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SYSTÈME DE CONSTRUCTION
EN BOIS MASSIF

LE RESPECT DE LA NATURE

NOVATOP
– C’EST UN STYLE DE VIE

NOVATOP
TECHNOLOGIE AVANCEE, SAVOIR-FAIRE SUISSE
NOVATOP est un système de construction complet comprenant des éléments de grandes dimensions, fabriqués
en bois massif à plis croisés (CLT – panneau bois massif contrecollé). Il combine une technologie très avancée,
la solidité de tous les éléments et la beauté naturelle du bois. L’objectif de NOVATOP est la fabrication et le
développement de produits de qualité avec le plus grand respect environnemental. Tous les composants
sont fabriqués en République Tchèque, le système a été développé en collaboration avec les experts de la
construction bois Suisse.

UN ARBRE DANS CHAQUE PANNEAU
Les panneaux NOVATOP sont fabriqués à partir d’une matière première renouvelable en respectant des normes
écologiques strictes. Nous traitons cette matière première qui a, en tant que matériau de construction, un bilan
neutre en CO₂ (dioxyde de carbone). Le bois absorbe plus de CO₂ (dioxyde de carbone) qu’il n’en produit tout
au long de son cycle de vie, de la croissance jusqu´à l’installation dans les bâtiments. Nous produisons environ
1.300.000 m² de panneaux par an. Chaque m² absorbe environ 17 kg de CO₂. Nos panneaux absorbent en une
année plus de 22 millions de kilogrammes de CO₂, ce qui correspond à environ 147 millions km de trajet en
voiture.

FLEXIBILITE ET APPROCHE INDIVIDUELLE
Chaque projet est unique! La fléxibilité du système permet de créer des projets adaptés aux besoins et aux
exigences de chaque client. Il permet de répondre aussi bien à des utilisations partielles, pour les murs, les
planchers ou la toiture, que de proposer une solution globale pour l‘ensemble du bâtiment.

QUALITÉ GARANTIE
La base est une fabrication professionnelle, avec des processus de production optimisés, et constamment
surveillée par des organismes de contrôle indépendants nationaux et étrangers. L’usinage des différents
composants se fait sur des machines à commandes numériques de grand format, d´après les données CAD
avec une précision millimétrique.
Le processus de fabrication répond aux critères stricts des certifications comme Natureplus, l’Agrément
Technique Européen (ETA) et le marquage CE. Les résineux utilisés sont certifiés PEFC et ISPM.

Notre DTA, c’est votre assurance qualité à la Française.

CONSTRUCTION
EN BOIS MASSIF

AVANTAGES DU SYSTÈME NOVATOP
QUALITE VISIBLE DU BOIS A L’INTERIEUR

La structure porteuse NOVATOP peut être également la
surface intérieure !
NOVATOP est caractérisé par sa qualité visible inégalée en
finition intérieure. Les panneaux sont fabriqués à partir de
résineux séchés avec un taux d’humidité à environ 8%, ce
qui assure une grande stabilité des composants et limite
grandement les fentes de retrait. Les panneaux peuvent
rester naturels ou être teintés. L’intégration des réseaux
électriques peut être prévue dans les panneaux durant la
fabrication.

RAPIDITÉ DE CONSTRUCTION
Les composants, en grands formats (2.95 m x 12 m), usinés
avec précision, s’assemblent rapidement sur le site de
construction selon les plans de montage fournis par le
bureau d’étude. Entièrement étudiés en amont, les projets
NOVATOP permettent d’anticiper sur la phase chantier en
réduisant sa durée globale: les mises au point sont déjà faites!
Tous les composants sont fabriqués aux formats choisis, les
joints sont définis à l’avance, les ouvertures pour les portes
et fenêtres sont découpées, et tous les autres usinages
spécifiques sont réalisés au cours de la fabrication (circuits
de distribution électrique, réservations pour passage VMC
ou même l’isolation des murs). Ces composants prêts à
l‘emploi sont expédiés directement sur le site de montage,
puis montés en quelques heures, à l‘aide d‘une grue.

