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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 10.8.819  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 3 : Guide de mise en œuvre 
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 3: Guideline to make use of sandwich panels with skins made from 
thermoset matrix fibre reinforced composite

D : Kernverbunde für industrielle Karosserien und feststehende Kabinen —
Teil 3: Verlegeanleitung für Kernverbunde mit Verkleidungen aus 
faserverstärkten Verbundmaterialien, mit duroplastischer Matrix

Fascicule de documentation 
publié par AFNOR.

Remplace le Fascicule de documentation FD T 57-950-3, 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 fournit un guide pour la mise en œuvre des panneaux
sandwich avec revêtements en matériaux composites, destinés à la fabrication de
carrosseries industrielles ou de cellules fixes, conformes à la NF T 57-950-1. Il
fournit des recommandations pour le transport et le déchargement, les conditions de
manutention et de stockage, le montage des panneaux, la mise en peinture des
panneaux neufs, le lavage et les réparations de petits dommages et d’incidents
importants. Il s’applique aux panneaux sandwich de forme généralement
rectangulaire et dont les revêtements sont en matériaux composites renforcés de
fibres à matrice thermodurcissable.

Descripteurs Thésaurus International Technique : panneau, panneau isolant, matériau
composite, plastique, carrosserie, exigence, protection, transport, chargement,
manutention de matériau, entreposage, instruction, montage, peinturage, lavage,
réparation, rayure, fissure.

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

Corrections

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

FD T57-950-3:2019-01
NM 10.8.819:2021
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Le	fascicule	
de	documentation

Le	 fascicule	 de	 documentation,	 se	 différencie	des	 normes	et	 normes	 expérimentales
par	 son	caractère	essentiellement	informatif.	Il	est	élaboré	par	consensus	au	sein	d’un
organisme	de	normalisation.

Le	fascicule	de	documentation	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence
dans	le	temps.

Pour	comprendre
les	fascicules	
de	documentation

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

Du	 fait	 de	 son	 caractère	 informatif,	 le	 fascicule	 de	 documentation	ne	 contient	 aucune
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	utile	mais	non	obligatoire,	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://www.norminfo.afnor.org.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

FD T57-950-3:2019-01
NM 10.8.819:2021
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Panneaux pour carrosseries BNPP T57G
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Président : M MURA

Secrétariat : M ARCHAMBEAU – BNPP
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M BOURDILLON FFC CONSTRUCTEURS

M CHAMBELIN SAIRP COMPOSITES
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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 (FD T 57-950-2) ; 

 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 fascicule de documentation fournit un guide pour la mise en œuvre des panneaux sandwich avec 
revêtements en matériaux composites, destinés à la fabrication de carrosseries industrielles ou de cellules fixes, 
conformes à la NF T 57-950-1 [1].  

Le présent document fournit des recommandations pour le transport et le déchargement, les conditions de 
manutention et de stockage, le montage des panneaux, la mise en peinture des panneaux neufs, le lavage et les 
réparations de petits dommages et d’incidents importants. 

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

2 Recommandations pour le transport et le déchargement 

Le client doit s’assurer que le transporteur prend toutes les précautions nécessaires pour la protection et l’arrimage des 
panneaux lors de l’enlèvement chez le fabricant. 

Le transporteur doit utiliser les moyens appropriés pour le déchargement des panneaux. 

3 Conditions de manutention 

Pour la manutention de panneaux unitaires, l’utilisation de transbordeurs à ventouses est préconisée. La manutention 
des paquets de panneaux doit être effectuée à l’aide de sangles. Tout autre moyen de manutention doit faire l’objet d’un 
accord préalable entre le fabricant et le client. 

Dans le cas d’utilisation de moyens de manutention autres que ceux cités précédemment ou 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. 

4 Conditions de stockage 

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

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

FD T57-950-3:2019-01
NM 10.8.819:2021
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 les panneaux sandwich doivent être posés à plat sur des traverses dont la répartition doit permettre de préserver 
la planéité des panneaux. Il convient d'éviter une charge trop importante par traverse et respecter l'alignement 
vertical des traverses ; 

 les traverses fournies par les fabricants font généralement 2 400 mm de longueur. Celles-ci doivent être espacées 
au maximum de 1 600 mm réparties sur toute la longueur des panneaux. Les panneaux ne doivent pas dépasser 
des traverses de plus de 400 mm de chaque côté ; 

 les panneaux doivent être stockés à l’abri des intempéries et de l’humidité, malgré l’emballage plastique et même si 
les chants sont peints. 

