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STRONG 
CLEAN

Les panneaux Paneltim®, réalisés par des 
spécialistes, pour les spécialistes 
 
Paneltim SA est une entreprise familiale établie à 
Lichtervelde (Belgique) produisant des thermoplastiques 
utilisés pour la fabrication de panneaux de construction 
‘sandwich’ et de caillebotis. Paneltim est le leader mondial 
indépendant du marché de l’injection et du soudage au 
miroir chaud des panneaux sandwich en plastique.

Différentes techniques sont employées pour la fabrication 
des panneaux sandwich en plastique : injection sous 
haute pression (1600, 1850, 3000 et 4000 tonnes de force 
de verrouillage), soudure miroir, découpage et fraisage 
CNC. 

Dans le secteur de la construction, les panneaux 
en plastique sont utilisés pour construire des cuves 
rectangulaires ou des filtres pour liquides, des piscines, 
des échangeurs de chaleur, des épurateurs d'air, des filtres 
anti-odeurs et pour de nombreuses autres applications.

Les panneaux sandwich en polypropylène et polyéthylène 
sont plus légers et plus solides que la plupart des 
autres panneaux de construction en plastique. Ils sont 
résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent 
être soudés très facilement. Ces qualités font qu'ils 
sont particulièrement adaptés aux constructions qui 
doivent être légères, solides et hygiéniques.

Notre défi quotidien consiste à innover, optimiser la 
qualité et rechercher des nouvelles opportunités en 
concertation avec nos clients. 

A travers notre réseau mondial, nous accompagnons 
et assistons nos clients dans de divers secteurs afin de 
développer le plus grand nombre d’applications possible.

PaNELTIM®, LE PIoNNIEr EN PaNNEaux saNdwIch
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Constructions soudées
Les  panneaux  Paneltim® sont réalisés en  
copolymère de polypropylène (PPCO) ou en 
polyéthylène à haute densité (PEHD), coloré dans 
la masse. Les panneaux  sont légers, solides, rigides 
et con-viennent très bien pour les constructions 
soudées. 
Structure sandwich
Les panneaux ont une épaisseur de 50, 35 ou 20mm 
et sont réalisés selon une structure ‘en sandwich’. 
Grâce à la structure unique des cellules internes 
avecs des nervures de 50/50mm our de 50/100mm, 
ils sont très solides à la fois sur la longueur et la 
largeur.
Moins de renforcements
Grâce à l’énorme puissance de la structure 
interne, les fabrications réalisées en panneaux 
de construction Paneltim® nécessitent moins de 
renforcements en comparaison avec celles réalisées 
à partir de panneaux pleins.
Manipulation facile
Les panneaux Paneltim® standard peuvent être 
découpés et construits à toute dimension par 
soudure miroir. Parallèlement, les panneaux sont 
faciles à façonner par soudage à l'air chaud ou 
par extrusion afin de réaliser toutes sortes de 
constructions. 
Caractéristiques
Les panneaux Paneltim® garantissent d’excellentes 
caractéristiques mécaniques et de bonnes 
caractéristiques chimiques pour certaines 
applications. Ils présentent une bonne résistance 
aux impacts et sont extrêmement résistants aux 
chocs dynamiques.

Isolation
Les panneaux présentent une valeur isolante 
élevée grâce à la basse conduction thermique du 
plastique et l’air hermétiquement enfermé dans les 
cellules. 
Hygiénique
La structure des cellules internes garantit que les 
faces latérales du panneau sont toujours étanches 
(même en cas de panneaux sur mesure) empêchant 
ainsi l’intrusion de saletés, d’eau ou d’autres 
substances. Le nettoyage des panneaux est facile et 
rapide. 
Ecologique
Les panneaux Paneltim® sont réalisés à partir de 
matières premières neuves ou recyclées. Celles-
ci sont à 100% recyclables, de telle sorte qu’il n’y a 
aucune perte de la valeur des matières premières. 
Les panneaux sont exempts de matières toxiques et 
sont conformes à la directive européenne 2002/95/
EC. 
Classement au feu
Selon “EN ISO 11925-2”, les panneaux sont classés 
sous la classe de réaction au feu E. Sur demande, 
la résistance au feu des panneaux peut être 
améliorée par l’ajout de retardateurs de flamme.
Options
Les options dépendent de l’ajout d’additifs:

 Stabilisé aux UV:      
 0 Europe centrale (Standard)
 0 Mondial (WW)

 Retardateurs de flamme (PPFR)
 Renforcé à la fibre de verre 
 ... 

