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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il 

a été  créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 

l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 

l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées  et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 10.8.817  a été élaborée par la Commission de 
a Normalisation de la Construction durable (096).
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Panneaux sandwich pour carrosseries 
industrielles et cellules fixes — Partie 1 : 
Critères d'acceptabilité des panneaux sandwich 
avec revêtements en matériaux composites 
renforcés de fibres à matrice thermodurcissable

E : Sandwich panels for industrial road transport bodywork and fixed cells — 
Part 1: Acceptability criteria for sandwich panels with skins made from thermoset 
matrix fibre reinforced composite

D : Kernverbunde für industrielle Karosserien und feststehende Kabinen — 
Teil 1: Annehmbarkeitskriterien für Kernverbunde mit Verkleidungen
aus faserverstärkten Verbundmaterialien, mit duroplastischer Matrix

Norme française
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en janvier 2019.

Remplace la norme homologuée NF T57-950-1, d'octobre 2012.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document définit les critères d’acceptabilité des panneaux sandwich avec
revêtements en matériaux composites, destinés à la fabrication de carrosseries
industrielles ou de cellules fixes.

Il s’applique aux panneaux sandwich de forme généralement rectangulaire et dont
les revêtements sont en matériaux composites à matrice thermodurcissable
renforcée.

Descripteurs Thésaurus International Technique : plastique, matériau composite, panneau,
carrosserie, camion frigorifique, installation frigorifique, livraison, état de livraison,
tolérance géométrique, tolérance de dimension, rectitude, courbure, masse, défaut,
aspect, matériau de renforcement, conditionnement, identification, réception,
entreposage, manutention de matériau, peinturage.

Modifications Par rapport au document destiné à être remplacé, révision technique de la norme.

Corrections
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/125525.

NM 10.8.817:2021
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Panneaux pour carrosseries BNPP T57G

Composition de la commission de normalisation

Président : M MURA

Secrétariat : M ARCHAMBEAU — BNPP

M ARCHAMBEAU BNPP

M BOURDILLON FFC CONSTRUCTEURS

M CHAMBELIN SAIRP COMPOSITES

M GUERIN CARLIER PLASTIQUES ET COMPOSITES

M MURA POLYFONT

 NF T 57-950-1
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Avant-propos 

La norme T 57-950, « Panneaux sandwich pour carrosseries industrielles et cellules fixes », comprend les 
parties suivantes : 

 Partie 1: Critères d’acceptabilité des panneaux sandwich avec revêtements en matériaux composites
renforcés de fibres à matrice thermodurcissable ; 

 Partie 2: Conditions générales de livraison des panneaux sandwich avec revêtements métalliques ou avec un
revêtement métallique et un revêtement en matériaux composites (FD T57-950-2) ; 

 Partie 3: Guide de mise en œuvre des panneaux sandwich avec revêtements en matériaux composites
renforcés de fibres à matrice thermodurcissable (FD T57-950-3). 

1 Domaine d'application 

Le présent document définit les critères d’acceptabilité des panneaux sandwich avec revêtements en 
matériaux composites, destinés à la fabrication de carrosseries industrielles ou de cellules fixes. 

Il s’applique aux panneaux sandwich de forme généralement rectangulaire et dont les revêtements sont en 
matériaux composites à matrice thermodurcissable renforcée. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du 
présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, 
la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN ISO 1172, Plastiques renforcés de verre textile — Préimprégnés, compositions de moulage et stratifiés — 
Détermination des taux de verre textile et de charge minérale — Méthodes par calcination (indice de classement : 
T 57-102) 

NF EN ISO 4892-2:2013, Plastiques — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire — 
Partie 2: Lampes à arc au xénon (indice de classement : T 51-195-2) 

NF EN ISO 11664-1, Colorimétrie — Partie 1: Observateurs CIE de référence pour la colorimétrie (indice de 
classement : T 36-007-1) 

NF EN ISO 11664-2, Colorimétrie — Partie 2: Illuminants CIE normalisés (indice de classement : T 36-007-2) 

NF EN ISO 11664-4, Colorimétrie — Partie 4: Espace chromatique L*a*b* CIE 1976 (indice de classement : 
T 36-007-4) 

