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164fibre de 
bois

plafonds non métalliques

Finition Ciment gris

Finition Naturel

Les panneaux en fibre de bois pour plafonds et murs sont fabri-
qués avec des fibres végétales provenant des forêts à gestion 
durables. Les fibres longues de sapin se mélangent avec le 
ciment, obtenant ainsi un matériau rigide qui se caractérise par 
des perfomances acoustiques exceptionnelles. Les plafonds 
constitués avec ce matériel apportent chaleur et esthétique. Ce 
produit 100% naturel est connu pour ses excellentes propriétés 
d'absorption sonore, créant une excellente acoustique dans tous 
les espaces.

De plus, il confère aux solutions constructives un aspect unique 
et original qui se combine au confort acoustique élevé.  

La solution de fibre de bois se prê-
te de parfaitement au modelage
et à la coloration créative, ainsi 
qu'a l'utilisation en piscine grâce 
à son bon comportement en 
milieu humide.
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bords disponibles

¿Pourquoi choisir la Fibre de Bois?

1. Bonne acoustique: haute absorption du son
2. Protection efficace contre le feu

3. Climat intérieur salutaire: matériaux écologiques et biologiques.  
4. Haute durabilité: robustesse et résistance aux impacts et à l'humidité
5. Installation multifonctionnelle, facile et économique
6. Idées nouvelles: disponible dans une large variété de finitions

MODÈLE DALLE   PALETTE

mm m2 unités.

Bois Naturel Fine
P0

20 x 593 x 1193 36 50

20 x 593 x 593 36 100

25 x 593 x 1193 28,8 40

25 x 593 x 593 28,8 80

Bois Naturel Fine P5 25 x 600 x 1200 28,8 80

Bois Naturel Fine K5-FN 35 x 600 x 1200 20,16 28

Bois Naturel Fine P5G 25 x 593 x 593 28,8 160

CACHÉ VISSÉ P0 VISIBLE POSÉ P0 CACHÉ VISSÉ P5 VISIBLE DÉCAISSÉ P5GCACHÉ DÉMONTABLE  K5-FN

fibre de bois

couleurs

Vernis Naturel 1015

Blanc

Noir

Gris

*Consulter disponibilité pour d'autres couleurs

DALLE POSTPEINTE

FINE, naturel structure 1.5mm

ULTRAFINE, naturel structure 1mm 

COARSE, naturel structure 3mm 

EXTRAFINE, naturel structure 0,5mm 

Épaisseur 
dalle

αw jusqu'à   Classe 
Absorption 
Acoustique

Réaction au 
feu

Durabilité % Matière Recyclée

20 mm 0,85 B B-s1, d0 Classe C Bois provenant des forêts à gestion durable (PEFC)

25 mm 0,90 A B-s1, d0 Classe C Bois provenant des forêts à gestion durable (PEFC)

35 mm 0,90 A B-s1, d0 Classe C Bois provenant des forêts à gestion durable  (PEFC)

installation
Système P5: système de plafond continu constitué de dalles avec 
biseau de 5 mm vissées sur profils TC.

Système P0 / P5: système démontable où les plaques reposent sur 
une structure suspendue de profilés T de 24 mm de large et 38 de 
hauteur. 

Système K5-FN: système démontable où les dalles se logent sur 
une structure de profils T de 35 mm de large et  38 mm de hauteur 
en acier galvanisé et qui est caché 

accessoires

Profilés TC
Ensemble de profilés en C fabriqués 
en acier galvanisé conçus pour l'ins-
tallation de faux plafonds continus en 
dalles de fibre de bois vissées. Système 
recommandé pour le modèle  K5.

T-24 / T-Décor 24 / T-Clip 24
Système de suspension composé de pro-
fils porteurs et d'entretoises en forme de 
T avec une base de 24 mm générant une 
structure quadrillée sur laquelle reposent 
les dalles. Système recommandé pour les 
modèles K0-5 et K5-FS.

T-35
Profilé en acier galvanisé en forme de T 
avec une base de 35 mm prélaquée ou 
galvanisée, moletée ou non moletée.  Elle 
constitue une structure modulaire for-
mée de profils porteurs et d'entretoises. 
Système recommandé pour le modèle K5-
FN. (Caché démontable)

rendement

caractéristiques techniques

MODÈLE Unités par m2

Dalle  600 x 1200 1,39 unités.

Dalle 593 x 593 2,80 unités.

Dalle 593 x 1193 (T24) 1,39 unités.

4 Suspentes sur un profil porteur

Consulter pour les modèles A2

Fiche Technique


