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INTRODUCTION

Introduction
Faces à des exigences grandissantes envers les matériaux de construction ainsi que
d’autres critères comme le confort, la rapidité et la maîtrise des coûts, nous proposons
le support idéal, à base de ciment, permettant de réaliser des systèmes de construction
sèche.

Dans la construction à ossature bois,
en plus des exigences de la physique du
bâtiment, les parois extérieures doivent
satisfaire, essentiellement, deux fonctions
qui doivent être combinées entre elles :
· Garantir une stabilité suffisante comme

La pose du système d'enduit qui assure
une protection durable contre les intempéries n'est souvent pas réalisée par
l'entreprise qui a posé les plaques. En
conséquence, des problèmes de responsabilité et de retard, qui pouvaient être pré-

Ainsi les constructeurs de maisons à ossature bois ou les charpentiers remettent au
maître d’ouvrage un bâtiment provisoirement résistant aux intempéries.

support de système d'enduit
· Garantir la protection contre les
intempéries

judiciables à l'ensemble de la construction
de la paroi, apparaissaient fréquemment.

planificateur et à l'artisan des informations
complètes pour une utilisation conforme
des plaques fermacell® Powerpanel HD et
H₂0 dans la construction à ossature bois.

Grâce à la technique de jointoiement HD,
les plaques fermacell® Powerpanel HD et
H₂0 offrent cette protection provisoire aux
intempéries (max. 6 mois).

Ce guide de pose a pour but de fournir au

Pour tous renseignements, ou en cas de doute, nos collaborateurs du bureau de vente sont à votre disposition.
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01 Plaques fermacell® Powerpanel HD
1.1	Propriétés des plaques
Powerpanel HD
Les plaques fermacell® Powerpanel HD
présentent une couleur gris ciment. La
face visible est lisse, alors que l'autre est
légèrement ondulée ou poncée pour respecter les épaisseurs attendues.
Les plaques fermacell® Powerpanel HD
sont des plaques-sandwich armées de
fibres de verre, liées avec du ciment et
comportant des agrégats légers brunfoncés présents dans la couche centrale,
la structure en couche apparaît nettement
sur leur chant. Grâce à la faible densité des granulés d'argile soufflée et de
la mousse de verre recyclé les plaques
fermacell® Powerpanel HD sont relativement légères. Elles offrent également
une résistance élevée à la compression
et à la flexion. Celle-ci est obtenue par la
combinaison des granulés de mousse de
verre (utilisés comme agrégats) et d’une
armature de fibres de verre dans les deux
couches extérieures.
La composition de la plaque fermacell®
Powerpanel HD est minérale, elle ne
contient donc pas de composants combustibles. Les plaques entrent ainsi dans
la catégorie de matériau de construction
A1 selon DIN 4102 (en Suisse : RF1 selon
l'AEAI).
Lors de la fabrication, les plaques
fermacell® Powerpanel HD sont déjà
pourvues d'un traitement hydrofuge à
l’intérieur des couches, pour empêcher
une absorption d'eau par capillarité,
tout en préservant leur perméabilité à la
vapeur d'eau.

Caractéristiques – fermacell® Powerpanel HD
Caractéristiques
Masse volumique ρK

1 000 kg/m³

Masse surfacique

env. 15 kg/m²

Humidité résiduelle

env. 7 %

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ*

40

Conductivité thermique λR (selon DIN 12664)

0,29 W/mK

* Valeur pour toute la structure : plaque Powerpanel HD, armature des joints et système de crépi

Tolérances (dimensions) pour les panneaux standards
Épaisseur de panneaux

15 mm

Épaisseurs

± 1 mm

Différence entre les diagonales

≤ 2 mm

Attestations / certificats
Classe de matériaux selon DIN EN 13501-1

A1

Classe de réaction au feu selon l'AEAI

RF1, résistant durablement à la chaleur

Attestation d'utilisation AEAI N°

27568

Agrément technique européen

ATE-13/0609

Types de solliciation
Valeurs caractéristiques de résistance en N/mm²
Sollicitations des plaques
Flexion

fm, k

2,1

Compression

fc, 90, k

10,0

Cisaillement fr, k

fr, k

1,3

Flexion

fm, k

2,1

Traction

ft, k

0,7

Compression

fc, k

9,7

Cisaillement

fv, k

3,0

Contraintes du voile

Données pour les négoces et poids
Formats des
plaques longueur ×
largeur × épaisseur

Nº
d’article

en mm
Dans ce processus, l'agent hydrofuge se
dépose sous la forme d'une fine pellicule
sur les parois des pores, dues à la structure des agrégats, et génère ainsi un effet
hydrofuge durable.

Epaisseur 15 mm

Poids spécifiques

Poids
des
plaques

Poids des palettes

en kg/m²

en kg

en kg

1 000 × 1 250 × 15

75023

≈ 14,5

≈ 18

≈ 745 (40 pces / palette)

2 600 × 1 250 × 15

75030

≈ 14,5

≈ 47

≈ 1 460 (30 pces / palette)

3 000 × 1 250 × 15

75031

≈ 14,5

≈ 55

≈ 1 685 (30 pces / palette)

PLAQUES FERMACELL® POWERPANEL HD

1.2	Santé et écologie
Le façonnage des plaques fermacell®
Powerpanel HD - sciage, perçage, etc. est considéré comme non-préjudiciable
pour la santé, étant donné que les fibres de
verre utilisées présentent une épaisseur
d'environ 15 µm, soit largement au-dessus
des fibres minérales classées comme présentant une épaisseur critique de < 3 µm
selon la norme TRGS 500.
Les granulés de mousse de verre, présents
dans les couches extérieures, sont intégralement obtenus à partir de verre recyclé.
Les plaques sont pleinement réutilisables comme matériaux de construction
minéraux. Après avoir été traitées par des
installations de recyclage de matériaux de
construction, elles peuvent être réincorporées dans le circuit des matières en
tant qu’agrégats. En l'absence de telles
installations, il est autorisé de les déposer
dans les décharges comme des déblais de
construction normaux (code EAK
170101 - Béton).
L'institut allemand de biologie du bâtiment
de Rosenheim (Institut für Baubiologie Rosenheim) a testé la conformité des plaques
Powerpanel HD et leurs procédés de fabrication pour un habitat sain et la protection
environnementale. Du fait des excellents
résultats de ces essais, la plaque Powerpanel HD s'est vu décerner le label « Testé
et recommandé par l'IBR ».