ISO 18314-1, Analyse colorimétrique — Partie 1: Mesurage pratique de la couleur 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
panneau sandwich avec revêtements en matériau composite 
panneau sandwich 
panneau constitué d’au moins trois éléments, une âme, une couche en matériau composite à matrice 
thermodurcissable renforcée constituant le revêtement extérieur (ou peau extérieure), et une couche en 
matériau composite à matrice thermodurcissable renforcée constituant le revêtement intérieur (ou peau 
intérieure), assemblés par collage ou moulage 

 NF T 57-950-1 NM 10.8.817:2021



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

NF T 57-950-1 

6 

3.2 
panneau sandwich avec revêtements en matériau composite à âme isolante 
panneau sandwich à âme isolante 
panneau sandwich avec revêtements en matériau composite à matrice thermodurcissable renforcée dont 
l’âme présente des caractéristiques permettant de limiter les échanges thermiques au travers du panneau 

Note 1 à l’article : Ce type de panneau est utilisé principalement pour les cellules à température dirigée. 

3.3 
panneau sandwich avec revêtements en matériau composite à âme non isolante 
panneau sandwich à âme non isolante 
panneau sandwich avec revêtements en matériau composite à matrice thermodurcissable dont l’âme ne 
présente pas de caractéristiques spécifiques permettant de limiter les échanges thermiques au travers du 
panneau 

3.4 
gel coat 
couche externe de résine, contenant parfois un colorant, sur une pièce en plastique renforcé, destinée à 
améliorer les propriétés de surface 

[SOURCE : NF EN ISO 472, définition 2.435] 

3.5 
température dirigée 
température régulée à l’intérieur de la cellule mobile ou fixe 

3.6 
micro-porosités 
défauts non visibles à l’œil nu en lumière naturelle 

3.7 
hauteur 
côté vertical du panneau une fois monté ou le plus petit côté d’un panneau monté horizontalement 

4 Tolérances géométriques 

4.1 Tolérances dimensionnelles 

L’épaisseur nominale, la longueur nominale et la hauteur nominale d’un panneau doivent être déclarées par 
le fabricant. 

Les mesurages de l’épaisseur, de la longueur et de la hauteur doivent être effectués lorsque le panneau est à 
la température ambiante.  

Le mesurage de la longueur et hauteur doit être réalisé au moyen d’instruments de mesure de classe de 
précision II. 

Les écarts mesurés admissibles par rapport aux valeurs déclarées par le fabricant, exprimés en millimètres, 
doivent être de : 

 ± 1 mm pour l’épaisseur des panneaux à âme non isolante ;

 ± 2 mm pour l’épaisseur des panneaux à âme isolante ;

 ± 3 mm si la longueur des panneaux est inférieure ou égale à 3 m ;

 ± 5 mm si la longueur des panneaux est supérieure à 3 m ;

NM 10.8.817:2021
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 ± 3 mm pour la hauteur des panneaux.

4.2 Rectitude des bords 

La valeur maximale de l’écart mesuré entre le bord d’un panneau et une ligne droite théorique tangente au 
bord du panneau, exprimée en millimètres, est de 0,5 mm par mètre linéaire de coupe, soit 5 mm pour un 
panneau de longueur 10 m. 

4.3 Ecart de longueurs entre les diagonales 

La valeur maximale de l’écart entre les valeurs des longueurs des diagonales d’un panneau de forme 
rectangulaire, exprimée en millimètres, est de 6 mm.  

4.4 Flèche maximale 

La déviation maximale du panneau libre de toute contrainte externe, posé sur un plan support horizontal par 
rapport à celui-ci, doit être de 0,5 % de la longueur nominale du panneau sans excéder 30 mm. 

5 Masse 

La masse nominale d’un panneau et sa tolérance, exprimée en kilogrammes par mètre carré, doivent être 
déclarées par le fabricant. 

Pour la détermination de la masse nominale, utiliser des éprouvettes dont l’aire est supérieure à 0,5 m². 

6 Irrégularités d’aspects 

6.1 Généralités 

La fabrication de panneaux sandwich par procédé de moulage ou collage entraîne parfois des irrégularités 
optiques telles que des traces provenant des fibres de verre ou des irrégularités dues aux matériaux sous-
jacents. Ces irrégularités d’aspect, visibles à l’œil nu, inhérentes au processus de fabrication sont acceptables 
dans les limites définies au 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6. 

