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PAREMENT

LE PANNEAU INTÉRIEUR L-800RMC, UN
ÉLÉMENT ESSENTIEL D’UN PAREMENT

MURAL MÉTALLIQUE ISOLÉ

FONCTION
Le panneau intérieur L-800R est un composant multifonctionnel de tout parement mural métallique isolé.
a) Comme pare-air/vapeur, avec calfeutrant sur les joints latéraux et d’extrémité, ainsi que sur le périmètre 
 des panneaux intérieurs. Le panneau intérieur L-800R bien scellé prévient la circulation d’air humide 
 chaud de l’intérieur de l’édifice vers la cavité murale.
b) Comme composant de construction, il soutient les matériaux isolants.
c) Comme paroi intérieur apparente, il constitue une surface attrayante, tel quel ou peint en chantier selon 
 vos exigences.
d) Comme paroi intérieure insonorisante, le panneau L-800R peut être perforé pour faire office de panneau 
 insonorisant diminuant le coefficient de bruit de 0.65 lorsqu’il est utilisé avec 50 mm d’isolant semi-rigide 
 et une pellicule en polyéthylène de 4 mils.

FICHE TECHNIQUE
Le panneau intérieur L-800R peut être fabriqué d’acier, d’aluminium ou d’acier inoxydable en bobines. L’âme 
de l’acier peut être zinguée (Galvanneal ou galvanisée) par immersion à chaud en continu, en conformité à la 
norme ASTM A792 ou A792M, selon le cas.

FINIS
Le fini ZF075 GALVANNEAL est recommandé pour les installations nécessitant une application de peinture 
en chantier.

Les finis Z275 GALVANISÉ et AZM150 (ALLIAGE ALUMINIUM-ZINC) sont recommandés pour les 
installations courantes ou pour les applications où l’humidité est plus élevée que la normale (Non recommandé 
pour l’application de peinture en chantier).

Le WeatherXLMD est un revêtement préfini de Vicwest. Reportez-vous au tableau des combinaisons de couleurs 
pour connaître les couleurs livrables.

La SÉRIE BARRIÈRE est un acier revêtu de PVC (offert en blanc intérieur seulement) livrable selon 
l’épaisseur du fini prescrit. Elle est recommandée pour les applications situées en milieu corrosif ou à un 
taux d’humidité élevé. (L’acier revêtu série Barrière ne peut être perforé pour être utilisé comme matériau 
insonorisant).

L’acier INOXYDABLE 304 est recommandé pour les installations en milieu corrosif.

PANNEAU 
INTÉRIEUR L-800R

Un parement mural métallique isolé comprend 
plusieurs composants parmi lesquels le panneau

 intérieur L-800R joue un rôle très important.

1. Panneau intérieur L-800R
2. Sous-entremise en Z encochée
3. Sous-entremise en U
4. Isolant en fibre de verre semi-rigide
5. Parement intérieur
6. Moulure
7. Mastic d’étanchéité appliqué en chantier
8. Support de charpente (non par VICWEST)

Détail d’un joint latéral avec
Calfeutrage appliqué en usine

(ou en chantier)
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PAREMENT
PANNEAU

INTÉRIEUR L-800R

COMPOSANTS D’UN 
PAREMENT MURAL 
MÉTALLIQUE ISOLÉ
1. Panneau intérieur L-800Rmc

2. Sous-entremise en Z encochée
3. Sous-entremise en U
4. Isolant en fibre de verre semi-rigide
5. Parement intérieur
6. Moulure
7. Mastic d’étanchéité appliqué en chantier
8. Support de charpente (non par VICWEST)

Remarques :

1. Le panneau intérieur L-800R est fixé aux supports de charpente au moyen de barres en Z métalliques encochées et de 
 vis à tôle. 
2. Un des grands avantages des installations à parement mural métallique isolé, c’est que l’ossature extérieure peut être 
 fermée avec les panneaux intérieurs L-800R permettant ainsi la poursuite des travaux à l’intérieur pendant l’achèvement 
 des murs extérieurs.
3. Le fait de fermer l’ossature extérieure avec des panneaux intérieurs L-800R accroît toutefois le risque que les panneaux 
 ou la charpente secondaire soient endommagés en cas de bourrasques durant la construction.
4. * Ces épaisseurs ne sont disponibles que dans le profilé L-800SR. 
5. Pour plus de détails, communiquez avec le bureau VICWEST local ou visitez notre site Web au www.vicwest.com

L-800Rmc est une marque de commerce de VICWEST

Le panneau intérieur 
L-800Rmc

Épaisseurs du fini Longueur de panneau
max. recommandée ZF075 Galvanneal Z275 Galvanisé

 0.46 mm (0.018 po) 0.51 mm (0.020 po) 7 620 mm (25 pi)
 0.61 mm (0.024 po) 0.66 mm (0.026 po) 7 620 mm (25 pi)
 0.76 mm (0.030 po) 0.81 mm (0.032 po) 7 620 mm (25 pi)
 0.91 mm (0.036 po)* 0.97 mm (0.038 po)* 7 620 mm (25 pi)
 1.22 mm (0.048 po)* 1.27 mm (0.050 po)* 7 620 mm (25 pi)
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