
METAL CLADDING SOLUTIONS
LISTE DE PRIX 2023 BELGIQUE/
LUXEMBOURG
En vigueur à partir de 1er janvier 2023

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Dans cette liste de prix vous trouverez les prix 
des Metal Cladding Solutions. Téléchargez 
le catalogue complet avec des informations 
détaillées sur le site saint-gobain-solutions.be ou 
scannez le code QR.

https://www.saint-gobain-solutions.nl/sites/imdf.sgsolutions.nl/files/catalogue_metal_cladding_solutions_benelux.pdf
https://www.saint-gobain-solutions.nl/sites/imdf.sgsolutions.nl/files/catalogue_metal_cladding_solutions_benelux.pdf


2

CLADIWALL : ÉLÉMENT DE FAÇADE PRÉFABRIQUÉ
 

Épaisseur en mm, hors 
profilés oméga (≥ 25 mm)

Hauteur en mm Longueur maxi-
male en mm

Système de 
bacs intérieurs

Prix en € Catégorie de 
délai de livraison

220 2400 6000 140/600 sur demande A

320 2400 6000 140/600 sur demande A

Autres dimensions et valeurs U- possibles en concertation.

ULTIMATE™ CLADIPLUS (BLACK) : POUR LA RÉNOVATION

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
avec clips

Catégorie 
de délai de 

livraison

210 1200 x 505 120 90/500 2,27 30,30 palette 24 sur 
demande

A

ISOVER CLADIPAN 31

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

200 1500 x 605 60 140/600 2,72 21,78 palette 17 39,85 S

ISOVER CLADIPAN 31 ULTRA

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

170 1500 x 605 60 110/600 2,72 32,67 palette 17 40,75 L

CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS CONFORMES À LA PEB

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1er janvier 2023. Annule et remplace les tarifs précédents.

SOLUTION SYSTÈME PRÉFABRIQUÉE

λ35

λ31

λ31

λ32

1) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.

ISOVER CLADIPAN 35

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

220 1500 x 605 60 160/600 2,72 32,67 palette 17 37,10 L

λ35

U 0,21

U 0,22

U 0,21

U 0,21 U 0,16

U 0,23
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ISOVER CLADIPAN 31 BLACK

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

U 0,21 200 1500 x 605 60 140/600 2,72 21,78 palette 17 42,35 L

U 0,23 200 1500 x 605 40 160/600 2,72 21,78 palette 17 42,35 L

ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL BLACK

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1200 x 505 40  90/500 2,42 60,60 palette 24 27,70 A

150 1200 x 505 60  90/500 1,82 45,45 palette 24 31,50 A

150 1200 x 605 60  90/600 2,18 43,56 palette 24 31,50 A

170 1200 x 605 60 110/600 2,18 43,56 palette 24 35,85 A

190 1200 x 605 60 130/600 1,45 29,04 palette 24 39,20 A

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1er janvier 2023. Annule et remplace les tarifs précédents.

λ31

λ36

CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS À VALEURS U EXTRÊMEMENT BASSES

ISOVER CLADISOL

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm*

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 palette 17 20,65 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 palette 17 20,65 A

+
ISOLANT ISOVER EN ROULEAU λ32

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

m2 par colis m2 par 
palette

Unité de
commande

Palettes par 
chargement 

complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

 80 605 x 4700 5,69 136,49 palette 18 11,45 A

110 605 x 3500 4,24 101,64 palette 18 15,70 A

140 605 x 2700 3,27  78,41 palette 18 19,95 A

Si des exigences très élevées s’appliquent à votre projet, jetez donc un coup d’œil à notre système 
préfabriqué CLADIWALL. En plus d’être de qualité supérieure, il écourte sensiblement le temps de mise 
en oeuvre.

λ36

λ32

SYSTÈMES AVEC CAISSONS PERFORÉS

U 0,14λ36 λ32+

1) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.
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λ31

λ36

λ32

λ36

CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS À HAUTE RÉSISTANCE AU FEU

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1er janvier 2023. Annule et remplace les tarifs précédents.