6.2 Méthode de contrôle 

Le panneau doit être observé avant montage, verticalement, sous une lumière du jour diffuse ou artificielle 
diffuse. 

L’observateur est positionné debout face au panneau et à une distance de 2,5 mètres du panneau. Il doit 
observer en vision normale. 

Toute constatation d’un défaut transmise au fabricant après la découpe ou le montage n’est pas recevable 
(10.2). 

Si un défaut est détectable dans ces conditions, le panneau est non conforme sauf si les irrégularités d’aspect 
sont admises au 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6. 

6.3 Irrégularités sur la face extérieure 

La couche de gel coat est couramment blanche, communément le RAL 9010 1), sauf demande particulière de 
l’acheteur. 

1) Conformément au RAL 840-HR, Catalogue des couleurs.

 NF T 57-950-1 NM 10.8.817:2021
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Les réparations qui n’affectent pas les caractéristiques du panneau sont admises mais les zones réparées ne 
doivent pas excéder une surface de 250 cm2.  

Les traces visuelles dues au moule, à l’état de surface du bois ou aux raccords des éléments de l’âme sont 
admises (sous réserve que la valeur de l’écartement entre les éléments de l’âme ne dépasse pas 3 mm). 

Pour les irrégularités d’aspect liées au processus de stratification ou aux âmes en contreplaqué, se référer au 
6.6. 

Par exception, tout défaut d’aspect apparaissant à moins de 50 mm de la périphérie du panneau est admis. 

6.4 Irrégularités sur la face intérieure 

La couche de gel coat, quand elle existe, est couramment blanche, communément le RAL 9010. 

Les réparations qui n’affectent pas les caractéristiques du panneau sont admises mais les zones réparées ne 
doivent pas excéder une surface de 500 cm2. 

Les traces visuelles dues au moule, à l’état de surface du bois ou aux raccords des éléments de l’âme sont 
admises. 

Pour les irrégularités d’aspect liées au processus de stratification ou aux âmes en contreplaqué, se référer au 
6.6. 

Par exception, tout défaut d’aspect apparaissant à moins de 50 mm de la périphérie du panneau est admis. 

6.5 Micro-porosités 

Les micro-porosités dans les revêtements extérieurs et intérieurs des panneaux sandwich sont inhérentes au 
procédé de fabrication et ne peuvent être totalement éliminées. Elles ne constituent en aucun cas un défaut. 
Cependant dans le cas d’une mise en peinture ultérieure du panneau certaines précautions doivent être 
respectées. Voir le FD T57-950-3 [1]. 

6.6 Types d'irrégularités d'aspect et critères d'acceptation du panneau 

La plupart des irrégularités constatées sur les surfaces des panneaux sont esthétiques et n’altèrent pas la 
résistance mécanique ou l’intégrité du panneau tant que le revêtement stratifié n’est pas rompu. 

Les tableaux ci-dessous précisent les différents types d’irrégularités et les critères d’acceptation du panneau 
à la livraison. 

NM 10.8.817:2021
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Tableau 1 — Irrégularités d’aspect apparues pendant la stratification 

Type d'irrégularité Définition 
Critères d'acceptation du 

panneau 

Cloque 
Boursouflure de dimension limitée à 50 mm 
de diamètre. 

Admis si non détectable suivant 
la méthode de contrôle 6.2 

Cratère 

Cavité à la surface d’un panneau, de 
dimensions généralement plus grande qu’une 
piqûre et de forme moins régulière. Ce défaut 
est souvent la conséquence d’un nœud de 
bois sauté (voir tableau 2). 

Non admis sur la face extérieure 

Admis sur la face intérieure  

Marquage de fibres 
Marquage visible de fibres normalement 
imprégnées de résine avec présence de gel 
coat sur toute la surface. 

Admis 

Nœud de fibres de verre 
Tache localisée résultant d’un excès de fibres 
de verre incomplètement imprégnées de 
résine  

Non admis 

Hétérogénéité de teinte 
Variation de couleur dans une même pièce 
(taches, salissures, etc.). 

