
Polycarbonate en mousse opaque et résistant

Quelques idées sur ce que vous pouvez réaliser 
avec les panneaux ondulés SUNTOP

Usage général au domicile et à la ferme

Style et 100% d'ombre

*Offerts uniquement dans certains marchés.

Offerts en trois 
couleurs opaques 

Accessoires pour  
terminer votre projet 

Caractéristiques et avantages :
§§Impact et résistance UV
§§Poids léger et facile à installer
§§Sans rouille
§§Activation de la toiture incurvée (cintrage à froid)
§§Couleurs vives et durables
§§Large étendue de la température de service
§§Excellente isolation thermique

§§Matériel respectueux de l'environnement

Remarque : Le panneau de 26 po couvre 24 po avec
un chevauchement d'une cannelure. 

Feuille ondulée de mousse  
en polycarbonate

SUNTOP®
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§§ Ports de véhicule
§§ Panneaux de l'entrepont
§§ Panneaux de patio
§§ Ombrage d'auvents
§§ Revêtements  
de passerelle
§§Marquises
§§ Barrières

§§ Hangar à outils 
§§ Couvertures de stockage  
de bois de chauffage
§§ Auvents pour camping
§§ Structure particulière de bâtiment
§§ Enceintes pour ordures
§§ Écuries
§§ Cabanes

SUNTOP®

Brique Sedona 
Aucune transmission  
de lumière

Deux dimensions standards
 26 po par 8 pi de long et 26 po par 12 pi de long

Disponible en couleurs opaques et vibrantes, SUNTOP four-
nit une teinte 100% plus une protection contre les rayons 
UV nocifs. Utilisez-le comme couverture attrayante pour 
à peu près tout type d’espace de vie extérieur, de stock-
age ou d’abri. Léger mais résistant, SUNTOP offre rigidité 
et résistance aux chocs, et peut résister à toute la gamme 
de températures chaudes et froides de Mère Nature, ainsi 

qu’aux conditions météorologiques les plus extrêmes.

Les panneaux SUNTOP de mousse en polycarbonate sont garantis 
contre la décoloration pour une période de 10 ans à partir de la date 
d'achat, sans perdre plus de 5 % de leur coloration originale (lorsque  
testés conformément aux normes ASTM E-308). Les garanties  
ci-dessus ne s'appliquent que si les panneaux sont installés, utilisés et 
entretenus conformément aux recommandations et spécifications de 
Palram. Voir les informations complètes sous la garantie disponibles 
en détail par Palram Americas.

Gris château 
Aucune transmission  
de lumière

Vert forêt tropicale 
Aucune transmission  
de lumière

Certification de conformité aux codes réglementaires
OrganisationStandardClassification

CCMCNBC 2015 
(Revêtement d'auvent)

Conformité (CCMC
Évaluation Rep. 13450-R)

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les 
propriétés physiques, visitez le 

 www.PalramAmericas.com/Suntop
Fixations spécifiques en EPDM

Metal Tite®
1 po ou 2 po 

pour installation 
avec charpente 

métallique

WoodTite®
1 po ou 2 po 
pour installation 
avec charpente 
en bois

Les bandes de fermeture  
horizontales SUNTOP sont  

également offertes en bois*, en 
mousse et en plastique.  
Plastique - 2 pi de long.

Bois - 2 pi de long. 
Mousse - 3 pi de long.

Bandes de fermeture  
verticales disponibles  
en bois ou en plastique 
de 2 pi de long. 

Connecteur 
mural SUNTOP 
4 pi 2 po Long.  
x 8 po Larg.

Faîtage SUNTOP 
4 pi 2 po Long. x  
12 po Larg.

Comparaison des 
produits Palram

PALRUF® 
BON

SUNTOP® 
MEILLEUR

SUNTUF® 
LE MEILLEUR

Résistance à l'impact Bon Meilleur Le Meilleur

Résistance aux produits 
chimiques Le Meilleur Bon Bon

Capacité à supporter une 
surcharge de neige Bon Meilleur Le Meilleur

Plage de température -4°F à 120°F
(-20°C à 49°C)

-40°F à 212°F
(-40°C à 100°C)

-40°F à 212°F
(-40°C à 100°C)

