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1- Définition du procédé et description. 

Le Politram Concept est un système Prêt à Poser 

pour vos bardages – sheds – couvertures.          

Le pré-montage en usine permet un gain de 

temps de pose allant jusqu’à 70%. Sa structure en 

aluminium avec remplissage en plaque de 

polycarbonate alvéolaire en fait un ensemble 

extrêmement résistant, validés par des 

laboratoires techniques certifiés tel que le CEBTP 

(Tests joints en annexe). 

2- Domaine d’emploi accepté. 

Le Politram est destiné à la réalisation ou 

rénovation de verrières, de couvertures et de 

sheds de pente 10% (>5°), à hygrométrie faible 

à très forte. 

Les longueurs maximales des rampants sont : 

Procédé SANS 
RESSAUT 

AVEC 
RESSAUT 

POLITRAM 16 7 m 21 m 

POLITRAM 32RPTH 7 m 21 m 

 

Le procédé ne participe pas à la stabilité 

générale des bâtiments. Celle-ci incombe à la 

structure primaire qui le supporte. 

Pour les configurations de pose non-visées par ce 

cahier technique, merci de bien vouloir nous 

interroger. 

3- Caractéristiques du procédé. 

POLITRAM 16 
 

 

Polycarbonate Alvéolaire 
Sous Avis Technique CSTB 

16 mm 

Largeur de trame standard 990 mm 

Rupture de Pont thermique Non 

Couleurs Incolore/Opalin 
Autres sur demande 

Rapport d’essai 1200 Joules 
Distance maximum entre appuis 

3000 mm 

Rapports d’essais AEV Oui 

Rapports d’essais de 
résistance à la charge 

Oui 

Affaiblissement acoustique 20 dB 

Poids au ml 5.1 kg 

Finition Brut/Thermolaqué 

PCA Inco. – T.L. / G 66 % /64 % 

PCA Opalin – T.L. / G 46 % / 54 % 

PV Feu B-s1, d0 

 

 

 

POLITRAM 32 RPTH 

  

Polycarbonate Alvéolaire 
Sous Avis Technique CSTB 

32 mm 

Largeur de trame standard 1286 mm 

Rupture de Pont thermique Oui 

Couleurs Incolore/Opalin 
Autres sur demande 

Rapport d’essai 1200 Joules 
Distance maximum entre appuis 

3500 mm 

Rapports d’essais AEV Oui 

Rapports d’essais de 
résistance à la charge 

Oui 

Affaiblissement acoustique 23 dB 

Poids au ml 8.2 kg 

Finition Brut/Thermolaqué 
PCA Inco. – T.L. / G 34 % / 51 % 

PCA Opalin – T.L. / G 10 % / 38 % 

PV Feu B-s2, d0 

 

Les plaques de Polycarbonate peuvent recevoir 

les traitements de surface suivants : 

- IR : Infrarouge. Protection contre la montée en 

température. 

- HR : Haute résistance. Protection accrue sur la 

résistance des plaques. 

- UV RENFORCÉ : traitement renforcé UV (1 

face) pour les zones tropicales. 

 

► Dilatation Thermique 

La valeur de dilatation linéaire est de 

0.065mm/ml/°C. Les plaques sont en libre dilatation 

en rive dans les profils aluminium (non bridées). La 

dilatation de celles-ci est dirigée vers le faitage. 

► Coefficients Thermiques 

 POLITRAM 
16 

POLITRAM 
32RPTH 

U (W/m².K) 1.9 1.1 

Uw (W/m².K)  1.4* 

*Rapport n°BEB3.H.0016 du GINGER CEBTP 

► Affaiblissement Acoustique 

 POLITRAM POLITRAM  

 16 32 RPTH 

En dB 20 23 
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► Résistance aux chocs 

Des tests auprès du CEBTP ont été réalisés : 

PV 1200 Joules validé : 

- POLITRAM 16 

Rapport d’essais n°BEB1-E-4021-1 

Rapport d’essais n°BEB1-E-4021-2 

- POLITRAM 32 RPTH 

Rapport d’essai n°BEB1-C-5019/2 

 

► Transport 

Les palettes ne sont pas gerbables (les unes sur les 

autres) – Elles seront arrimées par des sangles lors du 

transport. Les modules POLITRAM doivent être 

manipulés à plat. 

► Stockage 

Les palettes ne sont pas gerbables (les unes sur les 

autres) - donc ne rien poser dessus dans le cadre d’un 

stockage. Le POLITRAM doit être stocké dans un local 

couvert, ventilé, à l’abri de la pluie et du soleil. 

Ne pas stocker près d’une source de chaleur. 

Sur chantier, stocker sous une bâche opaque et sans 

contact humide par le sol. 

Ces précautions sont nécessaires afin d’éviter le 

collage des films sur le polycarbonate et l’oxydation 

des profilés aluminium. 

► Marquage 

Les modules de POLITRAM sont identifiables par leurs 

étiquettes précisant : 

- Panneau de départ et d’arrivée (fabriqué ou 

en kit). 

- Le panneau standard 

Les plaques alvéolaires sont protégées par des films 

pelables, qui devront être retirés après l’installation 

définitive. 

4- Garantie Décennale 

La production des modules POLITRAM, livrée « prêts à 

l’emploi », est réalisée par la société PSD dans son 

Usine-Atelier de Saint Ouen L’Aumône (95310). 

Le procédé de fabrication est validé par une 

garantie décennale AVIVA n° 78050539. 

 

 

Le remplissage des trames est réalisé avec des 

vitrages organiques polycarbonate sous Avis 

Technique CSTB dont les caractéristiques sont 

détaillées dans les tableaux ci-dessus – ce qui 

implique un suivi qualité en cours de production. 