1.3	Homologations / Surveillance de la qualité

1.4	Déclaration de
conformité

Pour les constructions à ossature bois,
l'utilisation des plaques fermacell®
Powerpanel HD comme parement à crépir
pour l’extérieur est réglementée dans
l'agrément technique européen
ATE-13/0609.
D'autre part, toujours pour les constructions à ossature bois et conformément à
cette homologation, les plaques fermacell®
Powerpanel HD peuvent être utilisées
comme parement porteur et de raidisse-

La technique de jointoiement HD testée et
le système d'enduit appliqué directement
constituent un système pour la protection
durable et efficace contre les intempéries
de la construction de paroi extérieure
revêtue de plaques fermacell® Powerpanel
HD. Dans la plupart des cas, l'application
de ces deux composants du système, qui
vont de pair, est toutefois effectuée par
deux entreprises spécialisées différentes.
Avant d'appliquer le système d'enduit, il
est recommandé d'examiner la mise en

ment pour autant qu’elles soient dimensionnées et réalisées selon la norme DIN
EN 1995-1-1 (Euro Code 5).

œuvre correcte des plaques fermacell®
Powerpanel HD, y compris la technique de
jointoiement, en se rendant sur le chantier.

Les caractéristiques de qualité de la
plaque fermacell® Powerpanel HD sont
constamment contrôlées par une surveillance interne. Mais elles sont aussi
soumises à un contrôle de qualité permanent par un office d'essais des matériaux
officiels dans le cadre d’un contrat de
surveillance (surveillance externe).

Vous trouvez à la page 23 de ce
document un formulaire pour
réaliser un contrôle des travaux
réalisés.
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1.5	Caractéristiques de
physique du bâtiment
pour les plaques HD
Protection phonique
La qualité de protection phonique des
plaques fermacell® Powerpanel HD a
été confirmée par des essais du MPA
Braunschweig. Les rapports d'essais correspondants sont à disposition.

Protection contre la chaleur et l'humidité
Pour calculer le niveau de protection
contre la chaleur et l'humidité des
constructions en plaques fermacell®
Powerpanel HD, les valeurs nécessaires
peuvent être extraites des caractéristiques
des plaques à la page 4.

Protection incendie
En raison de leur composition en matériaux minéraux, les plaques fermacell®

Étanchéité à l'air, au vent et aux intempéries
Les plaques fermacell® Powerpanel HD
sont étanches à l'air et au vent. Pour
obtenir une protection efficace contre les
intempéries, les joints doivent être réalisés
selon à la technique de joint HD.

Powerpanel HD sont conformes à la norme
DIN EN 13501-1, comme matériau de
construction non-combustible de la classe
de matériaux A1 (en Suisse RF1 selon
l’AEAI).

Les raccords entre les différents éléments
de construction et les ouvertures (par ex.
passages à travers un mur) doivent être
étanches.

1.6	Apport statique
Les plaques fermacell® Powerpanel
HD offrent un apport statique dans la
construction à ossature bois. Elles peuvent
donc être utilisées en tant que parement
porteur ou de raidissement pour les parois
extérieures.
La plaque fermacell® Powerpanel HD appliquée sur la face extérieure de la cloison
préfabriquée assure la statique. Pour une
résistance supplémentaire, il faut prévoir,
sur la face intérieure de la cloison, une
couche de plaque fermacell® fibres-gypse
12,5 mm.

Les différents certificats, qui ont été réalisés par les offices d'essais des matériaux
relatifs aux classes de résistance au feu,
sont à votre disposition.

Informations complémentaires

Lors de l'utilisation statique des plaques
fermacell® Powerpanel HD (façade compacte), il est nécessaire de planifier précisément les détails tel que le raccord entre
les étages, etc.). Pour cela, adressez-vous
directement à notre service technique du
bureau de vente Suisse.
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02 Plaques fermacell® Powerpanel H₂0
2.1	Propriétés de la plaque
Powerpanel H₂0
La plaque fermacell® Powerpanel H₂0 est
une plaque sandwich à base de ciment,
armée sur les deux faces d’un treillis de
verre résistant aux alcalis. La face visible
des plaques est lisse, alors que l'autre
est légèrement ondulée ou poncée pour
respecter les épaisseurs attendues.
Éco-construction
L'institut allemand de biologie du bâtiment
de Rosenheim (Institut für Baubiologie Rosenheim) a testé la conformité des plaques
Powerpanel H₂0 et leurs procédés de fabrication pour un habitat sain et la protection
environnementale. Du fait des excellents
résultats de ces essais, la plaque Powerpanel H₂0 s'est vu décerner le label « Testé
et recommandé par l'IBR ». L'attribution
du certificat « produit à faibles émissions
» de la part du prestigieux eco-Institut de
Cologne montre que la plaque Powerpanel H₂0 répond à de fortes exigences en
matière de santé et d'écologie.
La plaque est incombustible et correspond
à la classe des matériaux de construction
A1 selon DIN EN 13501-1 (Catégorie de réaction au feu selon l'AEAI : RF1). La plaque
Powerpanel H₂0 trouvait jusqu’alors son
utilisation exclusivement à l’intérieur :
dans les locaux humides très sollicités.
En obtenant l’ATE (agrément technique
européenne), la plaque Powerpanel H₂0
pour locaux humides étend son champ
d’application pour l’extérieur.

Caractéristiques – fermacell® Powerpanel H₂0
Attestations / certificats
Agrément technique européen

ATE-07/0087

Classe de matériaux selon DIN EN 13501-1

A1

Classe de réaction au feu selon l'AEAI

RF1, résistant durablement à
la chaleur

Attestation d'utilisation AEAI N°

20932

Tolérances (dimensions) pour les panneaux standards
Epaisseurs

12,5 mm

Longueur, largeur

± 1 mm

Différence entre les diagonales

≤ 2 mm

Tolérances en épaisseur

± 0,5 mm

Caractéristiques
Masse volumique ρK

env. 1 000 kg/m³

Masse surfacique

env. 12,5 kg/m²

Humidité résiduelle lors d'une humidité de l'air de
65% et d'une température de 20°C

env. 5 %

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ

56

Conductivité thermique λ10, tr (selon DIN 12664)

0,17 W/mK

Résistance au passage de la chaleur R10, tr
(selon DIN 12664)

0,07 m²K/W

Capacité calorifique spécifique cp

1 000 J/kgK

Résistance à la flexion

≥ 6,0 N/mm²

Module d’élasticité

env. 6 000 N/mm²

Valeur pH

env. 10

Variation dimensionnelle (selon EN 318)

0,15 mm/m*
0,10 mm/m**

*	humidité relative de l’air de 30 % à 65 %
** humidité relative de l’air de 65 % und 85 %
Vous trouvez d’autres informations dans l’Attestation Technique Européenne ATE 07/0087

Données pour les négoces et poids
Format [mm]

Nº d’article

EAN-Nº
40075480...