Pour des panneaux livrés avec un film de protection, il est recommandé de le retirer dans un délai maximal de 1 mois 
en cas d’un stockage prolongé pour préserver la teinte des panneaux. 

5 Montage des panneaux 

Dans le cas de panneaux dont l’âme comporte une rallonge, celle-ci doit être positionnée en haut. Les indications du 
fabricant « haut » ou « bas » ainsi que « face extérieure » et « face intérieure » doivent être respectées au montage. 

Les fixations telles que rivets ou vis favorisent la pénétration de l’humidité. Cette humidité provoque en partie les 
variations dimensionnelles susceptibles d’affecter la surface. Un système de collage est donc préconisé au détriment 
des systèmes de perçage. 

Des joints de dilatation de chaque côté du panneau par rapport au cadre porteur (au minimum 8 mm à gauche et à 
droite et 4 mm en haut et en bas) doivent être prévus lors du montage au moyen de cales d’écartement. Ces cales sont à 
enlever après polymérisation de la colle et avant la mise en place du revêtement d’étanchéité. 

Les panneaux peuvent se dilater en fonction des conditions atmosphériques (humidité et température) de l'ordre 
de 0,5 mm par mètre qui se cumule avec les tolérances dimensionnelles de découpe des panneaux. Le montage dans les 
profilés ou par fixation doit tenir compte de cette dilatation et ne doit pas générer de contrainte mécanique sur le 
panneau qui se traduirait alors par un phénomène d'ondulation.  

Dans les cas où le client utilise des rivets pour le montage et la fixation des panneaux collés, les perçages de 
construction doivent permettre un montage des rivets sans contrainte. Il y a lieu de veiller à ce que le diamètre de 
perçage du rivet permette la dilatation du panneau. 

Les perçages dans le panneau doivent être protégés contre la pénétration de l’humidité au moyen d'un produit 
d’étanchéité et d'un joint d’étanchéité disposés sur la surface extérieure d’appui du rivet. 

Même si les chants sont peints, le montage du panneau doit protéger les chants contre la pénétration de l’humidité ou la  
stagnation d’eau dans les profilés. 

6 Mise en peinture des panneaux neufs 

Il est recommandé d’effectuer les opérations suivantes pour la mise en peinture des panneaux neufs : 

 démonter ou protéger tous les accessoires gênants ; 

 poncer la cellule avec un abrasif du type Scotch-Brite ®, l’objectif étant de casser le brillant, sans retirer le gel coat 
et améliorer l’accrochage des sous-couches ; 

 mastiquer, le cas échéant, les zones déformées avec un enduit polyester à l’aide d’une spatule ou d’un produit 
pulvérisable, et poncer avec un abrasif grain 320 ; 

 pulvériser les panneaux avec un apprêt approprié pour limiter les risques de micro-porosités ; 

 poncer l’apprêt avec un abrasif grain 320 ; 

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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 nettoyer la cellule avec un tampon d’essuyage ; 

 peindre la cellule à la couleur désirée avec une laque polyuréthane (PU). Respecter les recommandations de la 
gamme de peinture préconisée par le fournisseur. 

7 Lavage 

Les acides, les bases et les solvants peuvent décolorer les gel coats selon les pigments utilisés, la température et la 
durée d’exposition. 

Il est possible de demander au fournisseur de gel coat un essai de résistance au lavage en lui fournissant les références 
du produit de lavage et la dilution d'utilisation. 

Le client doit indiquer aux utilisateurs des véhicules avec panneaux en matériaux composites de veiller au pH du 
liquide de lavage des véhicules. Un pH non adapté conduira à une destruction de la surface du panneau. Une pression et 
une distance non adaptées en cas de lavage avec des nettoyeurs haute pression conduira aussi à une destruction de la 
surface du panneau. 