ÉTANCHEITE A L´AIR

C’est le paramètre essentiel pour les bâtiments basse
consommation et les maisons passives!
Une bonne étanchéité à l’air réduit les pertes thermiques
dues au fuites. Tous les panneaux NOVATOP sont étanches
à l‘air sur toute leur surface et permettent donc de créer
des enveloppes de bâtiment naturellement étanches
à l’air, sans frein vapeur ajouté, comme le prouvent les
résultats des tests Blowerdoor in-situ de nombreux projets.

Sur les chantiers, le respect des différents détails du
système constructif est capital pour atteindre une bonne
étanchéité (les différentes jonctions et diffusions, par ex.
les fenêtres, les ventilations ou autres). Le nombre de ces
détails est réduit en comparaison avec les autres systèmes
de construction grâce à la préfabrication précise des
composants NOVATOP.

DIFFUSION

Très important pour la qualité de l´air intérieur, et contre
les moisissures !
La tendance actuelle est de concevoir des enveloppes de
bâtiment ouverte à la diffusion de vapeur d’eau. Le choix
des matériaux est primordial. Avec une isolation appropriée,
la construction NOVATOP reste ouverte à la diffusion de la
vapeur d’eau. De part leur mode de fabrication, les panneaux
NOVATOP réalisés en bois massifs, se comporte naturellement
comme des freins vapeurs. Il n’est plus nécessaire de mettre
en oeuvre une membrane dédiée à cet usage.

INFLUENCE DU DÉPHASAGE

Très important contre la surchauffe estivale!
Le déphasage influence la quantité de chaleur à l´intérieur
de la construction. Cet effet représente le temps nécessaire
à l’enveloppe pour atteindre la température extérieure. Le
déphasage des panneaux massifs NOVATOP varie de moins
de 3 heures à plus de 7 heures selon le composant. En
utilisant une isolation en fibre de bois, le déphasage monte
jusqu’à 15 heures.

RÉSISTANCE AU FEU
Les composants NOVATOP peuvent être également utilisés
pour des constructions de bâtiments à haute exigence en
matière de sécurité incendie. Les composants structurels des
murs et des planchers sont alors choisis selon le niveau de
stabilité Feu requis.

HARMONIE HOMME-MACHINE
Notre production est unique par l’importance que revêt le travail manuel qui
ne peut pas être remplacé par la machine. Dans le même temps, même les
machines possédant la technologie la plus avancée et la plus puissante ont
encore besoin de l’intervention humaine. Nous faisons attention à chaque détail
- de l’achat de bois à l’expédition au client, en passant par son séchage jusqu’à
la gestion de l’emballage. Plus de 200 personnes, de diverses professions, font
partie de ce processus.

NOVATOP - TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE
Nous sommes très contents de partager nos expériences, de nouvelles idées
et les tendances avec nos clients. C’est en ayant le courage de relever des défis
difficiles que nous arrivons à être l’une des entreprises les plus en pointe dans
la fabrication sur mesure. Notre approche est toujours adaptée à la situation
spécifique. Grâce à la philosophie de la société et la qualité de pointe de notre
travail, on trouve nos réalisations dans le monde entier.

SI VOUS AIMEZ QUELQUE
CHOSE, VOUS LE FAITES
MIEUX QUE TOUT AUTRE

COMMENT NOUS CREONS LES MAISONS NOVATOP
Les constructions Novatop apparaissent partout dans le monde
et il est possible de créer des projets vraiment originaux grâce à
la flexibilité du système. NOVATOP n’est pas un constructeur de
maisons. Nous recommandons de faire appel à des architectes,
des concepteurs ou des entreprises de construction qui
possèdent l’expérience des constructions bois.