Admise si non détectable 
suivant la méthode de contrôle 
6.2 

Inclusion Particule solide encapsulée dans le gel coat. 
Admise si non détectable 
suivant la méthode de contrôle 
6.2 

Zones de piqûres 

Zone de petits trous à la surface d’une pièce, 
de section transversale circulaire, de l’ordre 
de quelques dixièmes de millimètre de 
diamètre maximum. 

Admises si non détectable 
suivant la méthode de contrôle 
6.2 et si la continuité du gel coat 
est assurée 

Délaminage ou décollement 
de peau 

Décollement entre la peau stratifiée et l’âme. 
Non admis (ne pas utiliser le 
panneau) 

Tableau 2 — Irrégularités d’aspect causées par des défauts dans le contreplaqué 

Type d'irrégularité Définition 
Critères d'acceptation du 

panneau 

Formes en relief 
Formes causées par une pastille de 
réparation du pli extérieur du contreplaqué 
(pastille de bois). 

Admis 

Formes pouvant se voir en 
lumière rasante 

Formes causées par les caractéristiques 
naturelles du bois (aubier, fleur de bois, etc.). 

Admis 

Cratère causé par un nœud 
sauté 

Cavité à la surface d’un panneau causée par 
un nœud sauté. 

Non admis sur la face 
extérieure 

Admis sur la face intérieure 

Cavité de forme allongée et 
irrégulière 

Causée par une gerce du premier pli du 
contreplaqué ou par un manque de bois sur 
le deuxième pli du contreplaqué. 

Non admis 

Décollement de plis Défaut de fabrication du contreplaqué 
Non admis (ne pas utiliser le 
panneau) 

NM 10.8.817:2021
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Tableau 3 — Irrégularités d’aspect apparues après la stratification (chez le fabricant des panneaux 
ou pendant le transport ou chez l’utilisateur des panneaux) 

Type 
d'irrégularité 

Définition 

Fissures Lignes de rupture du gel coat. 

Etoilage 
Fissures radiales causées par un choc sur la face 
opposée à la face comportant l'étoilage. 

Rayures ou 
griffures 

Rayures visuelles en surface du gel coat, dues à la 
présence d'un corps étranger entre 2 panneaux ou 
à une mauvaise manipulation du panneau (par 
exemple, glissement sur un bord de panneau 
coupant). 

Délaminage 

Décohésion entre la peau stratifiée et l’âme, par 
exemple causée par l’utilisation d’un outil de 
découpe inadapté ou une mauvaise manipulation 
du panneau. 

7 Renforts 

La résistance en flexion dépend largement de la quantité de renforts sur les faces intérieure et extérieure du 
panneau. 

Les matériaux de renforts les plus couramment utilisés sont les fibres de verre. D’autres types de renforts 
peuvent être utilisés à la demande de l’acheteur. 

Lorsqu’elle est déterminée selon la NF EN ISO 1172 sur des éprouvettes de 200 mm × 200 mm prélevées de 
manière aléatoire sur un panneau de 0,5 m2, la masse moyenne en fibres doit être supérieure à 600 gr/m2. 
Une masse supérieure en fibres peut être utilisée en fonction de l’utilisation des panneaux sandwich.  

8 Colorimétrie à la livraison et tenue au vieillissement des gel coats 

8.1 Généralités 

Pour des raisons économiques, les panneaux sandwich avec revêtements en matériaux composites à base de 
résine thermodurcissable peuvent être fabriqués avec le gel coat coloré dans la masse sur leur face extérieure. 
Cependant la solidité de la couleur d’un gel coat est différente de celle couramment obtenue avec une peinture. 

Il est recommandé d'éviter les couleurs très foncées qui sont plus sensibles à l’action du rayonnement UV. 

8.2 Mesure des écarts globaux de couleur ∆E* 

Les coordonnées de l’espace colorimétrique CIE 1976 L*a*b* et les différences de couleur ΔE*ab, comme définie 
dans la NF EN ISO 11664-4, doivent être déterminées conformément à la méthode spécifiée dans l’ISO 18314-1, 
avec les conditions suivantes : 

 l’illuminant normalisé D65, défini dans la NF EN ISO 11664-2 ;

 en utilisant un champ visuel d'étendue angulaire de 2° ou de 10°, défini dans la NF EN ISO 11664-1 ;

 le mesurage comprenant la réflexion spéculaire et la géométrie di:8° (sans piège à brillant).
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Cependant, des écarts significatifs entre les mesurages peuvent être observés selon les équipements utilisés. 
Aussi, pour limiter les écarts globaux de couleur ΔE* mesurés sur différents échantillons, il est recommandé 
d’utiliser un seul colorimètre étalonné. 