Protection UV 100% 100% 100%

Résistance à la 
propagation des flammes Bon Bon Bon

Rapport coût-efficacité Bon Meilleur Le Meilleur

Garantie 5 ans
Limitée

10 ans
Limitée*

Garantie 
Limitée à vie

* Voir la garantie pour plus de détails



Aperçu de l'installation

Avant de commencer

Assurez-vous que tous les panneaux sont de couleur correspondante. Assurez-vous que le pan-
neau et la bande de support de fermeture horizontale soient compatibles... Les panneaux en 
polycarbonate de SUNTOP sont circulaires. Lors de la conception du degré de pente de votre structure, 
il faut tenir compte des charges de neige, de vent et des intempéries (min. 1½ po pour 12 po). Veuillez 
respecter les codes du bâtiment locaux en tout temps. 
TRANSPORT, manipulation et entreposage : Pour un entreposage extérieur, couvrir solidement avec 
une feuille de polyéthylène opaque blanche pour éviter une augmentation de la chaleur entre les pan-
neaux. La pénétration d'eau entre les panneaux lors de l'entreposage accentuera cette augmentation de 
chaleur. Par conséquent, il est recommandé d'entreposer les panneaux à l'intérieur. Les panneaux résistent 
à la chaleur lorsqu'ils sont correctement installés et ventilés. Entreposez les panneaux en les empilant 
uniformément sur une surface plane horizontale en plaçant les plus longues en dessous. Ne pas placer 
d'autres articles sur les panneaux. Si les panneaux ne sont pas placés directement sur le plancher, assurez-
vous de les soutenir uniformément.

ACCESSOIRES SUNTOP
1.  SUNTOP Solin de faîtage  

4 pi 2 po Long. x 12 po Larg.
2.  SUNTOP Solin de connecteur mural  

4 pi 2 po Long. x 8 po Larg.
3.   Bande de fermeture verticale SUNTOP 

Plastique – 7/8 po hauteur par 1-3/16 po largeur par 
24 po longueur

 Bois – 7/8 po hauteur par 1-3/16 po   
 largeur par 24 po longueur*
4.  SUNTOP Bandes de fermeture horizontales  

Plastique - 3/4 po Haut. x 7/8 po Larg. x 24 po Long. 
Mousse - 3/4 po Haut. x 7/8 po Larg. x 36 po Long. 
Bois - 3/4 po Haut. x 7/8 po Larg. x 24 po Long.*

5. Fixations spécifiques en EPDM
     *Offerts uniquement dans certains marchés. VEUILLEZ VOUS  

ASSURER DE LIRE TOUTES  
LES INSTRUCTIONS

Poids par pieds carrés  25 psf  30 psf  40 psf
Espacement des pannes SUNTOP  24 po  16 po  12 po

TABLEAU 
SUPPORT 

DE CHARGE

FLEXIBILITÉ POUR STRUCTURES COURBÉES : Les panneaux SUNTOP peuvent être employés dans les 
applications courbées à condition que le rayon de la courbe ne soit pas inférieur à 20 pi.

Les détails de l'installation pour une structure d'auvent typique

REMARQUES SUR L'INSTALLATION :

Installez les panneaux avec le côté de l'étiquette tourné vers le ciel (les ondu-
lations de tôle à chaque extrémité seront face vers le bas).
Panneaux à couper : Utilisez une scie circulaire avec une lame de contre-plaqué 
inversée. Soutenir les feuilles pour éviter les vibrations et couper à faible vitesse. 
Jusqu'à cinq panneaux peuvent être coupés avec une scie circulaire. 
Pitch : Le chevron s'élève sur une distance de 12 pouces. La pente minimum est de 1½ 
po dans 12 po (voir la figure D). Ne jamais installer les panneaux sur des toits plats.  
Pannes/supports croisés : Les supports croisés (pannes) ne doivent pas être à 
une distance de plus de 30 pouces l'un de l'autre. Les supports croisés doivent 
être constitués de bois d'oeuvre d'une dimension de 2 po x 2 po. 
Bandes de fermeture : Fait soit en plastique, bois ou mousse, les bandes de 
fermeture horizontales et ondulées sont requises. Elles sont utilisées horizontale-
ment sous les panneaux comme supports de fixation. Des bandes de fermeture 
horizontales et ondulées en bois ou en plastique sont recommandées. Des 
bandes de fermeture en bois ou en plastique sont recommandées pour la finition 
des bordures extérieures.