Les profilés en alliage aluminium sont à la norme 

6060 et les produits post-laqués sont sous label 

« Qualicoat ». 

Les trames produites sont contrôlées et emballées par 

la société PSD. 

Toutes les palettes sont recouvertes d’un film de 

protection. 

5- Mise en Œuvre 

La fourniture de la société PSD comprend : 

- Les modules de POLITRAM prêts à la pose,  

- Les embouts et ses vis (vis inox 4.8x19mm) 

- Les vis de couturage (vis inox autoperceuse 

5.5x19mm). 

► Les vis de couturage sont fixées : 

- Tous les 750mm pour le POLITRAM 16 

- Tous les 1500mm pour le POLITRAM 32 

►Pose  

Démarrage de la pose par une trame Mâle/Mâle 

par fixation par deux points d’ancrage par appui. 

Les fixations seront espacées de 20mm sur support 

métallique et 40mm sur support bois.  

La longueur des vis doit être adaptée au support 

pour obtenir une résistance caractéristique à 

l’arrachement de 320daN/vis minimum. 

A titre purement informatif, nous vous conseillons : 

 Support 
Bois 

Support 
Métallique 

POLITRAM 16 
Tête de vis 12mm 

Vis INOX TCB 
Ø 4.8 mm 

Vis INOX TCB 
Ø 5.5 mm 

POLITRAM 32 
Tête de vis 14.5mm 

Vis INOX TCB 
Ø 6.3 mm 

Vis INOX TCB 
Ø 5.5 mm 

 

Apporter un soin particulier à la pose de la trame de 

départ, car elle conditionne l’alignement des 

panneaux suivants emboités entre eux. 

Une fois le module de départ complètement fixé sur 

ces deux rives, la deuxième trame vient s’emboitée 

sur la première et un ainsi de suite. 
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Les profilés emboités seront couturés tous les 750mm 

(Politram 16) ou 1500mm (Politram 32) - la première 

et la dernière vis étant installées à 100mm des 

extrémités hautes et basses. 

A la jonction des trames, un embout sera fixé par 2 

vis pour le Politram 16 et 3 vis pour le Politram 32 

dans les pré-perçages prévus. 

 

Le POLITRAM participe à l’enveloppe du bâtiment, il 

ne constitue pas une structure porteuse primaire, et se 

positionne sur des supports porteurs. 

Il n’agit donc pas sur la stabilité du bâtiment. Sa mise 

en œuvre doit être effectuée dans les règles de l’art, 

en respectant DTU, normes neige et cahier des 

charges et la règlementation en vigueur. 

Il est de la responsabilité de l’entreprise qui pose, de 

vérifier la compatibilité et la tenue aux charges et à 

l’arrachement des fixations utilisées. 

Un soin particulier sera porté à la fixation des trames 

de rive – vérification des entraxes, visseries et 

couturages – souvent soumis à des pressions et 

dépressions accrues sur ces zones. 

En bas de pente, le Politram ne doit pas ressortir, par 

rapport à l’axe de la panne de plus de 300mm. Il est 

important de ne pas dépasser cette cote, car l’action 

du vent dans la zone de débord peut produire un 

effet de soulèvement sur l’élément de fixation. 

 

6 – Assistance Technique 

La société PSD apporte son assistance technique 

auprès de l’utilisateur, tant au stade de l’étude de 

projet et de l’établissement du plan de calepinage, 

que lors de l’exécution. 

La mise en œuvre du Politram reste sous la 

responsabilité des utilisateurs. 

La fabrication du Politram est réalisée par la société 

PSD, d’après la fiche de production ou la 

nomenclature fournie par la société utilisatrice. 

Les modules Politram sont livrés à dimensions, prêts à 

la pose. 

 

 

 

 

7 – Entretien 

Les solvants organiques ou les éléments abrasifs ou 
alcalins sont à exclure.  
 
Seul, le rinçage au jet d’eau à faible pression et à 
l’eau éventuellement additionnée de détergent non 
alcalin est à employer. 
 
Il n’est pas possible de réparer des vitrages 
organiques détériorés (perforations, fissures). 
Les solvants et les émanations de peintures, de 
produits d’imprégnation, ainsi que certains détergents 
et produits chimiques, peuvent également être 
corrosifs. 
 
Pour éviter tout endommagement du vitrage, il 
convient d’éviter le contact direct de ces produits et 
de veiller à une ventilation des locaux vitrés lors des  
travaux de traitement, d’entretien ou de rénovation, 
par exemple. 
 
Il convient par ailleurs de ne pas avoir de projection 
directe de produits à l’aide d’aérosol sur les vitrages 
organiques (insecticides). 

 

► Remplacement d’une trame abimée. 

Se référer à notre annexe. 

Prévoir la commande d’une trame complète de 

remplacement Femelle/Femelle et la visserie par 

élément détérioré. 

Enlever les vis de couturage et d’embouts autour de la 

trame endommagée. 

Déligner le haut des trames droite et gauche afin 

d’extraire la trame abimée. 

Repositionner la trame commandée Femelle/Femelle 

à la place - le couturage de la trame remplacée se 

fera tous les 500mm par boulonnage HM6x15 Inox 

► Prévention & Sécurité 

La mise en œuvre implique le respect des règles de 

sécurité applicable aux chantiers, liées à l’installation 

des couvertures ou verrières assemblées avec des 

matériaux fragiles. 

Lors de la pose ou de l’entretien, respecter la bonne 

répartition des charges, en évitant de prendre appui 

directement sur les trames. 

 

www.politram.fr 

http://www.politram.fr/
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