A L‘ORIGINE, LE DESSIN ARCHITECTURAL
A l’origine, l’esquisse, qui reflète l‘imagination d’un architecte,
les idées des investisseurs, et la prise en compte des possibilités
esthétiques et constructives de Novatop. Ensuite, l’étude
d’exécution est réalisée, dont une maquette numérique 3D
de la structure porteuse. Le modèle est automatiquement
transféré aux machines à commande numérique qui usinent
les pièces de construction avec une précision millimétrique.
Les découpes fonctionnelles telles que les ouvertures pour
des fenêtres, des portes ou des tiroirs sont effectuées durant la
fabrication.
Ces composants prêts à l‘emploi comme un jeu de construction
géant sont expédiés directement sur le chantier où l’entreprise
met en place, en quelques heures, les composants structurels
de la future maison.
Place au second oeuvre, avec la pose des menuiseries, de la
couverture puis, l’isolation et les façades selon les exigences
du projet. Les panneaux NOVATOP en faces visibles intérieures
peuvent être laissés tels quels avec le veinage du bois d’Epicéa
apparent.
La simplicité des détails de construction, le nombre réduit de
joints et la composition très simple des enveloppes de murs
et toiture sont autant d’arguments qui garantissent la bonne
réalisation du projet.

DE LA FABRICATION JUSQU’AU MONTAGE
COMMENT CHAQUE PROJET PROGRESSE-T-IL DANS
NOTRE SOCIÉTÉ?
La flexibilité du système permet de créer des projets adaptés
aux besoins et aux exigences de chaque client. L‘offre de prix
est préparée à partir de l‘étude ou du projet. Son approbation
est suivie par une inspection détaillée des plans du projet, la
validation des détails de conception et des recommandations
pour l‘optimisation du projet. Le modèle 3D du projet est créé.
Les exigences pour l‘isolation thermique et acoustique sont
précisées, ainsi que la résistance au feu et la qualité visible. Il faut
aussi, si nécessaire, vérifier la statique de l‘ensemble du bâtiment.
Tout est séquencé : de la définition du processus de montage,
à la numérotation des panneaux jusqu’au chargement sur le
camion.
Le processus de fabrication ne peut être lancé qu’à partir du
moment où toutes les spécifications du projet sont claires et
bien inscrites dans la documentation. Le temps de fabrication
des composants exige une anticipation préalable du planning.
Il faut environ 4-8 semaines pour la fabrication. Les panneaux
partent de la production complètement façonnés, étiquetés.
Ils sont emballés par une feuille PE, qui protège contre le
changement de l’humidité, les salissures et les dommages. Les
composants sont normalement livrés par camions.

MONTAGE DES PANNEAUX
Il est important de confier le montage à des professionnels avec
de l’expérience en construction en bois. Pour un bâtiment qui
fonctionne correctement, non seulement le projet est essentiel
mais aussi la réalisation de tous les détails sur le chantier. Il est
impossible de tricher!
Les composants sur mesure sont livrés usinés et prêts à l‘emploi
sur le lieu de la construction afin de réduire au minimum les
manutentions et d’assurer un déroulement rapide du montage.
La construction est fixée sur le support par équerres d’ancrage.
Les panneaux sont joints par vissage et ferrures de construction,
différentes selon les parties de la construction. Vu le poids des
différents composants, nous conseillons l’utilisation de grues
pour leur manipulation. Tous les panneaux sont préparés
pendant la fabrication pour les systèmes de levage standards.

QUE PERMET NOVATOP?

NOVATOP offre de nouvelles possibilités pour les
constructions modernes en bois. Les différents éléments
du système se marient avec l‘acier, le verre et le béton. Ils
peuvent être mixés avec d’autres systèmes constructifs
bois, et même avec le béton. Des arguments convaincants :
la simplicité des détails de construction, le nombre réduit de
joints et la composition très simple des constructions.
Le système NOVATOP convient pour la construction de
maisons individuelles, de logements collectifs, d’ensembles

scolaires, sportifs et administratifs, de bâtiments industriels,
mais aussi pour des extensions, surélévations et autres.
Nos nombreuses expériences montrent que le système
répond avec succès aux critères stricts de la construction de
bâtiments passifs et à basse énergie. NOVATOP fournit les
composants industriels mais ne construit pas. Les projets
sont créés par des architectes puis les éléments entièrement
façonnés sont livrés, exclusivement aux entreprises de
construction en bois.

LE SYSTÈME EST COMPOSÉ DE CINQ ÉLÉMENTS
Tous les éléments du système se caractérisent par une grande résistance,
une grande stabilité, et une capacité de charge élevée. Ils permettent
alors de créer une vraie construction en bois, à la fois solide et sûre.

NOVATOP SOLID

Panneaux muraux à base de bois massif contrecollé.

