Fiche technique fermacell

Non-tissé à peindre fermacell Powerpanel
H2O
Pour plafonds extérieurs abrités

Produit
Le non-tissé à peindre fermacell Powerpanel H2O est destiné à renforcer les plafonds extérieurs
réalisés avec les plaques fermacell Powerpanel H2O.

Utilistion
 Pour plafonds extérieurs abrités
 Propriété de pontage des fissures de la classe A4 (DIN 1062-7) en combinaison avec un système

de peinture adapté (p. ex. avec le système de peinture KEIM Soldalit)

 Incombustible, classe de matériaux de construction A2

Caractéristiques
 Teinte : blanc
 Stockage : au sec et au frais dans les locaux fermés

Mise en oeuvre
 La température de l’air et du support doit s’élever à ≥ 5 °C.
 Les plaques fermacell Powerpanel H2O sont étroitement accolés, sans colle ni enduit (largeur de

joints ≤ 1 mm).

 Coller la bande d’armature autoadhésive fermacell HD sur les joints des plaques, puis appliquer

soigneusement la colle de renforcement fermacell HD sur toute la largeur de la bande d’armature.

 Appliquer la couche de fond fermacell pour préparer le support.
 Appliquer la peinture généreusement au rouleau. Intégrer le non-tissé fermacell Powerpanel H2O

dans la peinture encore humide avec un chevauchement de 5 cm de large, en évitant
soigneusement les plis et les bulles. Séparer les lés à l’aide d’une double découpe, enlever les
deux bordures et raccorder le non-tissé bord à bord sans chevauchement. Pour ne pas
endommager la bande à joint HD, décaler la rapponse. À l’aide d’une spatule à tapisser, bien
appuyer sur le raccord pour rapprocher les bords et lisser le raccord.
 Ensuite, appliquer à nouveau la peinture de manière régulière en technique frais sur frais.
 Après un temps de séchage d’au moins 12 heures, appliquer la couche de finition sur toute la
surface selon les prescriptions du fabricant.
2
 0,8 kg/m de peinture est nécessaire pour intégrer le non-tissé.
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Caractéristiques du matériau
Épaisseur
(DIN EN ISO 9073, T2)

600 μm

Poids
(DIN EN 29073, T1)

env. 62 g/m²

Consommation

1,10 m² / m² de plafond

Informations destinées aux revendeurs
Numéro de l’article

79116

EAN

4007548018609

Quantité/palette

1 carton à 27 rouleaux

Quantité/rouleau

50 m²

Veuillez tenir compte des informations détaillées sur la mise en œuvre de la plaque fermacell
Powerpanel H2O données dans notre brochure: «Plaque fermacell Powerpanel HD et H2O pour
l’extérieur, Guide de planification et de pose» ou à l’adresse: www.fermacell.ch

Autres informations
Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques. Elles ne
remplacent en rien les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison
de la diversité des facteurs susceptibles d’influencer la mise en œuvre et l’application de ce produit,
nous recommandons à l’utilisateur de toujours faire au préalable un essai de pose et d’application.
Ces informations ne permettent de prétendre à aucun dédommagement. La livraison, le traitement
de la commande et la garantie des caractéristiques garanties par nous sont soumis à nos CGV.
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