
Qualité garantie dans la 
construction métalliQue 
légère pour façades et toitures

LabeL de quaLité ePaq

le label epaQ «european panels and profiles assured Quality» est 

un label de qualité européen indépendant et à titre volontaire pour 

les panneaux sandwich isolés à parements métalliques et les profils 

métalliques. il permet de fournir des produits de haute qualité aux 

professionnels et aux propriétaires de bâtiments. 

pour obtenir ce label de qualité epaQ, les fabricants doivent être 

membres de la fédération européenne pour panneaux et profils 

«european association for panels and profiles», ppa-europe.

la fédération ppa-europe dresse des règlements de qualité pour 

panneaux sandwich et profils métalliques sur la base des normes 

européennes harmonisées (en 14509 pour les panneaux sandwich, 

en 14782 et en 1090 pour les tôles trapézoïdales, tôles sinusoï-

dales, cassettes et plateaux), avec certaines contraintes supplémen-

taires et des seuils plus élevés.

Réaction/comPoRtement au 

feu minimum

 

en 14509: aucune limite

epaQ: c-s3, d0

Le LabeL de quaLité ePaq gaRantit et 
PRomeut La haute quaLité des Panneaux 
sandwich et des PRofiLs 

les produits pourvus d’un label de qualité epaQ:

•	  ont une qualité de haut niveau

•	 ont été soumis à une procédure sévère de contrôles, de tests et 

d’évaluation

•	 répondent aux exigences supplémentaires et respectent les seuils requis 

par les règlements de qualité epaQ qui garantissent de très bonnes 

caractéristiques pour de bonnes performances et une grande durabilité

des exigences et toLéRances PLus seRRées PouR Les Pan-

neaux et Les PRofiLs, PaR exemPLe:

défaut de planéité	 	 L	[mm]	 200	 400	 ≥700

exigences normatives [mm] en 14509 0,6 1,0 1,5

exigences accrues de l’epaQ [mm] epaQ 0,4 0,7 1,0

PLus de toLéRances PLus sévèRes PouR Panneaux 

& PRofiLs

european association for panels and profiles



Les PRoduits affichant Le LabeL ePaq sont 
contRôLés PaR des LaboRatoiRes indéPendants, 
des oRganismes et exPeRts de ceRtification 

 

contrairement aux produits marqués ce qui, souvent, 

ne font que l’objet d’un autocontrôle par le fabricant. 

l’epaQ a opté pour le plus haut niveau de contrôle 

du produit lui-même et du contrôle de produc-

tion en usine du fabricant afin de garantir une 

qualité élevée des produits.

contRôLe indéPendant:
 

panneaux:   2 par an

profils:   1 par an

certification par des tierces 
parties indépendantes sur la 
base de normes européennes et 
règlements epaQ

RègLements de quaLité ePaq 

 

À télécharger ou 

disponible auprès de 

www.epaq.eu 

 

PRoduits ceRtifiés ePaq 

 

liste des produits certifiés avec toutes les 

caractéristiques matériaux au www.epaq.eu 

ppa-europe

europark fichtenhain a 13 a

47807 Krefeld  ·  germany

tel. +49 2151 93630-0

fax +49 2151 93630-29

info@ppa-europe.eu

www.epaq.eu