NOVATOP ELEMENT

Eléments creux avec une structure nervurée et panneaux multiplis
(caissons), qui peuvent être remplis d’isolant et/ou contenir des
passages pour les réseaux.

NOVATOP OPEN

Panneaux avec un degré optionnel de préfabrication qui rassemblent
les avantages des poutres KVH et des panneaux multiplis.

NOVATOP STATIC

Panneaux massifs à 5 plis, conçus spécialement pour les constructions
à haute exigence statique.

NOVATOP ACOUSTIC

Panneaux acoustiques fabriqués en panneaux massifs 3-plis (SWP)
perforés dans différents profils avec un haut degré d‘absorption testé.
OPEN
STATIC

ELEMENT

CHAQUE PROJET EST UN DÉFI POUR NOUS!
Les dalles auto-portantes permettent de s’affranchir
de supports intermédiaires, et dégagent ainsi de
grands espaces qui représentent l‘architecture la plus
moderne, dans un esprit naturel avec un accent sur
la performance énergétique. Il sera possible pour ces
projets de combiner pleinement l’imagination des architectes, les possibilités structurelles et esthétiques de
Novatop et l‘efficacité des entreprises de construction.

SOLID
ACOUSTIC

QUALITÉ VISIBLE
SANS FISSURES

EPAISSEURS

EXEMPLE DE MUR EXTÉRIEUR (W100)

84 mm

62 mm

124 mm
A
B

C

A – FAÇADE AVEC ENDUIT
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62

62

42

42
84

42

42
84

42 62

42
84

62 62
124

62
124

62

62
124

B – Panneaux en fibre de bois
(λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m³) (STEICO protect TYPE L)
// Isolation minérale (λ = 0,040 W/mK; q = 100 kg/m³)
(Par exemple : ISOVER – TF PROFI)
C – NOVATOP SOLID

INSTALLATION ÉLECTRIQUE (ND126)

NOVATOP SOLID pour murs et cloisons
DESCRIPTION

AVANTAGES

NOVATOP SOLID est une gamme de panneaux
de grandes dimensions fabriqués en bois massif
contrecollé. Les panneaux sont fabriqués en lamelles
d´épicéa séchées et empilées en couches croisées
à 90°. Le nombre de couches peut être différent et
détermine l’épaisseur finale du panneau. Les joints
longitudinaux des lamelles sont collés sur chaque
couche entre eux. La colle utilisée est résistante à l‘eau.
La qualité du ponçage correspond à un grain 100.

grands formats jusqu‘à 2 950 x 12 000 mm
• indéformable et solide • formats et épaisseurs
variables • formes atypiques selon le projet • usinage
précis • qualité visible • vitesse et facilité de montage
avec une grande précision • certifié par ETA.
Usage : Les Panneaux SOLID sont principalement
utilisés pour les murs porteurs et non porteurs, les
cloisons ou éventuellement les plafonds et ils offrent
en même temps la qualité visible du bois massif à
l’intérieur.

GAMME
Formats standards (mm) : 2 500 x 6 000, 2 100 x 6 000,
2 500 x 5 000, 2 100 x 5 000 (max 2 950 x 12 000)
Les autres formats sont basés sur des formats standard.
Epaisseurs pour les murs (mm) : 62, 84 (42/42), 124
(62/62)
Epaisseurs pour les plafonds (mm) : 81 (27/27/27),
84 (42/42), 116 (27/62/27)
Qualités de surface : Visible (intérieur), non visible
(de construction)

FORMATS - PRINCIPE DE COMPOSITION DES PANNEAUX

RESISTANCE AU FEU

* Recommandation: pour le transport et une meilleure manipulation nous recommandons une longueur maxi de 8500 mm.

