
Un produit 

de la gamme

        SUN ISOL Supra dB
    Panneaux composites 

    isolants pour toitures de  

    vérandas.

AKRAPLAST



LEGERETE THERMIQUE

PHONIQUE GARANTIES

Les panneaux de toiture SUN ISOL Supra 

dB sont légers et ne nécessitent pas de 

lourdes structures pour les accueillir, leur 

mise en oeuvre est donc facile et rapide.

L’âme en Polystyrène extrudé haute 

densité (33 Kg/m ) offre aux panneaux 

SUN ISOL  Supra dB une isolation 

thermique maximale pour un confort 

optimal été comme hiver.

Le filtre réducteur acoustique, situé sous le 

parement aluminium extérieur (de 5 ou 10 

mm selon les panneaux) permet de réduire 

la propagation des bruits d’impact de pluie 

et apporte un réel confort supplémentaire.

Une composition unique !

Les panneaux SUN ISOL  Supra dB sont :

> Garantis 10 ans

> Classés au feu

> Sous ATE du CSTB (Agrément 

   Technique Européen)

AUTOPORTANT

Les panneaux de toiture SUN ISOL  Supra 

dB peuvent êtres utilisés en autoportant dès 

l’épaisseur de 55 mm en utilisant le système 

de jonction breveté «FAST» et une gamme 

complète de profils qui permet une pose 

sans structure apparente.

Consulter le guide de pose pour mise en 

oeuvre.

CARACTERISTIQUES

AKRAPLAST France S.A.S.

Marseille - Paris - Lille - Bordeaux

www.akraplast.fr

55 mm 67 mm
Filtre  5 mm               5 mm   10 mm 

Isolation   0,54 W/m K  0,47 W/m K  0,37 W/m K

Poids  6,50 Kg/m  6,80 Kg/m  7,20 Kg/m

Couleurs 

extérieures

BeckryTherm

Blanc 9010 Estérel Ardoise 7016 Noyer 8011 Brun 8004

Parement aluminium laqué

Filtre acoustique

Isolant extrudé

Système de jonction 

breveté
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Panneaux de couverture de vérandas et pergolas
GAMME SUN ISOL® Supra dB 55-72mm

Epaisseurs 55, 67 et 72 mm
Rigidité, isolation et confort accru.

La plaque SUN ISOL® Supra dB est très rigide et propose 
une excellente isolation thermique couplée d'un confort 
phonique amélioré avec le filtre acoustique intégré sous le 
parement aluminium extérieur. 

Applications : 

La plaque SUN ISOL® Supra dB convient surtout à la 
réalisation de toiture de véranda pour une utilisation toute 
l'année. 

Couleurs intérieures*

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant  I  (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est 
impératif de nous consulter  I  (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur   I  (*)Disponibilités variables suivant les agences. 



0,52
1,94

0,49
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Panneaux de couverture de vérandas et pergolas
GAMME SUN ISOL® Supra dB 55-72mm

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant  I  (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est 
impératif de nous consulter  I  (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur   I  (*)Disponibilités variables suivant les agences. 

0,63
1,59

2,06
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Panneaux de couverture de vérandas et pergolas
SUN ISOL® Supra dB 135mm

Epaisseur 135mm Supra dB Monobloc
Le style plat, l’isolation en plus !

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant  I  (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est 
impératif de nous consulter  I  (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur   I  (*)Disponibilités variables suivant les agences. 

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en 
aluminium, d'une âme en Polystyrène Monobloc graphité 
et d'un filtre acoustique 5mm lui conférant une excellente 
isolation thermique tout en restant trés légère. 
La jonction drainante intégrée en pente permet une pose 
du panneau à 1 % de pente seulement ! 

Applications : 
La plaque SUN ISOL® 135 Supra dB convient parfaitement à 
un usage de toiture de véranda nécessitant une protection 
solaire importante et une finition intérieure sans retouches. 
� Toitures de vérandas
� Pergolas isolantes

Pose en autoportant :  
Les panneaux composites 135 mm sont posés en autoportant 
pour une mise en oeuvre simple et rapide, avec la jonction 
drainante intégrée FAST. 
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Panneaux de couverture de vérandas et pergolas
SYSTÈMES COMPLETS & ACCESSOIRES - Puits de lumière