ISOVER ULTIMATE™ CLADIPAN 31

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

200 1200 x 605 60 140/600 1,45 17,42 palette 24 64,95 A

ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1200 x 505 40  90/500 2,42 60,60 palette 24 25,20 A

150 1200 x 505 60  90/500 1,82 45,45 palette 24 29,00 A

150 1200 x 605 60  90/600 2,18 43,56 palette 24 29,00 A

170 1200 x 605 60 110/600 2,18 43,56 palette 24 33,35 A

190 1200 x 605 60 130/600 1,45 29,04 palette 24 36,85 A

ISOVER CLADISOL

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1500 x 505 40  90/500 3,79 60,60 palette 17 13,20 L

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 palette 17 20,65 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 palette 17 20,65 A

AUTRES CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS

ISOVER CLADIPAN 32

Épaisseur
en mm

Dimension
en mm

Distance à 
l’entaille en 

mm1)

Système de
bacs 

intérieurs

m2 par 
colis

m2 par 
palette

Unité de 
com-

mande

Palettes 
par char-
gement 
complet

Prix en € 
au m2

Catégorie 
de délai de 

livraison

130 1500 x 505 40 90/500 3,03 36,36 palette 17 24,40 S

150 1500 x 505 60 90/500 2,27 27,27 palette 17 28,00 S

150 1500 x 605 60 90/600 2,72 32,67 palette 17 28,00 A

COUPE-LAINE ISOVER

Dimensions de la 
lame en mm

Unité de
commande

Pièces par unité 
de commande

Prix en € Délai de livraison

 300 boîte 5 sur demande sur demande

PRODUIT DE SERVICE

1) La distance à l’entaille est mesurée depuis la face avant de l’isolation.

U 0,21



5

SERVICE DE LIVRAISON

RECYCLAGE
Service de retour de palettes 
Vous pouvez faire enlever gratuitement les palettes vides par Saint-
Gobain. Pour cela, nous vous prions de contacter au préalable notre 
service interne des ventes.

Service de recyclage de la laine de verre 
Saint-Gobain accorde une grande importance à l’environnement. Les 
résidus de laine de verre tels que chutes de sciage ou autres types de 
restes peuvent être recyclés par Saint-Gobain. Seuls les restes propres 
de laine de verre peuvent être remis en vue de leur réutilisation dans 
notre production. Les restes de laine de verre doivent être présentés 
dans des sacs de recyclage (200 litres, soit 0,2 m3 par sac). Pour le 
prix, les conditions et le délai de livraison, prenez contact avec notre 
service interne des ventes.

CONDITIONS DE LIVRAISON
Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent à l’en-
semble de nos offres, communications et contrats, nonobstant toutes 
dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande et 
autres documents émanant de l’acheteur.

RÉCLAMATIONS
Saint-Gobain Solutions a pour objectif de vous servir au mieux. Si des 
réclamations sont néanmoins formulées, nous tenons à y apporter 
une solution satisfaisante dans les plus brefs délais. Vous n’êtes pas 
satisfait(e) des produits livrés ou d’autres problèmes sont survenus ? 
Prenez directement contact avec nous ! Nous ferons alors tout pour 
trouver la meilleure solution possible en concertation avec vous.
Nous ne pourrons traiter les réclamations concernant des dommages 
ou des livraisons incomplètes ou erronées que si vous les avez notées 
directement sur le bon de livraison du chauffeur.

COORDONNÉES
Produits isolants ISOVER
Saint-Gobain Solutions
Sint-Jansweg, 9 - Haven 1602
B-9130 Kallo, Belgique
Téléphone : +32 3 360 23 67/+32 3 360 23 69
E-mail générale : info@saint-gobain-solutions.be 
E-mail de vente : sales@saint-gobain-solutions.be 
Site web : www.saint-gobain-solutions.be
Numéro de TVA : BE 0400.865.465

Système préfabriqué CLADIWALL
Saint-Gobain Solutions 
Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen, Pays-Bas
Boîte postale 96, 4130 EB Vianen, Pays-Bas
Téléphone : +31 347 35 84 04
E-mail : info@saint-gobain-solutions.nl
Site web : www.saint-gobain-solutions.nl
CdC : Registre de commerce de Breda 20022420
Numéro de TVA : NL009960120B01

Aux Pays-Bas Saint-Gobain Solutions est une dénomination 
commerciale de Saint-Gobain Construction Products Nederland BV 
et en Belgique une denomination commerciale de Saint-Gobain 
Construction Products Belgium SA.

Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble claire de toutes nos 
possibilités de livraison. Nous proposons ce service de livraison à 
nos clients directs. Vous commandez vos produits de construction 
métallique via l’un de nos distributeurs ? Parlez de vos desiderata avec 
votre fournisseur en vous basant sur les possibilités évoquées ici.
Vous êtes intéressé par le potentiel de l’élément de façade préfabriqué 
CLADIWALL ? Contactez directement Saint-Gobain Solutions aux 
Pays-Bas (voir coordonnées).