Sens des fibres : vertical.
Jonction des panneaux : avec languette ou par recouvrement 100–1250 mm
Livraison : assemblé ou en plusieurs parties

Sens des fibres : horizontal.
Jonction des panneaux : avec languette
Livraison: assemblé ou en plusieurs parties

NOVATOP SOLID

6 000 (max. 12 000*)
8 500 (max. 12 000*)
42

PERFORMANCE TESTÉE:

42

REI/REW 45 DP3 (IO)

max. 2 500

max. 2 950

84

NOVATOP SOLID
PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL)
10

42

42
84
104

10

PERFORMANCE TESTÉE:

REI/REW 60 DP3 (IO)

UTILISATION INTELLIGENTE
ET EFFICACE DU BOIS

TYPES DE REMPLISSAGE

PRÉPARATION DES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION

DIMENSIONNEMENT PRÉLIMINAIRE
AVEC CALCAIRE l /300
KN/M2 (GK + NK)
160

180

200

220

l v mm
240 260 280

300 320 340 360 380



400

NOVATOP ELEMENT

8,0
7,0

Isolation thermique

6,0
5,0

Isolation thermique
Coffret anti-feu

4,0
3,0
2,0

Isolation acoustique

1,0
3 000

4 000

5 000

6 000

Charge utile (nk)
Charge constante (gk)
Masse propre (prise en compte)

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

Longueur de la travée l en mm

Voir d‘autres options dans
la documentation technique.

NOVATOP ELEMENT pour plafonds et toits
DESCRIPTION

AVANTAGES

NOVATOP ELEMENT est composé d’un panneau
inférieur, dont l´épaisseur dépend de la résistance
au feu exigée. Les nervures transversales et
longitudinales sont collées sur cette base, leurs
hauteurs dépendent de la capacité portante de
l´élément. Toute la dalle est fermée en périphérie par
un panneau multiplis. L’assemblage des panneaux
et des nervures se fait par collage et par pressage
à froid. Les alvéoles entre les nervures peuvent être
remplies d’isolant thermique, phonique ou accueillir
des circuits de distribution. Les éléments peuvent
être fournis avec un panneau inférieur de qualité
visible.

Remarquables par leur légèreté et leur capacité
de charge très élevée • ils rendent la construction
solide et stable dans les deux directions • capacité
de charge instantanée • grands formats jusqu‘à
2 450 x 12 000 mm • formes atypiques selon le projet
• vitesse et facilité de montage avec une grande
précision • ils peuvent être complétés par une
isolation thermique et/ou acoustique • possibilité
d’accueillir les circuits de distribution • certifié par
l‘ETA jusqu‘à 12 m
Utilisation : Principalement pour les planchers et les
supports de couvertures.

GAMME
Largeurs standards (mm) : 1 030, 2 090, 2 450, max.
2 450
Longueurs standards (mm) : Selon la documentation
du projet, standard 6 000, max. 12 000
Hauteurs standards (mm) : 160, 180, 200, 220, 240,
280, 300, 320, max. 400
Qualités du panneau d’élément inférieur : visible
(sous face intérieure) ou non visible

RÉSISTANCE AU FEU

JONCTION DE MUR AVEC PLANCHER (ND 207)

JONCTION DE MUR AVEC
PLANCHER (ND 201)

Test de laboratoire typologie plancher
- sous charge répartie permanentes de 300kg/m²
- portée sur deux appuis de 4.50 m
Structure de
plancher

CLASSIFICATION: REI 45
Sur une durée de 84 minutes.

CLASSIFICATION: REI 60
Consulter les Informations techniques dans le dossier de téléchargement sur www.novatop-system.com.

Structure de
plancher

DEGRÉ FLEXIBLE DE
PRÉFABRICATION

EXEMPLE POUR LES PLANCHERS
ET LES TOITS

EXEMPLE POUR LES MURS

TYPES
KVH

DUO, TRIO

BSH

Poutre de bois en I

NOVATOP OPEN
DESCRIPTION
Cet élément est composé d’un panneau inférieur de
base multiplis (SWP). Les poutres (KVH, DUO, TRIO,
BSH, poutre de bois en I) sont collées sur celui-ci,
afin d’assurer la fonction porteuse. Des étrésillons
sont installés en extrémités pour fermer les caissons
et en intermédiaire pour maintenir le dévers des
poutres. Il est possible d’installer également des
chevêtres autour des réservations. L’assemblage des
panneaux et des nervures se fait par collage et par
pressage à froid. Les caissons intérieurs peuvent être
remplis par un isolant thermique. L´élément OPEN
peut être refermé par un autre matériau de surface
– ventilé (par ex. Fermacell, DHF, DFP etc.). Il peut
être également fourni avec un panneau inférieur en
qualité visible.