PaNNEau saNdwIch PaNELTIM® EN PP ou hdPE
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2
HDPE

 Matières: 
•	 PP COPO 
•	 HDPE

 Structure alvéolaire: 
•	 50/50mm

 Dimensions standard:
•	 2600 x 1000 x 50mm

 Poids:
•	 PP: ± 13kg/m²
•	 HDPE: ± 14 kg/m²

 Première nervure 
intérieure à 25mm
•	 Perte réduite en soudant 

au miroir (2%)
•	 Soudage symmétrique
•	 Cycles de soudage courts 

(± 1,5 min/cycle)

PaNNEau PaNELTIM® MuLTIPowErEd 50MM
50/50

Le panneau Paneltim® Multipowered est le plus solide et le plus robuste de notre gamme de panneaux sandwich à 
structure alvéolaire.  Il se prête très facilement à la réalisation de constructions en plastique par moyen de soudage 
au miroir, de soudage à l'air chaud ou de soudage par extrusion. Fabriqué en polypropylène ou en polyéthylène 
vierge, il peut être soudé avec d'autres matériaux en PP ou en PE tels que les plaques massives, les tuyaux etc.

La première nervure du panneau Multipowered se trouve à 25mm du bord extérieur du panneau; une 
caractéristique qui réduit les pertes (2%) lors de la soudure au miroir et permet de courts cycles de soudure.

La structure alvéolaire interne (50mmx50mm) fournit au panneau d'excellentes caractéristiques mécaniques en 
sens longitudinal ainsi qu'en sens transversal.

Blanc UV (RAL 9010)

Beige UV (RAL 7032)

Gris clair (RAL 7001, non UV)

Blanc UV (RAL 9010)

Noir

PE prime

PP near to prime

PP prime

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour une utilisation à 
l'extérieur. 
Pour les constructions et les applications structurelles, Paneltim 
conseille fortement l'utilisation de matière vierge. Veuillez noter que 
les fiches techniques ne sont disponibles que pour les panneaux en 
matière vierge.
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8,75 kg/m²

7,5 kg/m²

10 kg/m²

35mm

50mm

20mm
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gaMME éLargIE 
dE PaNNEaux saNdwIch 50/100

 Surface lisse, épaisseur de paroi 3,5mm
 Structure alvéolaire     

  - 50/100mm
 Dimensions standard 50mm 

  - 2600x1000 mm
  - 1200x1000 mm
  - 1200x800 mm

 Dimensions standard 20 et 35mm
  - 1200x1000 mm
  - 1200x800 mm

Sa large gamme d'épaisseurs et de structures 
permet à Paneltim® d'apporter une solution pour 
chaque application et de répondre à vos de-
mandes spécifiques.

Nous sommes fiers de présenter deux nouveautés 
qui offrent des perspectives intéressantes pour de 
nouvelles applications:

•	 Paneltim® panel 20mm
•	 Paneltim® panel 35mm

Ces panneaux hygiéniques en plastique 
préservent les avantages des panneaux de 
50mm, mais ils sont plus légers et plus minces, 
permettant d'économiser de l'espace.  Et 
bien qu’ils soient plus minces, ils possèdent 
toutefois des caractéristiques de rigidité et de 
flexibilité étonnantes.

Des comparaisons de résistance sont disponi-
bles sur demande.