Quantité par
palette

Poids des
palettes

1 000 × 1 250

75052

...04978

50 pces

850 kg

2 000 × 1 250

75059

...15516

50 pces

1 750 kg

2 600 × 1 250

75050

...04985

30 pces

1 350 kg

3 010 × 1 250

75051

...04992

30 pces

1 550 kg

7

8

PLAQUES FERMACELL® POWERPANEL HD ET H₂0 POUR L’EXTÉRIEUR

03	Façade ventilée réalisée avec les plaques
fermacell® Powerpanel HD ou H₂0
· p
 our façades ventilées, en tant que
panneau à crépir
Lors de la pose sur le chantier des plaques
fermacell® Powerpanel HD et H₂0, nous
recommandons le format 1 000 × 1 250 mm
plus maniable.
Les joints horizontaux ne doivent pas
obligatoirement être soutenus par un
élément en bois ; mais au moins deux
bordures de la plaque doivent appuyer sur
la sous construction. En plus des agrafes,

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0
Bande de renforcement HD*

il est également possible d’utiliser des
vis. Celles-ci doivent, comme les agrafes,
être galvanisées ou protégées de façon
équivalente contre la corrosion, ou être
constituées d’acier inoxydable.

Les joints de dilatation doivent
être planifiés tous les 25 m ou
lorsqu'un joint de dilatation
existe dans le gros oeuvre.

Colle de renforcement HD
Enduit armé + crépi de finition

* À la place de la bande et la colle de
renformcement HD, vous pouvez utilsier la
bande fermacell™ AWS Tape.
Structure possible d’un doublage (façade ventilée) composé de la plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0
et du système d'enduit armé (protection contre les intempéries)

Moyens de fixation
Plaque Powerpanel H2O
Vis

Plaque Powerpanel HD
Agrafes

Vis

Agrafes

Type

Moyens de fixations adaptés au type d’utilisation, possédant une homologation pour cette utilisation

Matériel

Galvanisées ou protégées de façon équivalente contre la corrosion ou en acier inoxydable

Dimensions

Diamètre :
3,5 mm ≤ d ≤ 4,5 mm
Pénétration dans le bois :
≥ 20 mm

Recommandation

Vis autoperceuse
fermacell™ Powerpanel
3,9 × 35 mm
SPAX 4,0 × 35 mm (A2)

Remarque

Le dos des moyens de fixation doit être affleuré à la surface de la plaque (utiliser un régulateur de profondeur).

Diamètre de fil :
1,5 mm ≤ d ≤ 1,9 mm
Pénétration dans le bois :
≥ 30 mm
Largeur des agrafes :
br ≥ 10 mm

Diamètre :
3,8 mm ≤ d ≤ 4,0 mm
Pénétration dans le bois :
≥ 20 mm

Diamètre de fil :
1,5 mm ≤d ≤ 1,9 mm
Pénétration dans le bois :
≥ 30 mm
Largeur des agrafes :
br ≥ 10 mm

Vis autoperceuse
fermacell™ Powerpanel
3,9 × 35 mm
SPAX 4,0 × 35 mm (A2)

L'écartement entre les moyens de fixation dépend de la hauteur du bâtiment et la pression exercée par le vent voir
page 10.
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Sous-construction
Plaque Powerpanel H2O

Plaque Powerpanel HD

Type

Lattage bois

Lattage bois

Matériel

Bois massif (résineux)
selon DIN 4074-1 : 2003-06, classe de tri C 24

Bois massif (résineux)
selon DIN 4074-1 : 2003-06, classe de tri C 24

Dimensions

Épaisseur minimale ≥ 24 mm ; section de la tranche
≥ 1 400 mm² ex. 24/60 ou 30/50 mm

Épaisseur minimale ≥ 30 mm

3.1		 Mise en œuvre
Stockage des plaques
· Elles sont empilées horizontalement sur
des palettes
· Empiler max. 4 palettes l’une sur l’autre
· L
 ors de l'entreposage, il convient de
considérer la capacité de charge des
supports ou plafonds
· Possibilité de stockage à l’extérieur
(recouvrir d’une bâche pour éviter les
salissures)
Transport
· Transporter de préférence les palettes
au moyen d’un chariot élévateur à
plate-forme ou de tout autre véhicule de
transport de plaques
· Le transport individuel des plaques doit
être effectué verticalement, attention à
ne pas endommager les angles et les
bordures
Conditions générales de mise en œuvre
· Poser uniquement des plaques non
endommagées
· Les plaques doivent être acclimatées au
taux d’humidité du chantier
· Pour toutes les finitions, la surface des
plaques doit être sèche, propre, sans
produit qui puisse entraver l’adhérence
des finitions. La température du chantier
et des plaques doit être d’au minimum
5 °C. Veuillez suivre les indications des
fabricants respectifs.

Débitage
· Lors de découpes effectuées sur le chantier ou d’une préfabrication en petite
série, une scie circulaire portative plongeante et munie d’un rail est appropriée.
· Nous conseillons l’utilisation de lames à

· L
 es caractéristiques techniques des
plaques Powerpanel H₂0 et vis Powerpanel sont décrites dans l’ATE 07/0087.
· Les caractéristiques techniques des
plaques Powerpanel HD sont décrites
dans l'ATE 13/0609.

dents en métal dur ou diamantées. Les
lames diamantées prolongent la durée
de vie de l'outil.
· Pour les découpes arrondies, utiliser une
scie sauteuse.

· L
 ors d’un revêtement double couche, les
deux couches doivent être fixées dans la
sous-construction.