AVANTAGES
Ces éléments spéciaux rassemblent les avantages
bien connus des poutres KVH et des panneaux
multiplis (SWP). Ils permettent d´être vraiment
« OPEN » au niveau du degré de préfabrication.
Les éléments NOVATOP OPEN offrent une solution

LES JOINTS LONGITUDINAUX (ND 327)

économique et pérenne pour les supports de
couvertures et les murs ouverts à la diffusion.
• Grands formats jusqu‘à 12 000 x 2 450 mm • Formes
atypiques selon le projet • Vitesse et facilité de
montage avec une grande précision • Ils peuvent
être complétés par un isolant thermique.
Usage : Pour les toitures, planchers et murs.

GAMME
Epaisseurs de SWP (mm) : 27 (9/9/9), 19 (6/7/6)
Hauteurs totales (mm) : 227, 247, 267 et autres
Largeurs (mm) : 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Longueurs (mm) : selon la documentation du
projet, standard 6 000, max. 12 000
Dimensions KVH (DUO, TRIO, BSH, poutres en I) :
200/60; 220/60; 240/60 et d‘autres
Taille max. (mm) : 2 450 x 12 000
(Extension de panneau SWP avec un joint
d’aboutage)
Qualités du panneau inférieur d’élément :
visible (sous face intérieure) ou non visible

EXEMPLE DE CONSTRUCTION
DE TOITURE (R 300)

EXEMPLE DE CONSTRUCTION
DE TOITURE (ND 321)

Couverture de toiture

Structure de toiture
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NOVATOP OPEN

NOVATOP OPEN
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Lame d‘air

CONSTRUCTION À HAUTE
EXIGENCE STATIQUE

NOVATOP STATIC L

NOVATOP STATIC Q
Auskragung
giebelseitig

Auskragung
traufseitig

EPAISSEURS
45(9-9-9-9-9)
(9-9-9-9-9)
45

(9-9-24-9-9)
6060(9-9-24-9-9)

5 000 mm

4 950 mm
2 500 mm

2 500 mm

NOVATOP STATIC pour debords de toit
DESCRIPTION
NOVATOP STATIC sont des panneaux 5-plis (SWP) de
grandes dimensions avec deux couches externes
parallèles sur chaque face et une couche médiane
dont le fil du bois est perpendiculaire à celui des
couches externe. Chaque couche est constituée de
lamelles de bois d´épicéa, l´épaisseur des couches
peut être différente et définit l´épaisseur finale du
panneau. Les joints longitudinaux des lamelles de
chaque couche sont collées entre elles. La colle
utilisée est résistante à l’eau. La qualité du ponçage
correspond à une granulométrie de 100.

AVANTAGES
solution des débords de toit avec réduction des
ponts thermiques • caractéristiques statiques
élevées • module d‘élasticité jusqu‘à 11 500 N/mm²
• haute résistance en flexion de l‘axe principal jusqu‘à
48 N/mm² • panneaux de grande surface jusqu‘à
2 500 x 12 000 mm • formats et épaisseurs variables

EXEMPLES D‘UTILISATION
Débord
en pignon
Auskragung
giebelseitig

Usage: Construction d’avancées de toits à haute
exigence statique, de murs porteurs ou non porteurs,
de cloisons, de portes, de portails, de rayonnages, de
conteneurs, etc.

GAMME
Epaisseurs (mm) : 45, 60
Qualités : visible (intérieur)
non visible (de construction)
NOVATOP STATIC L
Fibres des plis extérieurs dans le sens longitudinal
Longueurs standards (mm) : 2 500, 5 000, 6 000
Longueur maximale (mm) : jusqu‘à 12 000 (avec
joint d’aboutage)
Largeurs standards (mm) : 1 040, 1 250, 2 100, 2 500
NOVATOP STATIC Q
Fibres des plis extérieurs dans le sens transversal
Longueur standard (mm) : 4 950 (avec lien joint
d’aboutage)
Largeurs standards (mm) : 2 500