Blanc UV (RAL 9010)Beige UV (RAL 7032)

Gris clair (RAL 7001)

Blanc UV (RAL 9010) Noir

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour une 
utilisation à l'extérieur. 
Pour les constructions et les applications structurelles, Paneltim 
conseille fortement l'utilisation de matière vierge. Veuillez noter 
que les fiches techniques ne sont disponibles que pour les 
panneaux en matière vierge.

PE prime

PP near to prime

PP prime

Blanc (RAL 9010)

PP recycled
Vert clair

Bleu (RAL 5002)

Noir
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2
HDPE

PaNNEau PaNELTIM® LIghTwEIghT 50MM
50/100

 Matières: 
•	 PP COPO 
•	 HDPE

 Structure alvéolaire: 
•	 50/100mm

 Dimensions standard:
•	 2600 x 1000 x 50mm
•	 1200 x 1000 x 50mm
•	 1200 x 1000 x 50mm

 Poids:
•	 PP: ± 10 kg/m²
•	 HDPE: ± 11 kg/m²

Le panneau sandwich Paneltim® Lightweight possède une structure alvéolaire interne de 50 x 100 mm. Cette 
structure offre un panneau léger mais robuste, simple à mettre en œuvre dans la construction d'épurateurs 
d'air, de conduites d'air, de portes, etc. Fabriqué en polypropylène ou polyéthylène vierge, il peut être soudé 
avec d'autres matériaux en PP ou PE tels que des panneaux massifs, des tuyaux, etc. Comme les autres 
panneaux sandwich de la gamme Paneltim®, les panneaux ne nécessitent que des courts cycles de soudure, 
ce qui réduit le temps de traitement en atelier.

Blanc UV (RAL 9010) Noir

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour une utilisation à 
l'extérieur. 
Pour les constructions et les applications structurelles, Paneltim 
conseille fortement l'utilisation de matière vierge. Veuillez noter que 
les fiches techniques ne sont disponibles que pour les panneaux den 
matière vierge.

PE prime

PP recycled
Vert clair Noir

PPFR prime
Gris clair (RAL 7037)

Blanc UV (RAL 9010)Beige UV (RAL 7032)

Gris clair (RAL 7001)
PP near to prime

PP prime

Blanc (RAL 9010)
Bleu (RAL 5002)
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PaNNEau PaNELTIM® LIghTwEIghT 35MM
50/100

 Matières: 
•	 PP COPO 
•	 PEHD

 Structure alvéolaire: 
•	 50/100mm

 Dimensions standard:
•	 1200 x 1000 x 35mm
•	 1200 x 800 x 35mm

 Poids:
•	 PP: ± 8,75 kg/m²
•	 HDPE: ± 9 kg/m²

Le panneau sandwich Paneltim® Lightweight 35 mm possède une structure interne alvéolaire de 50mm 
x 100 mm qui le rend à la fois plus léger et plus mince que les panneaux d'une épaisseur de 50 mm. Cette 
caractéristique permet de gagner de l'espace et de bâtir des constructions plus légères qui ne doivent pas 
résister à une pression extrêmement élevée. Constitué à 100% de polyéthylène ou de polypropylène, le 
panneau de 35mm est aussi facile à usiner que les panneaux plus épais. Plus mince et plus léger, il offre 
toutefois des caractéristiques de rigidité et de flexibilité surprenantes.

Noir

Bleu (RAL 5002)

Vert clair
PP recycled

Blanc (RAL 9010)

PP prime

PP near to prime

PE prime
NoirBlanc UV (RAL 9010)

Gris clair (RAL 7001)

Beige UV (RAL 7032) Blanc UV (RAL 9010)

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour une utilisation à 
l'extérieur. 
Pour les constructions et les applications structurelles, Paneltim 
conseille fortement l'utilisation de matière vierge. Veuillez noter que 
les fiches techniques ne sont disponibles que pour les panneaux en 
matière vierge.
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2
HDPE

PaNNEau PaNELTIM® LIghTwEIghT 20MM
50/100

Avec sa structure interne de 50mm x 100mm, le panneau sandwich Paneltim ® Lightweight 20 mm est 
le panneau le plus mince et le plus léger de notre gamme. Cette épaisseur réduite permet de gagner 
de l'espace et de réaliser des constructions plus légères qui ne doivent pas supporter une pression 
extrêmement élevée. Constitué à 100% de polyéthylène ou de polypropylène le panneau de 20mm est aussi 
facile à usiner que les panneaux plus épais. Plus mince et plus léger, il offre toutefois des caractéristiques 
de rigidité et de flexibilité étonnantes. Ce panneau est particulièrement approprié pour une utilisation 
dans des murs, des portes, des plafonds, etc.