Fixation de charges
· Les charges spéciales fixées en façade
ou en plafond, telles que protection
solaire, doivent être fixés dans la
sous-construction indépendamment de
la plaque Powerpanel HD ou H₂0.
· Les charges légères comme une boîte
aux lettres ou un éclairage, peuvent être
fixés dans la plaque à l’aide de tampons
parachutes (veuillez suivre les indications du fabricant). Voici les charges que
l’on peut fixer contre un parement simple
couche pour une fixation unique située
entre les montants :
- En façade 0,3 KN
- En plafond 0,1 KN
· Augmenter le dimensionnement du lattage pour les charges supplémentaires.
Stabilité / utilisation
· Les façades ventilées et plafonds extérieurs abrités subissent des contraintes
constantes (ex. le propre poids des
plaques) et des contraintes changeantes
(ex. vents).
· Le dimensionnement des éléments et
leurs utilisations pour les constructions
soumises à des contraintes climatiques
sont basés sur des normes.
- recommandation pour plafonds extérieurs abrités, dimensionnement à la
déformation de l/500

Durabilité
· Les façades ventilées et les plafonds
extérieurs abrités sont soumises en
permanence à des changements météorologiques.
Ces conditions doivent être prises en
compte par le planificateur pour choisir
les bons matériaux et les protections
nécessaires :
· Sous-construction en bois
	- C
 hoisir des détails constructifs adatés
garantissant la durabilité du bois
	- P
 rotéger le bois avec une protection
chimique adéquate voir
	- U
 tiliser du bois sec et présentant un
taux d’humidité ≤ 20 %
· 	Sous-construction métallique
- Choisir la protection contre la corrosion selon le taux d’humidité, la durée
de protection nécessaire et l’accessibilité
· 	Moyens de fixation
	- P
 rotection contre la corrosion des
moyens de fixation :
	- P
 our les moyens de fixation visibles,
nous recommandons l’utilisation
d’acier inoxydable.
-	Les vis fermacell® Powerpanel sont
compatibles pour les sollicitations
allant jusqu’à C4 selon EN ISO 12944-2
(domaine industriel et zones côtières
avec sollicitation faible au sel)
-	Il faut s’assurer de la compatibilité des
matériaux entre eux.
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3.2		 Fixation
Lieu géographique

SIA261:2003, annexe E

Vis : fermacell™ Powerpanel 3,9 × 35 mm
pression dynamique

0,9 kN/m²
zone
centrale

bordure
de façade

1,1 kN/m²
zone
centrale

bordure
de façade

1,3 kN/m²
zone
centrale

bordure
de façade

hauteur du bâtiment jusqu'à 10 m
Entraxe de la sous-construction

≤ 0,625

L’écartement entre les moyens de fixation

≤ 0,625

≤ 190

≤ 0,417

≤ 0,417

≤ 190

≤ 190

hauteur du bâtiment jusqu'à 20 m
Entraxe de la sous-construction

≤ 0,625

L’écartement entre les moyens de fixation

≤ 0,417

≤ 0,417

≤ 190

≤ 0,417

≤ 190

≤ 190

≤ 160

hauteur du bâtiment jusqu'à 30 m
Entraxe de la sous-construction

≤ 0,417

L’écartement entre les moyens de fixation

≤ 0,417

≤ 190

≤ 190

≤ 0,417
≤ 160

≤ 190

≤ 140

Agrafes : Largeur des agrafes ≥ 10 mm, Diamètre de fil ≥ 1,5 mm, Longueur ≥ 40 mm
pression dynamique

0,9 kN/m²
zone
centrale

bordure
de façade

1,1 kN/m²
zone
centrale

bordure
de façade

1,3 kN/m²
zone
centrale

bordure
de façade

hauteur du bâtiment jusqu'à 10 m
Entraxe de la sous-construction

≤ 0,625

L’écartement entre les moyens de fixation

≤ 0,625

≤ 160

≤ 0,417

≤ 0,417

≤ 160

≤ 160

hauteur du bâtiment jusqu'à 20 m
Entraxe de la sous-construction

≤ 0,417

L’écartement entre les moyens de fixation

≤ 0,417
≤ 190

≤ 190

≤ 0,417
≤ 160

≤ 160

≤ 140

hauteur du bâtiment jusqu'à 30 m
Entraxe de la sous-construction
L’écartement entre les moyens de fixation

≤ 0,417
≤ 190

≤ 0,417
≤ 160

≤ 190

≤ 0,417
≤ 140

≤ 160

≤ 120

FAÇADE VENTILÉE RÉALISÉE AVEC LES PLAQUES FERMACELL® POWERPANEL HD OU H₂0

Exemple
Pression dynamique : 1,1 kN/m²
Fixation :
Agrafes
Hauteur du bâtiment : ≤ 10 m

Bordure de façade = largeur du bâtiment / 10
(min. 1,0 m, max. 2,0 m)
zone centrale / bordure de façade

Les joints en croix sont à éviter.
Minimum 400 mm de décalage
des joints est recommandé.
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25

25
1 000

≤ 160

1 000

≤ 160

25
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25

625

625
1 250

Zone centrale de façade

25

417

417
1 250

Zone de bordure de façade

417
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3.3	Détails pour réaliser
une façade ventilée

1

Schémas de pose du parement pour ouverture de vitrage, fenêtre ou porte
Pour des façades ventilée réalisée avec
les plaques fermacell® Powerpanel HD ou
H₂0 il existe trois possibilités pour exécuter
les ouvertures de fenêtres ou portes. Pour
éviter les tensions qui créent des fissures
dans les angles, il faut soigner l’exécution
des joints.

Ouverture de porte avec joint décalé

Ouverture de fenêtre avec joints décalés

Ouverture de porte avec joint
verticale aligné avec encoches

Ouverture de fenêtre avec joints verticaux
alignés avec fines bandes complémentaires

Ouverture de porte avec joint
horizontal aligné

Ouverture de fenêtre avec joints
horzontaux alignés

2

1. Joint décalé, avec encoche dans les
plaques
· D
 écalage du joint d‘au minimum de
20 cm par rapport à l’angle d’ouverture.
· Un montant/appui supplémentaire doit
être prévu à l’arrière de ce joint.
2. Joint vertical aligné (sans décalage),
positionné sur le montant vertical
· A l’endroit de l’ouverture, pour recouvrir
l’autre moitié du montant, il sera nécessaire prévoir de fines bandes de plaques
complémentaires.
Variante A :
Pour éviter ces fines bandes de plaque
complémentaires, vous pouvez réaliser
une encoche dans les plaques au-dessus
et en-dessous de l’ouverture.
Variante B :
Pour éviter ces encoches ou ces fines
bandes complémentaires, vous pouvez,
au-dessus et en-dessous de l’ouverture,
augmenter la largeur du montant en
collant une pièce en bois complémentaire.
Ainsi vous pouvez positionner la plaque au
bord du montant tout en assurant un joint
correct.
3. Joint horizontal aligné (sans décalage),
positionné le long de la traverse horizontale
· Ce joint horizontal doit être positionné
le long de la traverse horizontale et
doit être prolongé jusqu’aux prochains
montants situés à gauche et à droite de
l’ouverture.