EXEMPLES DE DIMENSIONNEMENT PRÉLIMINAIRE
Débord
en égout
Auskragung
traufseitig

Dimensionnement préliminaire
45 (9-9-9-9-9)
l/450, l1 : c = 1 : 1
l1

Dimensionnement préliminaire
1 travée l/300

c

kN/m1 (charge qA + qS)

7.0

— NOVATOP STATIC 45 mm
— NOVATOP STATIC 60 mm

6.0

kN/m1 (charge qN + qA)

l

— NOVATOP STATIC 45 mm
— NOVATOP STATIC 60 mm

3,0
2,5

5.0

2,0

4.0

1,5

60 (9-9-24-9-9)

3.0

1,0

2.0

0,5

1.0
200

400

600

neige (qS)
charge constante L (qA)
masse propre (prise en compte)

800

1 000

1 200

1 400

Portee l1 en mm

0,0

500

1 000

1 500

2 000

neige (qS)
charge constante (qA)
masse propre (prise en compte)

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Portee l1 en mm

POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE PARFAIT
ET UN DESIGN UNIQUE ET NATUREL
Profil Marilyne 4/12

Profil Marilyne 8/25

Profil Mar

rilyne Special 1

Profil Suzanna

NOVATOP ACOUSTIC
Panneaux acoustiques en bois massif
DESCRIPTION

Profil Giulia

Les panneaux acoustiques sont fabriqués en panneaux massifs 3-plis
(SWP) perforés, dans différents profils. L’importance de la surface
perforée et de la forme du profil diffère selon chaque type. La plaque
perforée peut être complétée par l’isolation phonique pendant le
processus de fabrication. La structure d’ensemble du panneau est
choisie en fonction des exigences acoustiques du projet. Ce panneau
préfabriqué est prêt à être posé directement sur un plafond.
Usage : NOVATOP ACOUSTIC est une gamme de panneaux
acoustiques conçus pour améliorer le confort acoustique, en
particulier en ce qui concerne la réverbération, l’augmentation de
la clarté du son ou la réduction du bruit dans un espace clos d’où
provient la source sonore.

Profil Beata

AVANTAGES
Fabrication sur mesure des panneaux, adaptée à votre projet, pour une
esthétique parfaite • Ils améliorent les qualités acoustiques de l’espace
• Construction naturelle et écologique • Ils permettent de varier les
combinaisons des profils et des absorbeurs • Faible poids • Solutions
pour les nouvelles constructions et les rénovations • Certifié pour les
salles de sport et les gymnases.

GAMME

Profil Tina

Profils : Marilyne (4/12, 8/25, Special 1), Suzanna, Giulia, Beata, Tina,
Lucy (ø 8 mm - 16/16, ø 10, ø 16 mm - 32/32)
Essence de bois : Epicéa, Sapin blanc
Epicéa : Largeurs standards (mm) : 625, 1 250, 2 500,
Longueurs standards (mm) : 2 500, 5 000
Sapin blanc : Largeurs standards (mm) : 625, 1 250, 2 500,
Longueurs standards (mm) : 2 500, 3 000, 5 000
Format maximal (mm) : 2 500 x 5 000 (en fonction du profil)
Pour tous les formats, il est nécessaire de prendre en compte la forme et
la réalisation du profil lors de la connexion. La largeur minimale pour le
profil Tina est 1 250 mm. La longueur pour le profil Giulia est 3000 ou
5000 mm.

Profil Lucy
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LES RÉFÉRENCES DE NOS PARTENAIRES
Ensemble de 14 appartements «Coop coteau», Paris
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www.novatop-system.com

Certificats du producteur :

La documentation technique et les certificats peuvent être consultés dans le dossier
de téléchargement www.novatop-system.cz
Fabricant : AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení, République tchèque
tel.: +420 582 397 856 • e-mail: novatop@agrop.cz • www.novatop-system.cz/fr
UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional
Programme opérationnel Entreprise et innovation pour la compétitivité

Représentant commercial pour la France :
Novawood Systèmes
Pépinière de Commercy - ZAE La Louvière - 55200 Commercy - France
Mobile: +33 6 17 47 73 • E-mail : contact@novawood-systemes.fr • www.novawood-systemes.fr
Partenaire commercial