 Matières: 
•	 PP COPO 
•	 HDPE

 Structure alvéolaire: 
•	 50/100mm

 Dimensions standard:
•	 1200 x 1000 x 20mm
•	 1200 x 800 x 20mm

 Poids:
•	 PP: ± 7,5 kg/m²
•	 HDPE: ± 8 kg/m²

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour une utilisation à 
l'extérieur. 
Pour les constructions et les applications structurelles, Paneltim conseille 
fortement l'utilisation de matière vierge. Veuillez noter que les fiches 
techniques ne sont disponibles que pour les panneaux en matière vierge.

Noir

Bleu (RAL 5002)

Vert clair
PP recycled

Blanc (RAL 9010)

PP prime

PP near to prime

PE prime
NoirBlanc UV (RAL 9010)

Gris clair (RAL 7001)

Beige UV (RAL 7032) Blanc UV (RAL 9010)
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2
HDPE

PaNNEaux aNTIdéraPaNTs PaNELTIM® 50MM
50/50

 Matières: 
•	 PP COPO 
•	 HDPE

 Structure alvéolaire: 
•	 50/50mm

 Dimensions standard:
•	 1200 x 1000 x 50mm

 Poids:
•	 PP: ±  14,5 kg/m²
•	 PEHD: ± 15,5 kg/m²

 Structure antidérapante:
•	 Tôle larmée
•	 Boutons

Distance de la structure 
antidérapante au bord du 
panneau: 40mm

La gamme Paneltim® inclut deux modèles de panneaux antidérapants avec une structure interne alvéolaire 
renforcée de 50mm x 50mm : le panneau de tôle larmée et le panneau à boutons. Les deux modèles sont 
disponibles en polyéthylène et en polypropylène et sont aussi faciles à usiner que les autres panneaux 
Paneltim®, en soudant au miroir, par le soudage à l’air chaud ou en soudant par extrusion. Leur structure 
interne alvéolaire de 50 x 50 mm est capable de supporter des charges lourdes et permet leur utilisation 
comme sol antidérapant dans de nombreuses applications.

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour une utilisation à 
l'extérieur. 
Pour les constructions et les applications structurelles, Paneltim conseille 
fortement l'utilisation de matière vierge. Veuillez noter que les fiches 
techniques ne sont disponibles que pour les panneaux en matière vierge.

UV beige (RAL 7032)

UV white (RAL 9010) Black
PE prime

PP prime

PP recycled
Black



85/30/5mm

60/30/5mm

100/30/5mm

120/30/5mm
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15mm

‹-›

50mm

‹--
-›

caILLEboTIs PaNELTIM® PLus EN PP coPo 

  

 Matière: PP Copo  

 Hauteur:  
    50mm, 15mm au-dessus des  
supports

 Dimensions :

 Caillebotis ouverts PLUS 
 - 200 x 400 mm 
 - 300 x 400 mm 
 - 600 x 400 mm 
 - 300 x 600 mm  
 - 200 x 500 mm 
 - 600 x 500 mm 
  
 Caillebotis fermés PLUS 
 - 200 x 400 mm 
 - 200 x 500 mm 
 - 800 x 500 mm

 Pièce de bordure: 200 mm

 Ouvertures: 28.1 x 10.9mm

 Poids: 7 kg/m²

 Couleur : Orange, RAL2009

 Supports :  
60/30/5 mm: jusqu'à 1200 mm 
85/30/5 mm: jusqu'à 1700 mm 
100/30/5 mm: jusqu'à 2000 mm 
120/30/5 mm: jusqu'à 2400 mm

