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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 10.8.818 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 2 : Conditions générales de livraison des panneaux 
sandwich avec revêtements métalliques ou avec un revêtement 
métallique et un revêtement en matériaux composites

E : Sandwich panels for industrial road transport bodywork and fixed cells —
Part 2: General delivery conditions of sandwich panels with metallic coverings
or with one metallic covering and one composites covering

D : Kernverbunde für industrielle Karosserien und feststehende Kabinen —
Teil 2: Allgemeine Lieferbedingungen für Kernverbunde mit metallischen 
Verkleidungen oder mit einer metallischen Verkleidung und einer Verkleidung 
aus Verbundmaterialien

Fascicule de documentation 
publié par AFNOR en octobre 2012.

Remplace la norme expérimentale XP T 57-950-2, de décembre 2002.

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

Analyse Le présent document fournit un guide pour les conditions générales de livraison des panneaux 
sandwich utilisés pour la fabrication de carrosseries industrielles ou de cellules fixes de tailles 
comparables ainsi que pour les conditions d’emploi des panneaux. Il s’applique aux panneaux 
sandwich de forme généralement rectangulaire et dont les revêtements sont métalliques ou 
dont l’un des revêtements est métallique et l’autre en matériaux composites.

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, revêtement métallique, conditionnement, identification, réception, entreposage, 
manutention de matériau, peinturage.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision mineure sous forme de fascicule de
documentation.

Corrections

NM  10.8.818:2021
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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 (NF T 57-950-1) ;

— Partie 2 : Conditions générales de livraison des panneaux sandwich avec revêtements métalliques ou avec un 
revêtement métallique et un revêtement en matériaux composites ;

— Partie 3 : Guide de mise en œuvre des panneaux sandwich avec revêtements en matériaux composites 
renforcés de fibres à matrice thermodurcissable (FD T 57-950-3).

1 Domaine d'application

Le présent document fournit un guide pour les conditions générales de livraison des panneaux sandwich utilisés 
pour la fabrication de carrosseries industrielles ou de cellules fixes ainsi que pour les conditions d’emploi 
des panneaux.

Il s’applique aux panneaux sandwich de forme généralement rectangulaire et dont les revêtements sont 
métalliques ou dont l’un des revêtements est métallique et l’autre en matériaux composites.

2 Termes et définitions

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

2.1 
panneau sandwich avec revêtements métalliques
panneau constitué d’au moins trois éléments, une âme et deux couches métalliques constituant les revêtements 
extérieur et intérieur, assemblés par collage

2.2 
panneau sandwich avec un revêtement métallique et un revêtement en matériau composite
panneau constitué d’au moins trois éléments, une âme, une couche métallique constituant généralement le 
revêtement intérieur et une couche en matériau composite constituant généralement le revêtement extérieur, 
assemblés par collage

2.3 
panneau sandwich à âme isolante
panneau sandwich avec revêtements métalliques ou avec un revêtement métallique et un revêtement en matériau 
composite, dont l’âme présente des caractéristiques permettant de limiter les échanges thermiques au travers 
du panneau

NOTE Ce type de panneaux est utilisé principalement pour les cellules à température dirigée.

2.4 
panneau sandwich à âme non isolante
panneau sandwich avec revêtements métalliques ou avec un revêtement métallique et un revêtement en matériau 
composite, dont l’âme ne présente pas de caractéristiques spécifiques permettant de limiter les échanges 
thermiques au travers du panneau

2.5 
température dirigée
température régulée à l’intérieur de la cellule mobile ou fixe

2.6 
courbure du panneau
déviation maximale du panneau par rapport au plan

NM  10.8.818:2021
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3 Tolérances géométriques

3.1 Tolérances dimensionnelles

Il convient que l’épaisseur nominale, la longueur nominale et la largeur nominale d’un panneau soit déclarées par 
le fabricant.

Il convient d’effectuer les mesurages de l’épaisseur, de la longueur et de la largeur lorsque le panneau est à la 
température ambiante.

Il convient que les écarts mesurés admissibles par rapport aux valeurs déclarés par le fabricant, exprimés en 
millimètres, soient :

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

—  2 mm pour l’épaisseur des panneaux à âme isolante d’épaisseur comprise entre 0 mm et 100 mm ;

—  4 mm pour l’épaisseur des panneaux à âme isolante d’épaisseur comprise entre 101 mm et 200 mm ;

—  5 mm pour la longueur des panneaux ;

—  3 mm pour la largeur des panneaux.