3

Variante A

Variante B

FAÇADE VENTILÉE RÉALISÉE AVEC LES PLAQUES FERMACELL® POWERPANEL HD OU H₂0

Raccord du bas de façade
1

Plaque fermacell® fibres-gypse 12,5 mm

2

2

Plaque fermacell® fibres-gypse 15 mm

1

3

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

4

Plaque de sol fermacell® 2 E 22

5

Encoller le pare-vapeur

6

Encollage étanche à l’eau

3
2

extérieur

5

intérieur

4

7

	Grille de ventilation/ profilé de socle Glaromat/

6

profilé à emboîter APU W80

min. 300

7

8

Étanchéité à l’eau

9

Tôle de socle

8
9

3
9

Plaque fermacell® fibres-gypse 12,5 mm

2

Plaque fermacell® fibres-gypse 15 mm

3

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

4

Plaque de sol fermacell® 2 E 22

5

1

extérieur

1

intérieur

2

6
7

6

Encoller le pare-vapeur
	Grille de ventilation/ profilé de socle Glaromat/
profilé à emboîter APU W80

7

Tôle de socle

8

XPS ou Foamglas

9

Panneaux en fibres de bois isolants

8
5

4

L'étanchéité de l'ouvrage par rapport au terrain doit
être réalisée conformément à la norme SIA 271 !
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Couverte d'acrotère

5
3

1

Plaque fermacell® fibres-gypse12,5 mm

2

Plaque fermacell® fibres-gypse 15 mm

3

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

4

Encollage ex. Siga Rissan

5

	Grille de ventilation ex. grille de ventilation Glaromat /
profilé de finition APU W41

6

6

Panneaux en fibres de bois isolants

4
1

2

extérieur

intérieur

Raccord à la toiture inclinée
Chevron

1

Plaque fermacell® fibres-gypse 12,5 mm

2

Plaque fermacell® fibres-gypse 15 mm

3

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

4

Enduit pour joint fermacell™ appliqué sur bande
de séparation ou joint de dilatation

5

6

5

	Profilé de finition ex. grille de ventilation Glaromat /
Profilé de finition APU W41

6

4

extérieur

3

1

2

2

intérieur

Bande pré-comprimé BG1

FAÇADE VENTILÉE RÉALISÉE AVEC LES PLAQUES FERMACELL® POWERPANEL HD OU H₂0

Tablette de fenêtre

5
8

Plaque fermacell® fibres-gypse 12,5 mm

2

Plaque fermacell® fibres-gypse 15 mm

3

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

4
7

	Enduit pour joint fermacell™ appliqué sur bande de
séparation

4
6

extérieur

1

intérieur

5

Bande pré-comprimé BG1

6

Encollage ex. Siga Rissan

7
8

Encollage étanche à l’eau
	Profilé de finition avec grille de ventilation ex. grille de
ventilation Glaromat / Profilé de finition APU W41

3

1
2

Découpe des plaques pour créer la ventilation

2

Raccord de l'embrasure avec le système KrebuFlex
(www.krebu.ch)

Raccord de l'embrasure avec bordure à crépir

15
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Linteau de fenêtre isolé

extérieur

intérieur

5

4

1

Plaque fermacell® fibres-gypse 12,5 mm

2

Plaque fermacell® fibres-gypse 15 mm

3

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

4

Plaque de sol fermacell® 2 E 31

5

Encollage ex. Siga Rissan

6

Grille de ventilation

7

	Enduit pour jonit fermacell appliqué sur bande de
séparation

8

5

Panneaux en fibres de bois isolants

3

7
1

8
5

2

6

Linteau de fenêtre

3

1

Plaque fermacell® fibres-gypse 12,5 mm

2

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

3

Plaque de sol fermacell® 2 E 22

4

2

5
1

de séparation

4
7

5

8

extérieur

Linteau de fenêtre conforme aux mesures statiques
	Enduit pour joint fermacell™ appliqué sur bande

5
6

intérieur

6

Encollage ex. Siga Rissan

7

Grille de ventilation

8

Lattage vertical 40/60 mm, zone entaillée 30/60 mm

FAÇADE VENTILÉE RÉALISÉE AVEC LES PLAQUES FERMACELL® POWERPANEL HD OU H₂0

Embrasure de fenêtre

intérieur

1

2

4

8

1

Plaque fermacell® fibres-gypse 12,5 mm

2

Plaque fermacell® fibres-gypse 15 mm

3

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

4

6

	Enduit pour joint fermacell™ appliqué sur bande
de séparation

5

Isolation de l’embrasure, ex. Pavatherm

6

	Profilé de raccord d’embrasure, ex. Protektor 3710,

7

	Profilé de renfort d’angle, ex Protektor 3707/9075 ou

Catnic 3440-A ou Profilé de jonction APU
Catnic 8309/8409
8

3

2

5

Encollage ex. Siga Rissan

7

extérieur

Angle intérieur de bâtiment

3

intérieur

4

5
3

extérieur

1

2

1

Plaque fermacell® Powerpanel HD ou H₂0

2

Profilé de dilatation ex. Catnic 8240

3

Joint de colle fermacell™

4

Encollage ex. Siga Rissan

5

Raccord d’élément, ex. SFS WT-T 8,2 × 220 mm

17
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04	Façade non-ventilé réalisée avec les
plaques fermacell® Powerpanel HD
En raison des exigences en matière
de physique du bâtiment, les façades
compactes nécessitent une planification
minutieuse. Ce mode de construction avec
parement extérieur, en plaques fermacell®
Powerpanel HD, fixé directement dans la
structure du bâtiment et sans pose d'une
isolation périphérique n'est plus très répandu dans la construction à ossature bois
et ne sera donc pas abordé ici.

Pour les applications compactes, comme
par exemple les bâtiments en colombages, veuillez-vous adresser directement à
notre service technique au bureau de vente
Suisse.

