Nous avons le plaisir de vous faire partager moyennant le présent document, notre système
d'assemblage exclusif de panneaux INSTACLACK et ses avantages.

Il s'agit de panneaux fabriqués sur mesure en moule fermé dans notre usine de fabrication
située a
à Barcelona qui dispose des moyens de production des plus modernes d'Europe.
Les aspects diférentiels de nos panneaux présentent de nombreux avantages:
1- Des panneaux sans découpe de la tôle
Contrairement au panneau industriel fabriqué en continu, la tôle est rabattue sur ses 4 côtés et
recouverte par le polyuréthane évitant ainsi le contact direct de l'air et garantie ainsi la
protection contre l'oxydation et la détérioration prématurée du panneau.

2- Pare-vapeur

Tous les panneaux verticaux comme ceux de plafond ont un bourrelet intégré sur les 4 côtés
servant de pare-vapeur sans besoin de silicone.
Ce bourrelet se trouve au niveau de l'angle rentrant de la tôle et reste ainsi caché et protégé
entre l'union des panneaux ce qui garantie son efficacité de façon permanente.

3- Système d'assemblage
Le système d'assemblage mécanique INSTACLACK optimise l'étanchéité entre chaque
panneau en renforçant l'installation et offre un excellent comportement thermique ce qui veut
dire aussi une économie d'énergie considérable.
En ce qui concerne les chambres froides de congélation, ce système d'union est d'autant plus
efficace qu'il garantit la durabilité des panneaux car grâce à leur flexibilité, il n'y a pas de
risques de déformation causés par les changements de pression.

4- Les panneaux verticaux

Contrairement au panneau industriel fabriqué en continu qui subit une découpe aux deux
extrémités où reposera le plafond, soit directement soit suite à un ajustement lors de la mise
en oeuvre, notre panneau sort directement de son moule de fabrication avec l'appui nécessaire
pour la réception du plafond et garni de son parement en acier sur toute sa structure et de son
système d'assemblage, sans découpe nécessaire et en y incluant aussi le bourrelet pour
garantir la barrière de vapeur sur tous les rebords.
L'en-tête du panneau n'est donc pas découvert mais hermetiquement fermé sur tous les côtés.

5- Les panneaux de plafond
Les panneaux plafond ont les mêmes caractéristiques que les panneaux verticaux et peuvent
disposer du même système d'union mécanique contrairement aux panneaux en continu qui
subissent une découpe à chaque extrémité.
Ceci permet la jonction longitudinale et transversale des panneaux sans l'utilisation d'éléments
de fixation et d'appui comme les té garantissant l'isolation thermique.
L'injection de polyuréthane sur le chantier n'a pas lieu et les accessoires de parachèvement et
garnitures d'étanchéité ne sont pas nécessaires.

6- Suspension des panneaux de plafond
Notre système de suspension des panneaux INSTACLACK peut différer du système des
panneaux en continu.
Les panneaux sont fabriqués dans leur longueur maximale pour éviter la multiplication des
points de jonction avec un système de suspension invisible offrant à l'installation une
amélioration technique et esthétique.
La rigidité des panneaux est garantie à vie car le système de suspension est distribué sur toute
la longueur du panneau. La rigidité reste uniforme et la stabilité de l'ensemble des panneaux
permet même l'accès au plafond à moindre risque contrairement aux panneaux en continu où
les points d'appui se trouvent aux extrémités et les risques de déformation augmentent.