Les caillebotis Paneltim® Plus sont résistants à la plupart des 
substances chimiques. Ils résistent à la corrosion et aux chocs 
dynamiques. En tant que tels, ils peuvent être utilisés dans de 
différentes constructions telles que les filtres. 
Une installation modulaire des caillebotis Paneltim® Plus est facile, 
grâce à leur système d'auto-accrochage ingénieux. Des travées 
autoporteuses peuvent être combinées avec des profils de support 
en fibre de verre.
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caILLEboTIs PaNELTIM® dELTa sENIor

Les panneaux Paneltim® peuvent être soudés avec tout type de fil de soudure. Des fils de soudure pour PP 
Copo et pour HDPE peuvent être fournis par Paneltim®.

fIL dE soudurE

 Matière:  PP COPO

 Hauteur: 25mm

 Dimensions:
•	 1200 x 400mm
•	 1500 x 400mm
•	 1600 x 400mm

 Poids: 12,25kg/m²
 Couleur  : vert

Le caillebotis Paneltim® Delta Senior est fabriqué en 
polypropylène et est résistant à l'usure et au vieillissement. 
Le caillebotis résiste au choc et à la corrosion, à la plupart 
des substances chimiques et des désinfectants et possède 
une surface très perméable qui permet son utilisation dans 
les filtres ou les épurateurs .

Les caillebotis Paneltim® Delta Senior sont faciles à installer 
et s'assemblent par voie d'un système de crochets placés 
sur le côté.
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ProcEssus dE ProducTIoN PaNELTIM®
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Les panneaux alvéolés Paneltim® conviennent parfaitement pour la construction de réservoirs 
rectangulaires. Pour le calcul des constructions réalisées avec des panneaux Paneltim®, nous avons 
développé le logiciel « PanTanC 2.0 ». Compte tenu de la construction ‘sandwich’, du poids léger et du fait 
que les constructions nécessitent moins de renforcements en comparaison avec les panneaux massifs 
traditionnels, « PanTanC 2.0 » vous offre un rapport préliminaire reprenant tous les renforcements nécessaires 
pour votre réservoir rectangulaire autonome aérien. « PanTanC 2.0 » est basé sur les règlements DVS 2205-5.

Si vous avez une question spécifique, nous pouvons vous introduire à notre ingénieur-consultant Paneltim®.

Pour chaque produit en matière vierge, nous fournissons une fiche technique reprenant les 
détails. Instructions concernant le soudage ou l'environment peuvent être fournies sur demande. 

rENforcEMENT INTErNE

arMaTurErENforcEMENT TouT auTour

rENforcEMENT dEs bordssaNs rENforcEMENT

Paneltim® ingénieur-consultant

Logiciel PanTanC (Paneltim® Tank Calculation)

Paneltim SA garantit la flexibilité en contrôlant son propre département de moulage par injection: 
panneaux avec coloris RAL non-standard sont disponibles, pour les commandes d’une quantité minimale. 
Des additifs peuvent être ajoutés à la matière vierge sur simple demande. Nous disposons d’un stock 
important nous permettant d’assurer de brefs délais de livraison.

Flexibilité 

Fiches techniques

Contrôle
Paneltim SA a accumulé pas moins de 20 années d’expérience dans la production et le soudage de 
panneaux sandwich. Pendant ces années, nous avons bâti un savoir-faire approfondi au sujet du plastique, 
des processus de soudage et des équipements de production high-tech. Nous garantissons un contrôle 
de la qualité total au cours du processus de production via les prescriptions MFI, le contrôle de la densité, 
des scans DSC, des essais de traction et de mise à l’épreuve réalisés sur les matières premières fournies.  
Le processus de production a été spécifiquement conçu pour la fabrication des panneaux Paneltim®.

INsTrucTIoNs d'usINagE PaNELTIM®
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