Le contrôle visuel des couleurs n’est admis que lorsqu’il est effectué à la lumière du jour. 

8.3 Écarts de couleur des panneaux sandwich à la livraison 

Le client doit fournir au fabricant une plaquette-étalon dont la validité est limitée à un an pour les coloris 
blancs et gris et à deux ans pour les autres couleurs (en raison du vieillissement de la couleur). 

Les plaquettes-étalons doivent être conservées à l'abri de la lumière. 

Les écarts globaux de couleur ∆E* admissibles, mesurés sur les panneaux sandwich à la livraison (au départ 
de l’usine), doivent être définis de manière contractuelle entre le fabricant et le client. 

8.4 Vieillissement des gel coats 

9.4.1 Les gel coats sont sensibles notamment au rayonnement UV, à l’humidité et la température, aux acides 
et bases concentrées, ainsi qu‘aux solvants concentrés. Si les recommandations du FD T57-950-3 sont 
respectées, la principale cause de décoloration des panneaux sandwich restera la sensibilité au rayonnement 
UV en présence d’humidité. 

9.4.2 Pour évaluer le vieillissement d’un gel coat, exposer des échantillons selon la méthode spécifiée dans 
la NF EN ISO 4892-2:2013, Méthode A, cycle B1 pendant 1 000 h (cycle 102 min avec arrosage 18 min). 
D’autres sources lumineuses peuvent être utilisées à condition que la corrélation entre les résultats d'essai 
obtenus avec ces sources lumineuses et ceux obtenus après une exposition naturelle soit établie. 

9.4.3 Pour être contractuelle, la garantie sur le vieillissement du gel coat donnée par le fabricant à son client 
doit s’appuyer sur les résultats de l’évaluation définie au 9.4.2 effectuée sur chaque lot de gel coat. 

9 Identification et marquage des panneaux sandwich 

Chaque panneau sandwich doit être identifié par le fabricant au moyen d’une étiquette apposée sur le panneau 
de façon que la lisibilité soit maintenue pendant le stockage.  

Chaque panneau peut également être identifié par un marquage laser ou un marquage par jets d’encre. 

Le marquage minimal exigé doit être conforme au Tableau 4. 

Tableau 4 — Marquage minimal des panneaux 

Elément de marquage Marquage 

Identification du fabricant  Nom du fabricant et/ou désignation commerciale 

Identification du client Nom du client 

Identification du panneau Référence de l’article  

Dimensions du panneau (longueur, hauteur, épaisseur) 

Information du fabricant a  

Numéro du présent document NF T57-950-1 

a De façon à permettre une traçabilité : la période de fabrication, année ou mois, en chiffres ou codé.

Les conditions de montage du panneau, c’est-à-dire l’indication de la face extérieure/intérieure et la 
distinction entre le « haut » et « bas », si nécessaire, doivent être définie par le fabricant. 
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10 Contrôles à la livraison et avant l’utilisation des panneaux 

10.1 Contrôles à la livraison des panneaux 

A la réception de la marchandise, le client ou son représentant doit contrôler l’identification de la livraison 
ainsi que l’état de l’emballage. Tout dommage occasionné à l’emballage ou tout défaut éventuel des panneaux 
doit être immédiatement signalé soit sur la lettre de voiture dans le cas d’une réception des marchandises en 
France, soit sur la CMR (convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) 
dans le cas d’une réception des marchandises en dehors de la France. 

Toute réclamation doit être transmise immédiatement au fabricant et signalée au transporteur par lettre 
recommandée dans les trois jours qui suivent la livraison. Elle doit être accompagnée des numéros identifiant 
les panneaux non-conformes. 

10.2 Contrôles avant l’utilisation des panneaux 

L’acheteur ou son représentant doit contrôler les panneaux avant leur emploi. Toute constatation d’un défaut 
visible du panneau transmise au fabricant après la découpe ou le montage du panneau n’est pas recevable. 
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