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FEUILLE DE PLOMB 

Construction. 

DESCRIPTION 

La feuille de plomb est un matériel que appliqué à la construction et 

l’édification à un comportement d’excellence à cause de sa 

imperméabilité, sa résistance à la corrosion, sa malléabilité, sa capacité 

d’insonorisation, son  incombustibilité et sa facilité  de fixation et 

montage.  

Une autre caractéristique remarquable est sa résistance dans le temps. 

La feuille de plomb comme à revêtement de toits ou de dômes, résiste la 

corrosion atmosphérique en créant un film  protecteur dans le contact 

avec l’oxygène et l’anhydride carbonique de l’atmosphère, est pour cela 

qu’a été utilisé pour préserver des bâtiments historiques du patrimoine 

architectural comme Le Palacio Real de Madrid, Notre Dame et le 

Château de Versailles.  

APPLICATIONS 

 

COUVERTURES ET FAÇADES 

La fixation des couvertes et des façades est basé sur 

des méthodes traditionnelles et peut être faite à 

partir de l’installation directe de feuille de plomb ou 

bien en forme de panneaux préfabriqués. 

La feuille de plomb doit avoir une taille limitée selon 

son épaisseur, les jonctions doivent être étanches et 

permettre, de la même forme que les fixations, le 

mouvement thermique.  

Pour le revêtement de couvertures plates et inclinés 

est recommandé d’utiliser de feuilles d’épaisseur 

compris entre 2 et 3 mm, mais pour les revêtements 

de façades s’utilise une épaisseur compris entre 1,5 

et 2,5 mm 

La malléabilité de la feuille de plomb permet une 

grande variété de dessins en pouvant l’utiliser 

comme a revêtements des voûtes, dômes et 

quelques d’autres surfaces courbes, et aussi pour 

des  fenêtres à tabatière et des aiguilles. 

POINTS DE RENCONTRE 

La feuille de plomb a été utilisé historiquement pour 

couvrir, dans sa totalité, la surface de couvertures dans 

bâtiments historiques est emblématiques.  

Actuellement, son application plus habituelle est 

comme à élément de protection et imperméabilisation 

dans les points de rencontre de la couverture avec des 

autres éléments dans des structures déjà existants. 

Dans ce cas c’est quand il est plus possible de profiter 

le maximum des avantages du plomb.  

S’utilisent des solins en plomb pour recouvrir des 

points de rencontre dans les cheminées, les  gouttières 

pluviales, etc. S’utilise aussi comme à protection des 

corniches, fenêtres à tabatières, et d’autres. Dans les 

cas des tubes saillants qui traversent une couverture 

inclinée, s’utilisent des manchons en plomb  (tubs) 

combinées et supportés par les feuilles de plomb.  

 

ver. 03.02.v02 



 2 

AMAT METALPLAST S.A. 

amat@amatmetalplast.com | Telf. 936 73 05 93 

C/. Enric Granados, 7 | 08754, El Papiol | Barcelona 

construction 

FEUILLE DE PLOMB 

Construction. 

COMPOSITION 

Nos feuilles de plomb sont fabriquées conforme aux normes européennes EN 12588, qui établisse un Pb minimum de 

99,77%. 

FORMATS 

Les formats STANDARD sont les suivantes: 

 

 

 

Poids approximatifs.  

La feuille de plomb de 5 x 1 mètres se livre sur palette et enroulé comme un ta-

pis.  

La feuille de plomb est aussi disponible en FORMAT SUR MESURE. 

Longueur (mm) 5000 

Largueur (mm) 1000 

Épaisseur (mm) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 

Poids (kg/m2) 12 18 24 30 35 46 58 

Poids kg rouleaux  

5m2 
60 90 120 150 175 230 290 

DÉLAI DE LIVRAISON 

Le format standard est toujours disponible pour livraison immédiate. Pour des formats sur mesure, consulter le délai de 

livraison.  

CERTIFICATION 

 Sur demande de notre client nous pouvons fournir le certificat de qualité correspondant. 

D’AUTRES UTILISATIONS: 

 Barrière anti humidité  et protection en ouvertures, cheminées, etc.  

 Plaque de base. 

 Barrière contre la transmission des bruits. 

 Revêtements d’éviers, étangs et fontaines.  
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