Prix
Tous les prix mentionnés dans cette liste s’entendent hors TVA.

Quantité de commande
Les produits ISOVER sons livrés gratuitement à partir de 2.000 EUR. 
Des petites livraisons sont également possibles, avec un supplément 
de transport : prenez contact avec le service interne des ventes.

Modifier la commande
Des frais logistiques peuvent être liés à la modification, à l’annulation 
ou au report d’une commande. Renseignez-vous auprès de notre 
service interne des ventes.

Confirmation de commande
Après enregistrement dans notre système de commande, vous 
recevez toujours une confirmation de chaque commande et une copie 
papier de nos conditions générales de vente et de livraison.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Catégorie 
de délai de 

livraison

Catégorie 
de produit

Délai de livraison

S Standard 5 jours ouvrables si commandé avant 12h00

L Délai de 
livraison

Délai de livraison en concertation avec notre 
service interne des ventes.

A Demande
Quantité minimale et délai de livraison en concer
tation avec notre service interne des ventes

Livraisons à heure convenue
Il est possible de convenir d’une heure de livraison souhaitée. Merci de 
nous le signaler clairement lors de votre commande.
• Chargements complets : livraison possible entre 6h00 et 19h00.
• Demi-chargements ou plus (≥ 8 palettes) : avant ou après 12h00 

l’après-midi.
• Chargements partiels plus petits : pas d'heure spécifique ou de 

partie de la journée possible. Livraison entre 7h00 et 17h00.

Les produits et accessoires ULTIMATE™ peuvent être soumis à 
d’autres heures de livraison et procédures de déchargement. Notre 
service interne des ventes peut vous donner des précisions à ce sujet.

DÉCHARGEMENT SUR CHANTIER
Service de manutention sur chantier
S’il n’y a pas de chariot élévateur pour décharger les palettes sur le 
chantier, nous pouvons mettre un chariot embarqué à disposition. 
Comme ce n’est pas un service standard, nous vous demandons de le 
signaler clairement lors de votre commande. Un montant de 70,00 € 
par adresse de livraison sera porté en compte comme contribution aux 
frais. Le chariot embarqué déchargera les palettes en un seul endroit 
situé à une distance de 50 mètres maximum du véhicule, à condition 
que la situation sur le chantier le permette. Afin d’assurer une exécution 
rapide du déchargement, nous vous demandons de mentionner le 
numéro de téléphone mobile du destinataire sur votre commande.

https://www.saint-gobain-solutions.nl/saint-gobain-solutions-au-benelux
https://www.saint-gobain-solutions.nl/
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CHANGING WORLD
CHANGING SOLUTIONS
Le monde change à un rythme soutenu. La construction aussi. D'autres idées en matière de bien-

être et de durabilité constituent les fondations du monde de demain. Cela pose des défis inédits 

qui demandent des solutions neuves. En tant que Saint-Gobain Solutions, nous nous attachons 

spécifiquement à fournir des systèmes innovants et à dispenser des conseils sur vos projets. Sur le 

principe, nos solutions contribuent à un cadre de vie confortable et durable. Nous visons à être votre 

partenaire de demain dans la construction.

 

Nos METAL CLADDING SOLUTIONS offrent des produits pour façades et toitures de bâtiments 

métalliques qui satisfont aux exigences constructives les plus strictes, tant en matière de durabilité, 

d’isolation thermique, d’étanchéité à l’air et de confort acoustique que de sécurité incendie. Ces 

certitudes donnent à l’auteur de projet la possibilité de se concentrer sur l’aspect extérieur du 

bâtiment que le maître d’ouvrage souhaite. Bref, la liberté de création par excellence !

CONSEILS SUR LE PROJET
Pour de plus amples informations et des conseils sur nos METAL CLADDING SOLUTIONS, prenez 

contact avec :

 

Patrick Wierinckx
Sales engineer construction métallique

patrick.wierinckx@saint-gobain.com

+32 492 91 98 63

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Saint-Gobain Solutions a établi la présente liste de prix avec le plus grand soin possible. Toutefois, nous ne pouvons exclure qu’elle 
comporte des erreurs. L’utilisateur de la liste de prix en prend expressément le risque en acceptant/utilisant celle-ci et il ne peut en tenir 
Saint-Gobain Solutions pour responsable.

https://www.saint-gobain-solutions.nl/saint-gobain-solutions-au-benelux