Éléments de fixation : Utilisez des éléments de fixation spécifiques en EPDM de Palram.  
NE JAMAIS utiliser des clous. Effectuer des avant-trous de fixation avec un foret de 3/16 
po pour accueillir le mouvement thermique du panneau. Le non-respect du mouvement 
thermique entraîne un flambement de la feuille. Installez les fixations sur la couronne de 
chaque nervure dans la direction horizontale. Dans les zones à fort vent, fixez la couronne 
de chaque nervure. Utilisez des éléments de fixation de 2 pouces pour toutes les applica-
tions de toiture. NE PAS trop serrer les fixations, ce qui peut provoquer la compression de 
la rondelle en caoutchouc.
CONSEIL : Serrez tous les éléments de fixation jusqu'à ce 
qu'ils soient bien « vissés ». Si la rondelle en EPDM se déforme, 
l'élément de fixation est trop serré.
Scellants : Pour les feuilles SUNTOP, il est recommandé d'utiliser un adhésif d'étanchéité 
pour les matériaux en polycarbonate (voir figure H).
Nettoyage et entretien : Éviter le contact avec des produits chimiques, de la peinture, 
des adhésifs ou d'autres matériaux synthétiques incompatibles avec le polycarbon-
ate. Ne jamais utiliser des nettoyants à base d'ammoniaque ou de produits à base 
d'ammoniaque. Nettoyer avec une solution savonneuse tiède à l'aide d'un chiffon doux 
ou d'une éponge. N'utilisez pas de brosses abrasives car elles peuvent marquer la surface.

Dans la mesure où Palram Americas n'a aucun contrôle sur l'utilisation (et/ou la méthode d'installation) à laquelle peut être exposé ce matériel, il ne garantit pas que les mêmes résultats que ceux décrits ici seront obtenus. Chaque utilisateur du matériel doit faire son 
propre test pour déterminer la durabilité du matériel selon son usage. En cas de réclamation de garantie pour défaillance du produit, Palram Americas se réserve le droit d'inspecter tout ou une partie des feuilles concernées et le site d'installation alors que les feuilles 
sont toujours dans leur position originale et n'ont pas été enlevées, déplacées ou modifiées de quelque façon. Pour obtenir une copie complète de la garantie SUNTOP en polycarbonate, communiquez avec Palram au 1 900 999-9459 www.PalramAmericas.com. 
©2012-2019 Palram Americas. Tous droits réservés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Voir les  
informations  
ci-dessous

Wood Tite®
Fixations spécifiques 

en EPDM pour  
la fixation de  

charpente  
en bois.

brique et 
maçonnerie 
existantes

Solin de 
compteur de 4 
po minimum

en EPDM 
fixations 
spécifiques

2 po x 3 po 
panne

Panneau 
SUNTOP

chevron 

connecteur 
mural SUNTOP

A Détails du solin de tête

chevron 

planche 
faîtière

panne 

revêtement 
et structure 
existant de la 
maison 

B Détails du solin de 
tête au mur latéral

gamme de 
faîtage latéral 
sous-face de 
SUNTOP 

bande de 
fermeture 

poutre

chevron

revêtement 
et structure 
existant de la 
maison 

panne

poteau

C Détails du solin des  
parois latérales

D Détails  
de faîtage

planche faîtière

chevron 

2 po x 3 po

quantité de  
pitch en pouces 

12 po
comment mesurer  

la pente 

ouA B D

C
E

F

Détail de cadrage d'auvent typique 
REMARQUE : Commencer l'installation du panneau du côté opposé selon la direction principale du vent 

Visionnez la vidéo en ligne de 
l'installation des produits DIY.  
Une présentation vidéo de la manutention  
de base et de l'installation pour les produits 
en carton ondulé DIY.

PalramAmericas.com/Installation-Overview/

revêtement 
et structure 
existant de la 
maison 

extrémité du chevron

2 po x 3 po panne 

E Détail du solin

recouvrement  

6 po minimum

G Détail du recouvrement
panne  
2 po x 3 po

bande de 
fermeture

H Détail de l'alliage

Pour les applications à faible pente, 
utiliser un produit d'étanchéité 
approuvé compatible avec le 
polycarbonate par le fabricant

SÉCURITÉ :  
Ne jamais marcher sur les feuilles.  
Utiliser une planche placée sur au 
moins trois chevrons pour répartir  
la charge.

I Détail de fermeture inférieure

poutre

chevron

bande de 
fermeture

Épaulement : 
1 po - 1 1/2 po max.

F Détail sur le râteau

panne 2 po x 3 po

chevron 

1/2 po à 3/4 po d'épaulement

poteau

bande de fermeture

connecteur 
mural SUNTOP

Faîtage latéral 
SUNTOP

Faîtage 
SUNTOP

Panneau 
SUNTOP

Panneau 
SUNTOP

planche 
faîtière

Metal Tite®
Fixations spécifiques 
en EPDM pour la  
fixation charpente  
métallique.


