 

de créer un ou plusieurs puits lumineux. Il est particulièrement 

indiqué pour les remplacements et les réfections de toitures, 

dans des applications faîtage-gouttière, pour la réalisation 

d’avant-toits courbes (application partielle ou continue)

ou de surfaces au métrage élevé.   

ONDALITE est disponible dans les formats plans et courbes 

(rayon 3500 mm et 6000 mm) avec des façonnages optionnels 

sur demande pour des utilisations particulières (ex: coupe 

angles latéraux), dans deux épaisseurs différentes: 3 mm 

deux parois et 6 mm trois parois. Grâce à ses caractéristiques 

techniques, ONDALITE offre une combinaison optimale de 

propriétés comme, notamment, une capacité élevée de 

supporter des charges, une excellente isolation thermique,

une résistance efficace aux conditions météorologiques

et un montage facile et rapide. 

Le produit est fournit avec ses extrémités thermo-soudées 

pour réduire l’effet de condensation et l’accumulation de saleté 

à l’intérieur des alvéoles. En outre, ONDALITE est certifié 

conformément aux normes européennes les plus récentes et 

typiques du secteur. ONDALITE se monte latéralement et dans 

le sens longitudinal, en créant ainsi la possibilité de réaliser des 

longueurs importantes sur tout le versant. 

La série d’accessoires optionnels qui complète la proposition 

ONDALITE rend son utilisation très simple. 
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Données techniques 
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Caractéristiques Unité de mesure

Techniques

température d’utilisation* °C - 40 / + 130 - 40 / + 130

isolation thermique (U) W/m2K 4,2 3,3

dilatation thermique

protection UV OUI/NON OUI OUI

façonnages (coupe angles) OUI/NON OUI (sur demande) OUI (sur demande)

garantie ans 10 10

transmission lumineuse 
cristal (LT) translucide %     79***     75***

transmission lumineuse 
opale (LT) translucide %     69***     65***

post-traitement
(thermo-soudure) OUI/NON OUI OUI

épaisseur mm 3 6

Géométriques

longueur panneau mm sur mesure** sur mesure**

pas utile mm 177 177

hauteur mm 51 51

largeur mm

mm

5½ ondes: 920 / largeur utile 873

6½ ondes: 1097 / largeur utile 1050

5½ ondes : 920 / largeur utile 873

6½ ondes : 1097 / largeur utile 1050

mm  7 ondes : 1180 / largeur utile 1062

structure type deux parois trois parois

Ondalite 3 mm Ondalite 6 mm

* La valeur de température d’utilisation  
  maximale est rapportable au RTI 
  (Relative Thermal Index) selon  
  UL 746b – valeur typique du 
  polycarbonate au poids moléculaire  
  élevé.

** Longueur maximale conseillée
    7 mètres.

*** Valeurs testées en interne

Réalisation de toitures et d’avant-toits 
plats à partir de panneaux ondulés 
Ondalite extrudés en polycarbonate 
alvéolaire.

Réalisation de toitures et d’avant-toits 
courbes à partir de panneaux ondulés 
Ondalite extrudés en polycarbonate 
alvéolaire avec une courbure d’un 
rayon de 3500 et 6000 mm. 

Éléments du cahier des charges

Couleur neutre ou opaline, avec effet satiné

Thermo-soudure aux extrémités 

Protection UV

Onde 177/51

Épaisseur 3 mm et 6 mm

Classement feu, Euro classe B s1 d0

Valeur U : 3,3 W/m² K (épaisseur 6 mm)

Valeur U : 4,2 W/m² K (épaisseur 3 mm)

0,065 0,065mm
m °C

Détail de la thermo-soudure
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3 mm 6 mm

3 mm 6 mm

Toiture plane avec trois 
ou plusieurs appuis

Limite flèche D/50
Limite flèche 50 mm

Toiture plane avec 
deux appuis

Limite flèche D/50
Limite flèche 50 mm

Toiture plane

D= distance entre appuis (mm)

D= distance entre appuis (mm)



3 mm 6 mm

Toiture courbe rayon 3500 mm Application simple
Application en continu

Développement panneau cintré avec rayon fixe 3500 mm (177/51)

Toiture courbe

corde (C) 3530

3700

480

60°

2950

3050

325

50°

2400

2440

210

40°

2100

2130

160

35°

1800

1830

120

30°

1510

1520

80

25°

développé (SV)

flèche (F)

angle au centre  (   °)

Tableau de développement avec rayon fixe 3500 mm

Valeurs exprimées en mm. Les données ne sont mentionnées qu’à titre indicatif.
Développé maximal conseillé: 3700 mm.

S = Développé Ondalite

C = Corde Ondalite

F = Flèche

Rayon 3,5 m

L = Corde externe appuiMax
150
mm

Max
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mm
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Détail avec
ferme-onde
(anti-moineaux)

Fixation standard 5½ et 6½ ondes

Fixation pour zones venteuses particulières
5½  et 6½ ondes

Fixation standard 7 ondes

Détail de fixation 
et recouvrement
latéral

Faîtìere variable en acier
isolée ou non

Vis longue pour fixation
en haut d’onde

Vis courte pour fixation
en creux d’onde

Ferme-onde

Accessoires et façonnages

Coupe angles

Applications

Plane



Fixation standard 5½ et 6½ ondes

Fixation pour zones venteuses particulières
5½  et 6½ ondes

Fixation standard 7 ondes

Détail avec
ferme-onde
(anti-moineaux)

Détail de fixation 
et recouvrement
latéral

Vis longue pour fixation
en haut d’onde

Vis courte pour fixation
en creux d’onde

Ferme-ondeTympan en VTR non isolé

Accessoires et façonnages

Schéma du tympan

Courbe



Tous les renseignements, conseils ou avis 
fournis par EMP SA concernant les qualités des 
panneaux, les projets d’application ou d’utilisation 
des matériaux, sont communiqués en toute 
bonne foi en utilisant au mieux les connaissances 
acquises. Toutefois, étant donné que EMP SA 
ne peut contrôler l’utilisation du matériel faite par 
des tiers, l’entreprise ne sera en aucun cas tenue 
responsable quant aux services rendus, aux 
caractéristiques ou aux qualités du matériel, et 
ni même vis-à-vis d’acquérants, d’utilisateurs ou 
de tiers. Chaque utilisateur du matériel est tenu 
d’effectuer des tests pour déterminer si le matériel 
est adapté à une utilisation spécifique. EMP SA se 
réserve le droit de modifier n’importe quelle donnée 
mentionnée dans cette brochure, à tout moment 
et sans préavis.   

www.macrolux-emp.com
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