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

05 Protection contre les intempéries
5.1 S
 ystème de protection
contre les intempéries
Les plaques fermacell® Powerpanel HD
et H₂0 peuvent être utilisées à l’extérieur
comme support pour le système de crépi.
Une protection durable et efficace contre
les intempéries peut être assurée lorsque
les plaques sont posées avec :
· la technique de jointoiement HD et
· un système de crépi appliqué directement
-	Système d'enduit testé, recommandé
et approuvé par le fabricant.
Les conditions suivantes doivent être
observées dans l'exécution de ces deux
points :
Technique de jointoiement HD
· Les joints verticaux des plaques
sont étroitement accolés sur une
sous-construction (largeur de joints
≤ 1 mm).
· Les joints horizontaux des plaques sont
également étroitement accolés, sans
colle ni enduit (largeur de joint ≤ 1 mm).
Ils ne doivent pas être soutenus afin
d'assurer une bonne ventilation de la
façade.
· La bande de renforcement auto-adhésive
fermacell® HD doit recouvrir tous les
joints des plaques étroitement accolés
ainsi que les angles intérieurs et extérieurs (enlever la feuille de protection)

· L
 a bande de renforcement HD doit être,
immédiatement après, enduite sur toute
sa largeur de colle de renforcement
fermacell® HD.
· Bande fermacell™ Tape AWS :
À la place de la bande de renforcement
fermacell™ HD, tous les joints des
plaques peuvent être recouverts de la
bande autocollante fermacell™ Tape
AWS. La mise en oeuvre est plus rapide
et ne demande pas de recouvrement de
la colle de renforcement HD. La bande
AWS Tape peut être mise en oeuvre
jusqu'à - 10 °C.
· Tous les moyens de fixation, qui ne sont

Cette protection provisoire contre les
intempéries est naturellement efficace à
condition d’une étanchéité conforme des
angles, des joints de raccordement et de
dilatation, de même que de toutes les
ouvertures de la façade.

pas recouverts par le système de joint
HD doivent être recouvert soit par une
couche de colle de renforcement HD ou
avec la bande fermacell™ AWS Tape.
· La colle de renforcement peut être
recouverte par le système de crépi après
un temps de séchage d'env. 24 heures
(à + 20 °C et 50 % d'humidité relative de
l'air).

un treillis d'armature dans le tiers
extérieurs de l'enduit en respectant
un croisement minimal de 10 cm des
treillis.
- É
 paisseur de couche env. 5–6 mm (voir
avec le fabricant respectif)
· Revêtements de finitions
-	Après un temps d’attente d’un jour
par millimètre d'enduit armé, on peut
appliquer le crépi de finition d’une
épaisseur maximal de 3 mm. Un crépi
de finition plus épais (par exemple :
crépi structuré) n’est pas adapté.
· Au final, nous recommandons d’appliquer une peinture adaptée au système
d'enduit armé.

La protection provisoire contre les intempéries de la construction en bois (max. 6
mois) n’est assurée qu’à partir du moment
où toutes les mesures mentionnées au
point "Technique de jointoiement HD" ont
été réalisées.

Systèmes d'enduit armé
· Couche d’armature
- R
 enforcer tous les angles sortants de
la façade avec un treillis d’angle adapté + poser les armatures diagonales
aux ouvertures (fenêtre et portes).
- A
 ppliquer un enduit adapté sur toute
la surface des plaques. Incorporer

Variante pour la réalisation du renforcement des joints
1. Recouvrir
la bande de renforcement fermacell™ HD avec la colle de renforcement

fermacell™ HD.*

2. Bande fermacell™ Tape AWS*

1.

2.

Pose de la bande de renforcement fermacell™ HD

* Instructions de pose, voir page 21

1.

Application de la colle de renforcement fermacell™
HD au rouleau

Pose de la bande fermacell™ Tape AWS
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Accessoires pour le système de protection contre les intempéries fermacell® Powerpanel HD
Accessoires

Conditionnement, emballage, poids et stockage

Consommation

Nº d’article

Bande de renforcement
fermacell™ HD

·	Conditionnement : rouleaux (12 cm de large,
50 m de long)
Poids/ rouleau : 570 g
·	Type d’emballage : carton de 4 rouleaux,
Poids/ carton : 2,51 kg

env. 2 m par m² (dépendant du
format, des ouvertures etc.)

79050

Colle de renforcement
fermacell™ HD

·	Conditionnement : seaux de 2,5 l
Poids/ seau : 3,6 kg
·	Livraison sur palettes de 108 seaux,
Poids/ palette : 410 kg
·	Stockage/transport : au sec, à l'abi du gel et au frais
·	Durée de stockage : 12 mois, non ouvert

env. 60 g par mètre de joint ;
env. 50 m par seau

79056

Bande fermacell™
Tape AWS

·	Mode de livraison : rouleau
(largeur 10 cm, longueur 30 m)

env. 2 m par m² (dépendant du
format, des ouvertures etc.)

79250

Poids par rouleau : 1,15 kg
·	Nombre de rouleaux par carton : 2 pièces
Poids par carton : 2,5 kg

Bande de renforcement fermacell™ HD

Colle de renforcement fermacell™ HD

Bande fermacell™ Tape AWS

Un enduit à base de ciment résistant à la compression (ex colle à carrelage) peut être utilisé pour effectuer de petites réparations
sur les plaques fermacell® Powerpanel HD, consécutivement à de faibles endommagements lors de l'application (par ex. petits
décollements sur le bord des plaques ou sur les moyens de fixation), ou pour reboucher les trous percés dans les plaques lors du
montage des éléments (par ex. sur les liaisons vissées pour le raccordement des angles de la paroi).

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

5.2		Mise en oeuvre du
système de protection
contre les intempéries
Vous trouverez ci-dessous la liste des composants du système de protection contre
les intempéries, leurs principales caractéristiques et les instructions de pose sur les
plaques fermacell® Powerpanel HD ou H₂0,
lorsque celles-ci sont directement utilisées
comme support de crépi pour l'extérieur.
Les indications se réfèrent uniquement sur
les accessoires du système fermacell pour
la technique de jointoiement HD.

Colle de renforcement fermacell HD
Propriétés du produit
· Revêtement élastique à base de
dispersion
· Couleur : blanc
· Densité : env. 1,25 kg/l
· Consommation (pour une largeur
d'application de minimum 12 cm qui
correspond à la largeur de la bande d'armature) : env. 60 g par mètre courant de
joint (ce qui correspond à 50 m courants
par seau)
· Conditionnement : seau de 2,5 l
· Entreposage : au frais (à l'abri du gel),
au sec, max. 12 mois (dans le bidon
d'origine non ouvert).