3.2 Rectitude de la coupe

La valeur maximale de l’écart mesuré entre le bord du 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.

3.3 Écart 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.

3.4 Flèche maximale

Sauf spécification particulière de l’acheteur, la déviation maximale du panneau libre de toute contrainte externe, 
posé sur un plan support horizontal par rapport à celui-ci, est de 0,5 % de la largeur nominale du panneau.

Pour les panneaux sandwich à âme isolante, il convient de tenir compte des effets de la température sur les 
revêtements dont les coefficients de dilatation linéique peuvent être différents.

4 Masse des panneaux

Il convient que la masse nominale d’un panneau, exprimée en kilogrammes par mètre carré, soit déclarée par 
le fabricant.

Il convient que l’’écart mesuré admissible sur la valeur déclarée par le fabricant soit de  10 %.

5 Irrégularités d’aspects

5.1 Généralités

La largeur des bobines des tôles livrées à plat, est généralement inférieure à 2 000 mm à cause des limites 
techniques dues aux laminoirs. Par conséquent, les panneaux sandwich avec revêtements métalliques ou avec 
un revêtement métallique et un revêtement en composite dont la largeur est supérieure à 2 000 mm comporte 
au moins un joint entre les tôles, disposé selon les techniques de fabrication suivant la longueur ou la largeur 
du panneau.

NM  10.8.818:2021



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

FD T 57-950-2 — 6 —

5.2 Irrégularités sur le revêtement extérieur

De légères variations de couleur entre les panneaux sont tolérées si elles restent dans les limites de tolérance du 
cahier des charges ou de la norme de référence.

Les défauts apparaissant à moins de 50 mm de la périphérie du panneau ne seront pas réparés.

Il convient que la valeur de l’écartement des raccords entre les éléments de l’âme ne dépasse pas 3 mm.

D’éventuelles traces optiques dues à l’état de surface du matériau sous-jacent sont tolérées.

5.3 Irrégularités sur le revêtement intérieur

De légères variations de couleur entre les panneaux sont tolérées si elles restent dans les limites de tolérance du 
cahier des charges ou de la norme utilisée.

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 par panneau.

Les défauts optiques ainsi que les traces n’ayant pas d’influence sur la qualité technique des panneaux ne seront 
pas réparés.

6 Chants des panneaux

Selon les conditions de stockage et d’assemblage, les chants des panneaux sandwich à âme isolante sont livrés 
bruts de coupe ou revêtus ou protégés contre l’humidité.

Sur demande, les chants des panneaux sandwich à âme non isolante peuvent être protégés contre l’humidité par 
une peinture appropriée.

7 Renforts (cas des panneaux avec un revêtement en matériau composite)

Dans le cas où l’un des revêtements du panneau sandwich est en matériau composite, les renforts les plus 
couramment utilisés sont les fibres de verre. D’autres types de renforts peuvent être utilisés à la demande 
de l’acheteur.

Pour les panneaux sandwich à âme non isolante, le grammage minimal en fibres par mètre carré est de 300 g/m2. 
Une masse supérieure en fibres de verre peut être utilisée en fonction de l’utilisation des panneaux sandwich.

Pour les panneaux sandwich à âme isolante, le grammage en fibres par mètre carré dépend de l’utilisation 
envisagée. Il convient qu’il fasse l’objet d’un accord préalable entre le fabricant et l’acheteur.

8 Revêtement métallique

Il convient que le fabricant déclare la nature et l’épaisseur du matériau utilisé pour le revêtement métallique ainsi 
que le système de collage utilisé.

9 Conditionnement et emballage des panneaux

Il convient que les colis de panneaux sandwich soient maintenus par des cerclages adaptés et recouverts d’un 
film de protection.

Les colis sont posés sur des traverses espacées au maximum de 1,50 m et réparties sur toute la longueur 
des panneaux.

NM  10.8.818:2021
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10 Identification des panneaux

Il convient que chaque panneau soit identifié par le fabricant et son orientation (revêtement extérieur/revêtement 
intérieur) définie.

11 Contrôles

À réception de la marchandise, il convient que l’acheteur ou son représentant contrôle l’identification de la livraison 
ainsi que l’état de l’emballage. Tout dommage occasionné à l’emballage ou tout défaut éventuel des panneaux 
est immédiatement signalé soit par lettre de voiture dans le cas d’une réception des marchandises en France, soit 
par CMR dans le cas d’une réception des marchandises en dehors de la France.