D'une façon générale, il faut respecter les consignes suivantes:  

 température maximale : 70 °C ; 

 pression maximale : 80 bars ; 

 distance minimale entre la buse et le panneau : 30 cm ; 

 savons ou détergents basiques doux : pH inférieur à 10 ; 

 solutions acides : pH supérieur à 2.  

8 Réparation 

8.1 Procédure de réparation de petits dommages 

Par petits dommages, il est entendu griffes, petites fissures de gel coat, petits impacts, etc. (voir Figure 1). 

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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Figure 1 — Exemple de petit dommage 

 
Le matériel suivant est nécessaire : 

 gel coat épaissi et pré-accéléré ; 

 film polyester ; 

 produit solvant ; 

 catalyseur (protéger les yeux et utiliser des gants pour la manipulation) ; 

 cire. 

 

Figure 2 — Matériel nécessaire à la réparation de petits dommages 

 
 
 
 

Afnor, Saga Web 
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La procédure de réparation est la suivante : 

a) cirer la partie à réparer et lustrer. La cire empêche l’excédent de gel coat de coller autour de la réparation ; 

 

Figure 3 — Cirage 

 
b) fraiser ou griffer le défaut ; 

 

Figure 4 — Fraisage ou griffage 

 

Afnor, Saga Web 
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c) préparation du gel coat : 1 noix de gel coat et 4 ou 5 gouttes de catalyseur, bien mélanger ; 

 

Figure 5 — Préparation du gel coat 

 
d) poser le gel coat mélangé sur le défaut, appliquer le film et égaliser avec une spatule ; 

 

Figure 6 — Pose du gel goat 

 

Afnor, Saga Web 
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e) dès durcissement, enlever le film, essuyer avec le solvant et enlever l’excédent de gel coat ; 

 

Figure 7 — Retrait du film 

 

8.2 Procédure de réparation d’incidents importants 

Par incidents importants, il est entendu fissures jusqu’à l’âme, impacts profonds, etc. (voir exemple à la Figure 8). 

 

Figure 8 — Exemple d'incident important 

 
Le matériel suivant est nécessaire : 

 Ponceuse portative ; 

 Générateur d’air chaud ; 

 Roving 300 g/m² et mat 450 g/m² ; 

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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 Résine polyester ; 

 Mastic polyester (de carrosserie) ; 

 Rouleur ébulleur et/ou pinceau ; 

 Et matériel identique pour la petite réparation. 

  

 
 

 

Figure 9 — Matériel nécessaire à la réparation d'incidents importants 

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

FD T57-950-3:2019-01
NM 10.8.819:2021



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

FD T 57-950-3 

13 

La procédure de réparation est la suivante : 

a) poncer sur l’incident jusqu’à l’âme ; 

 

Figure 10 — Premier ponçage 

 
b) poncer en dégradé sur environ 30 mm autour du premier ponçage ; 

 

Figure 11 — Deuxième ponçage 

 

Afnor, Saga Web 
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c) sécher l’âme si nécessaire ; 

 

Figure 12 — Séchage 

 
d) enduire l’âme de résine, puis poser un roving 300 g/m² sur 70 mm ; 

 

Figure 13 — Pose du roving 

 

Afnor, Saga Web 
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e) enduire à nouveau de résine, puis poser un mat 450 g/m² sur 100 mm ; 

 

Figure 14 — Pose du mat 

 
f) enduire une dernière fois à la résine polyester. 

 

Figure 15 — Résine 

 

Afnor, Saga Web 
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g) éliminer les bulles ; 

 

Figure 16 — Elimination des bulles 

 
h) après la polymérisation, poncer pour obtenir une surface plane ; 

 

Figure 17 — Troisième ponçage 

 

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

FD T57-950-3:2019-01
NM 10.8.819:2021



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

FD T 57-950-3 

17 

i) préparer le mastic ; 

 

 

Figure 18 — Préparation du mastic 
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j) mastiquer ; 

 

Figure 19 — Masticage 

 
k) après durcissement du mastic, poncer au grain fin pour obtenir une bonne planéité ; 

 

Figure 20 — Dernier ponçage au grain fin 
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l) finir avec une retouche à la peinture. 

 

Figure 21 — Retouche peinture 
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