Bande de renforcement fermacell™ HD
Propriétés du produit
· Treillis de polyester à haute résistance,
auto-adhésive sur une face, à partie
centrale renforcée
· Épaisseur : env. 0,20 mm
· Largeur de la partie centrale : 4 cm
· Conditionnement : rouleaux de
12 cm × 50 m
· Entreposage : au sec, au frais ;
max. 12 mois
Instructions de pose
· Enlever la feuille de protection
· Presser la partie centrale de la bande
d’armature avec une taloche sur les
joints secs des plaques étroitement
accolées (voir figure ci-dessous).

Pose de la bande de renforcement fermacell™ HD

Indications de pose
· Appliquer la colle sur toute la largeur
de la bande de renforcement (voir figure
ci-dessous).
· Procédure d'application : au pinceau ou
au rouleau
· Les moyens de fixation qui ne sont pas
recouverts par la bande de renforcement HD / Bande fermacell™ Tape AWS
doivent également être pourvus d’une
couche de colle de renforcement HD
(recouvrement complet du moyen de
fixation, voir figure ci-dessous)
· Ne pas appliquer par vent fort ou ensoleillement direct
· Protéger la colle de renforcement jusqu'à
son séchage complet contre la pluie, une
humidité extrême de l'air et le gel
· La température de la surface de la
plaque et de l’air environnant doit être
≥ + 5 °C lors de l'application et du séchage de la colle.
· La colle est recouvrable après env. 24 h,
aux conditions climatiques suivantes :
+ 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air.

Application de la colle de renforcement fermacell™
HD au rouleau

Pour assurer une meilleure
adhérence de l'enduit armé sur les
profilés de socle et de raccord en
aluminium appliquer une couche
de colle de renforcement
fermacell™ HD.

Bande fermacell™ Tape AWS
Propriétés du produit
· Bande spéciale en polypropylène autocolante sur une face
· Couleur : blanc
· Dimension : 10 cm × 30 m
· Température de pose : au dessus de
- 10 °C
· Stockage : au sec, à l'abi du gel et au
frais
Indication de pose
· Enlever la feuille de protection
· Presser la partie centrale de la bande
sur les joints des plaques fermacell®
Powerpanel HD/H₂0.

Pose de la bande fermacell™ Tape AWS

Recouvrement des moyens de fixation avec la colle
de renforcement fermacell™ HD
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Treillis
Propriétés du produit
· Treillis en fibres de verre antifriction et
résistant aux alcalis
· Ouverture des mailles : 4 × 4 mm
Mise en œuvre
· Sur tous les angles des fenêtres et des
ouvertures de portes, des armatures
diagonales supplémentaires doivent
être prévues en dessous de l'armature
normale.
· Il faut appliquer sur les angles sortants,
les profilés de protection des chants
usuels, par exemple Protektor 3710 ou
Catnic 3440-A.
· S
 ur toute la surface, appliquer par bande
avec une taloche dentée de minimum
12 mm.
· Étendre le treillis d'armature avec un
chevauchement d'env. 10 cm et l'incorporer dans le tiers extérieur de la couche
d'enduit avec la taloche jusqu'à ce qu'il
soit entièrement recouvert (voir figures
de droite).
· Possibilité de poser les bandes à la verticale ou à l’horizontale
· Dans les zones de raccordement des
éléments ou de percements qui traversent l'enduit, il faut entailler le treillis
de renforcement de manière à éviter un
déchirement incontrôlé
· Avant d'interrompre le travail, il est nécessaire de préparer le chevauchement
de la prochaine bande de treillis. Pour
cela, il faut dégarnir l'enduit sur 10 cm
du treillis en formant un bord propre et
net dans l'enduit.

Poser en diagonale des bandes de treillis d'armature aux ouvertures de portes der de fenêtres (30/60 cm).

Application de l'enduit.

Intégrer le treillis d'armature dans le tiers extérieur
de l'enduit.

Chevauchement du treillis d'armature sur
env. 10 cm.

Une liste des fabricants de système de crépi peut être obtenue auprès du bureau de vente suisse.

CHECK LISTE POUR LES VISITES DE CHANTIER

5.3		Check liste pour les visites de chantier
Plaque Powerpanel HD ou H₂0 (pour façades extérieures crépis)
Projet :
Architecte :
Entrepreneur 1:
Entrepreneur 2:

Points à contrôler (non exhaustif, dans la
mesure des observations possibles) :

· A
 ngles sortants bord à bord, fixation des deux plaques sur la même

· L
 e système d'enduit est–il connu ?
(climat lors de la pose)

· E
 ntraxe et section de la
sous-construction
· Moyens de fixation (type, écartement,
enfoncement)
· réalisation des joints (pose bord à bord,
bande et colle d’armature HD /
Bande fermacell™ Tape AWS posées
correctement)
·

sous-construction.
· S
 urface maximale ___ m, pas de rétrécissements extrêmes de la géométrie de
la façade
· Raccords à la tablette de fenêtre
· Réalisation du socle de la façade
· Le profilé de socle est–il posé ?
· Raccord à d’autres éléments de
construction

· U
 ne entrée et sortie de ventilation
est-elle réalisée (également pour les
ouvertures)

Constatations lors du contrôle :
dans la mesure de nos observations
pas de défaut

petits défauts (voir remarques)

Remarques / correction des erreurs :

Date :

Responsable :

Signature :
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06 Protection contre la grêle
La grêle qui peut être d’une extrême violence dévaste régulièrement des vergers et
détériore voitures et bâtiments.
Les deux plaques de façade fermacell
Powerpanel HD et H₂0 avec le système de
crépi homologué de Greutol ont été testées
pour leur résistance à la grêle et figurent
dans le Répertoire de protection contre la
grêle de l’AEAI.
Powerpanel H₂0 : n° d'attestation 020931
Powerpanel HD : n° d'attestation 026388

La fonctionnalité et l’aspect sont deux
critères essentiels pour un revêtement de
facade. Nos deux plaques possèdent une
résistance à la grêle de niveauve 3 pour la
fonctionnalité (étanchéité,détérioration) et
de niveau 4 pour ce qui est de l’aspect.
Concrètement, cela correspond à un diamètre de grêlons de 30 ou 40 mm !

