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BRUCHAPaneel
Panneau de bardage laine de roche type FP-F
®

• bonnes propriétés d’isolation phonique
• grande diversité de profils
• montage économique grâce à une largeur utile importante
• charge admissible élevée
• grande résistance au feu
• non inflammable

BRUCHAPaneel
Panneau de bardage
laine de roche FP-F

à fixation invisible ou cachée

BRUCHAPaneel® – Panneau de bardage laine de roche type FP-F
à fixation invisible ou cachée
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NOUVEAU

PROFILS FP-F
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PROFIL 6

61

Epaisseur
d’isolant
mm*

Valeur U
W/m²K

FP-F 60
FP-F 80
FP-F 100
FP-F 120
FP-F 150
FP-F 200

60
80
100
120
150
200

0,60
0,46
0,37
0,32
0,25
0,19

Poids
par
m² kg

Résistance au
feu**

2

31

Type de
panneau

15

PROFIL 5

30

2

30

PROFIL 4

2

122

sur demande PROFIL 3
sur demande PROFIL 2

50
2

50

PROFIL 1

17,75
EI 30
20,15 EI 60(90)
22,55
EI 90
24,95 EI 120
28,55 EI 120
34,55 EI 120

* autres épaisseurs de tôle sur demande
** Certificats sur demande

EXTÉRIEUR
PROFIL 5

STANDARD

PROFIL 1

Epaisseur de tôle: 2 faces en 0,60 mm
(réduction de l’épaisseur de tôle sur demande)

JOINTS !

Largeur utile 1100 mm

Sur le panneau de bardage laine de roche type FP-F à fixation traversante et visible,
il est nécessaire de réaliser un découpage de la laine dans le bas du panneau.

JOINT D’EMBOITEMENT FP-F
Fixation cachée sans agrafes

Plaque de répartition des charges permettant d’améliorer les
propriétés statiques du système disponible dans la liste des accessoires!

Epaisseur de
l’isolant

JOINTS !

Photo de principe
Barrière anti-vapeur (film PE)

Joint: 2 mm

Tolérances de fabrication:
Longueurs de fabrication:
Tableaux des portées:
Absorption phonique:
Diffusion de vapeur:

selon EN 14509
max. 15,0 m (transport spécial à partir de 13,6 m)
ATTENTION! Risque de pliage lié au poids élevé des longs panneaux!
voir Avis Technique
environ 32 dB (dépendant de la fréquence)
Les conditions climatiques régissant l’intérieur du bâtiment sont
déterminantes. Les panneaux doivent être montés pour garantir
l’étanchéité à la vapeur. Pour des conseils de pose,
consultez les instructions de montage sur: www.brucha.com/downloads

FP-F•48•2009

BRUCHAPaneel® – Panneau de bardage laine de roche type FP-F
à fixation invisible ou cachée
DESCRIPTIF ET PAREMENTS
Tôles prélaquées, et tôles minces galvanisées
Extérieur:

• Face vue: revêtement polyester 25 µm avec film de protection en
PVC devant être retiré à la fin des travaux. Le délai maximal de
retrait du film est de 10 semaines à compter de la date de
production - visible sur le raccordement longitudinal du panneau
(à protéger des rayons solaires).
• Profil 5 = standard, autres profils voir PROFILS FP-F Page FP-F•48

Intérieur:

• Face vue: revêtement polyester 25 μm avec film de protection en
PVC devant être retiré à la fin des travaux
(à protéger des rayons solaires).
• Profil 1 = standard (profils 2 et 3 sur demande)

Isolant thermique:

• laine minérale, à fibres redressées
• collage aux tôles pour présenter une bonne résistance au cisaillement
• poids spécifique environ 120 kg/m³
• comportement au feu selon la norme EN 13501-1,
Euroclasse A1 - non inflammable

Coloris standards
extérieurs et intérieurs: • Selon la gamme de coloris BASIC (Page BRUCHA•10)
Assemblage des panneaux: • «Système d’emboîtement type tenon-mortaise», la tête de vis
extérieure étant cachée et recouverte intégralement par le
panneau suivant - fixation cachée, invisible.

Spécifications:

• à télécharger sur: www.brucha.com

Surveillance externe:

Attestations nationales et internationales
(Page BRUCHA•12/13)
Les certificats vous seront envoyés sur demande!

FP-F•49•2009

Une qualité durable!

Bâtiments
de bureaux
Immeubles d’habitation

Panneaux polyuréthanne et sécurité incendie· TOITURE· FACADE
pour entrepôts et halls frigorifiques· cellules frigorifiques
Portes isothermes pour locaux frigorifiques

A-3451 Michelhausen· Rusterstraße 33
Tél.: +43(2275)58 75· Fax: +43(2275)58 75-1804
e-mail: office@brucha.at