Toute réclamation est transmise immédiatement au fabricant et signalée au transporteur par lettre recommandée 
dans les trois jours qui suivent la livraison.

Il convient que l’acheteur ou son représentant contrôle les panneaux avant leur emploi pour réaliser les cellules : 
toute constatation d’un défaut éventuel du panneau sandwich transmise au fabricant après le montage du 
panneau n’est pas recevable.

Cette recommandation n’est pas applicable dans le cas de défauts cachés, par exemple un retrait anormal des 
panneaux survenu après plusieurs mois.

12 Stockage

La réticulation résiduelle pouvant durer plusieurs semaines, il est recommandé de stocker les panneaux en 
respectant les dispositions suivantes :

— les panneaux sandwich doivent être posés à plat sur des calages dont la répartition doit permettre de préserver 
la planéité des panneaux ;

— dans le cas de l’utilisation de traverses, celles-ci doivent être espacées au maximum de 1,50 m et réparties sur 
toute la longueur des panneaux ;

— les panneaux doivent être stockés à l’abri des intempéries et de l’humidité.

Pour des panneaux livrés avec un film adhésif, il est recommandé de retirer le film dans le cas d’un stockage 
prolongé pour éviter toute variation de teinte ou altération des panneaux.

13 Manutention

Pour la manutention des panneaux unitaires, l’utilisation de transbordeurs à ventouses est préconisée. Il convient 
que la manutention des paquets de panneaux soit effectuée à l’aide de sangles. Il convient que tout autre moyen 
de manutention fasse l’objet d’un accord préalable ente le fabricant et l’acheteur ou son représentant.

Dans le cas d’utilisation de moyens de manutention autres que ceux qui ont fait l’objet d’un accord, par exemple 
d’un chariot élévateur non équipé pour cet usage, le fabricant décline toute responsabilité sur les conséquences 
d’une telle manipulation, telles que l’apparition de fissures, cassures ou dommages sur la surface des panneaux.

14 Recommandations pour la mise en peinture des panneaux (cas des panneaux avec 
un revêtement en composite)

Dans le cas où l’un des revêtements du panneau sandwich est en composite, des recommandations pour la mise 
en peinture des panneaux sont données à l’Annexe A. Elles ne se substituent pas à celles du fabricant de 
peinture.

NM  10.8.818:2021
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Annexe A

(informative) 

Recommandations pour la mise en peinture des panneaux 
dans le cas de panneaux avec un revêtement en composite

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Carrosseries industrielles ou cellules fixes de petites ou moyennes dimensions

Dans le cas de carrosserie ou d’une cellule fixe de petites ou moyennes dimensions, il est recommandé d’effectuer 
les opérations suivantes pour la mise en peinture :

— démonter les accessoires gênants pour la mise en peinture ou bien les protéger ;

— poncer la cellule avec un papier abrasif (grain 150) ;

— mastiquer les zones déformées avec du mastic polyester à l’aide d’une spatule à mastic, si nécessaire ;

— poncer le mastic polyester avec un papier abrasif (grain 360) ;

— apprêter toute la cellule avec un mastic polyester pulvérisable (buse de 2,5) ;

— poncer l’apprêt polyester avec un papier abrasif (grain 220) ;

— tamponner la cellule au moyen d’un tampon spécial, sans laver au diluant ;

— peindre la cellule à la couleur désirée avec une peinture polyuréthane (PU).

A.2 Carrosseries industrielles ou cellules fixes de grandes dimensions

Dans le cas de carrosserie ou d’une cellule fixe de grandes dimensions, il est recommandé d’effectuer les 
opérations suivantes pour la mise en peinture :

— démonter les accessoires gênants pour la mise en peinture ou bien les protéger ;

— poncer la cellule avec papier abrasif (grain 150) ;

— mastiquer les zones déformées avec un mastic polyester à l’aide d’une spatule à mastic, si nécessaire ;

— poncer le mastic polyester avec papier abrasif (grain 150) ;

— souffler et dépoussiérer la carrosserie ou la cellule ;

— apprêter la carrosserie ou la cellule avec une peinture d’accrochage 1) ;

— peindre la cellule à la couleur désirée avec une peinture polyuréthane (PU).

1) Par exemple, la référence P 565-9785 et le diluant P 565-9786 de la marque Valentine.

NM  10.8.818:2021
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