Résistance à la grêle

Diamètre (mm)

EG1

10 ± 2 %

EG2

20 ± 2 %

EG3

30 ± 2 %

EG4

40 ± 2 %

EG5

50 ± 2 %

Source : AEAI

Source : graphique AEAI

Tous les matériaux utilisés en revêtement
de façade doivent répondre à des critères
de durabilité et de résistance au gel et à la
lumière. La résistance à la grêle viendra
peut-être un jour ou l’autre s’ajouter à
cette liste, et fera peut être même l’objet,
de la part de certaines assurances immobilières, d’une reconnaissance permettant
de baisser les prix des primes pour les
propriétaires.

FERMACELL® POWERPANEL H₂0 POUR PLAFOND EXTÉRIEUR ABRITÉ

07	fermacell® Powerpanel H₂0 pour
plafond extérieur abrité
Grâce à leur système constructif simple,
les plafonds léger réalisés en construction
sèche sont régulièrement utilisés à l'extérieur dans un grand nombre de bâtiments.
Les plafonds extérieurs subissent en
permanence les changements climatiques.
De plus ils subissent les influences du vent
(pression/ sussions). Lors de l’utilisation
des plaques fermacell® Powerpanel H₂0
pour un plafond extérieur abrité, nous
recommandons d’utiliser le petit format
1 250 × 1 000 mm.
Deux bordures de plaques au moins
doivent toujours être placées sur la
sous-construction. Eviter les joints
en croix. Décaler les joints d'au minimum 400 mm. Les raccords rigides aux
construction adjacentes doivent impérativement être évités.

Plafond extérieur abrité avec finition spéciale

7.1

Exécution des finitions

Lors de la réalisation d'un plafond abrité,
vous pouvez prévoir soit des joints de
plaques visibles soit des joints recouverts
par une finition.
Exécution sans joint visible
Crépi de finition :
Pour un plafond extérieur abrité l’application d’un crépi sur les plaques fermacell®
Powerpanel H₂0 doit être réalisée comme
sur une façade ventilée (voir page 21 + 22).
Un joint de dilatation est nécessaire dès
15 m. La géométrie d’une surface peut
exiger des joints de dilatation supplémentaires, ex. dans les rétrécissements, les
angles rentrants ou des bordures étroites.
Peinture :
Les joints doivent être préalablement renforcés avec la techique de joint HD et les
surfaces doivent être entièrement toilées
(voir page 21 + 22). Assurez-vous auprès du
fabricants que le système de finition choisi
soit adpaté au rendu souhaité.

Exécution avec joints visibles
· Les plaques fermacell® Powerpanel H₂0
sont posées sans colle
- P
 our les joints ouverts, prévoir un
renfort à l’arrière, il est conseillé de
lisser / peindre les bordures de la
plaque
- P
 our les joints accolés, il est possible
de chanfreiner les bordures des
plaques
Travaux de finition
· Enduire, sans bavure ni différence de
niveau, la zone du joint et les moyens
de fixations avec l’enduit de lissage
Powerpanel.
· Lors d’exigences plus élevées, enduire
sans bavure ni différence de niveau
l’ensemble de la surface avec l’enduit
de lissage Powerpanel. Après séchage,
poncer avec un treillis de ponçage.
Remarques : le lissage Powerpanel n'est
pas compatible avec des peinture epoxy.
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PLAQUES FERMACELL® POWERPANEL HD ET H₂0 POUR L’EXTÉRIEUR

Moyens de fixation
Sous-construction
Type

Lattage en bois

Profile CD

Matériel

Bois massif (résineux)
selon DIN 4074-1 : 2003-06,
classe de tri S10

Acier protégé contre la corrosion
selon DIN 55928-8

Dimensions

Épaisseur minimale ≥ 24 mm ;
Section de la tranche ≥ 1 400 mm²
Ex. 24/60 ou 30/50 mm

Épaisseur ≥ 0,6 mm

Entraxe

Sous-construction

≤ 420 mm

Bois/métal

Bois

Vis

Agrafes

Clous

Type

Moyens de fixations adaptés au type d’utilisation, possédant une homologation pour ce type d’utilisation

Matériaux

- Acier inoxydable adapté au type d’utilisation
- Acier galvanisé ou protégé de façon équivalente contre la corrosion
(Protection contre la corrosion selon DIN 1052 : 2004-08)

Dimensions

Diamètre :
3,5 mm ≤ d ≤ 4,5 mm
Pénétration dans le bois : ≥ 20 mm

Diamètre de fil:
1,5 mm ≤ d ≤ 1,9 mm
Pénétration dans le bois : ≥ 25 mm
Largeur des agrafes : br ≥ 10 mm

Écartements

Écartement des vis : ≤ 200 mm
Écartement du bord de plaque :
≥ 15 mm

Écartement des agrafes : ≤ 150 mm
Écartement du bord de plaque : ≥ 15 mm

Recommandations

Simple couche :
Vis Powerpanel 3,9 × 35 mm
SPAX 4,0 × 35 mm (A2)

Diamètre :
2,0 mm ≤ d ≤ 3,0 mm
Pénétration dans le bois :
≥ 22 mm, min. 8d
Clous de la classe de résistance
selon DIN 1052

Lors de l’application d’un lissage ou d’une peinture nous conseillons d’utiliser des vis inoxydables. Lorsque les
têtes de vis restent visibles, il est préférable de pré-percer les plaques. Vous pouvez également utiliser les vis
inoxydables d’autres fabricants avec une tête en trompète, ronde, …
Remarque

Sous-construction bois : Le dos des moyens de fixation doit être affleuré à la surface de la plaque
(utiliser un régulateur de profondeur)

NOTES
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Vous pouvez commander la derniere version de ce document
au bureau de vente suisse. Sous réserve de modifications
techniques (édition du 09/2022)
Veuillez-vous référer à la dernière version de ce document.
Dans le cas où vous auriez besoin d’un renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service technique.
Sauf accord contraire, les prix et conditions applicables sont
ceux de la liste de prix en vigueur au moment de la conclusion du
contrat. Toutes les indications de prix désignent des prix franco. La
fixation des prix de vente relève exclusivement du négoce.
© 2022 James Hardie Europe GmbH.
™ et ® symbolisent des marques et des marques
déposées de James Hardie Technology Limited
et James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH, Düsseldorf (D),
Zweigniederlassung Münsingen
Südstrasse 4
CH-3110 Münsingen
www.fermacell.ch
Téléphone 031-724 20 20
Renseignements
techniques 031-724 20 30
E-Mail
fermacell-ch@jameshardie.com

fer-040-00060/09.22/m

