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Données techniques PANBETON®A2-s1, d0

Modèles
Toute la gamme Panbeton® standard 
à l’exclusion des modèles Grand 
Capiton, Banché 15 mm et Trio 15mm

dIMeNsIoNs 2600*900mm [+/- 3mm]

 
ePAIsseUR De 15 à 25 mm selon modèle 

PlANÉITÉ +/- 3mm

 
PoIds De 40 à 60 kg selon modèle 

 

 
COMPOSITION

- Béton fibré : 
ciment, sables, 
fibres de verre, 
additifs, pigments 

- Panneau de 
construction : 
Panneau référencé 
« Plaque fibres-
gypse » type 
fermacell.

Vue en coupe

Béton fibré
5-15 mm 

selon modèle

Panneau de 
construction
10 mm

ClAssIFICATIoN 
FeU

A2-s1, d0
Euroclass EN 13501-1

ClAssIFICATIoN 
CoV

A+

ACoUsTIqUe Neutre

RÉsIsTANCe 
à lA lUMIèRe

Pas d’influence

 
TYPe de Pose Collé

  
sUPPoRTs

Se fixe sur les supports suivants: 
béton Placoplatre®, brique, 
parpaing, béton, etc.

dÉCoUPe
Disque diamant pour carrelage.  
Possiblité de percage, scie 
cloche...

 
TRAITeMeNT 
de PRoTeCTIoN

- Fixateur poussière + anti-taches 
- Hydrofuge renforcé en option

eXClUsIoN
- Pas de pose en extérieur, sol et 
plafond 
- Non adaptée aux zones humides

sToCKAGe
Entreposés sur chant, les 
panneaux doivent être protégés 
contre l’humidité et la poussière.
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Découpe

Pour une découpe propre et sans éclat, nous 
recommandons :

 Une table de découpe : le panneau doit y être
posé face béton vers le haut. 

 Une scie plongeante avec obligatoirement 
un disque diamant à jante continue, 
(Ne pas utiliser de lame pour le bois).

 Découpe à sec. 

 Un rail de guidage.

 Perçage (ex. prise de courant) : 
utiliser une scie cloche diamantée.

Scie plongeante

Table de découpe

Déconseillé

Disque diamant

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

AUTEUR

VERIF.

APPR.

FAB.

QUAL.

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

FINITION: CASSER LES
ANGLES VIFS

NOM SIGNATURE DATE

MATERIAU:

NE PAS CHANGER L'ECHELLE REVISION

TITRE:

No. DE PLAN

ECHELLE:1:5 FEUILLE 1 SUR 1

A4

MASSE: 

AssemblageSCIE8CLOCHE

& rail 
de guidage

Matériel nécéssaire 
pour l’installation 

gants
de protection

Casque

De protection

Maillet

Balayette

Niveau
règle

D
isq

ue diamant* Bague de 
réduction*

*Disponibles dans le kit de découpe  
en option

Lunettes 
de protection

Masque à 
poussière

Scie plongeante

& rail 
de guidage
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FRLa pose

- Les panneaux doivent être manipulés par deux personnes 

- Faire attention à ne pas cintrer les panneaux

- Les manipuler verticalement, à chant

- Attention, les angles et bords des panneaux sont fragiles.

- Protéger les panneaux des salissures

- Une pose à joints vifs est conseillée.



La mise en œuvre des panneaux Panbeton® Euroclass A2-s1, d0 est préconisée en pose collée. 
Utiliser un mortier-colle de type GRANIRAPID (MAPEI®)

La pose
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SURFACE DE POSE REQUISE

Une reconnaissance du support est nécessaire au préalable de la pose. La surface de pose doit être sèche et portante.  
Les restes de plâtre, de peinture, de papier peint, de résidu de colle, et autres impuretés doivent être éliminés avant de 
poser les panneaux. Dans certains cas, l’application d’un primaire d’accrochage peut s’avérer nécessaire.  

La planéité du support doit être au maximum de 5 mm sous la règle de 2 m.

INSTRUCTIONS DE COLLAGE

[Préparation du mortier-colle : dans tous les cas se référer à la fiche technique du produit]

- Compter 3 à 4 kg de mortier-colle par m2. Ne préparer que la quantité nécessaire pour coller un ou deux panneaux 
(en particulier lorsque la température ambiante est élevée).

- Disposer le panneau à plat, face de collage vers le haut. Attention à bien protéger le parement.

- Appliquer le mortier-colle sous forme de plots de la taille du poing sur 4 rangées verticales.

- L’intervalle entre les rangées doit être régulier (cf. schéma).

- À deux personnes, redresser le panneau en évitant tout cintrage, l’appliquer au mur.

- Presser afin de répartir le mortier-colle et ajuster la pose. 

- Contrôler la planéité à l’aide d’une règle. Ajuster par rapport au panneau adjacent. Il est possible d’ajuster la position 
du panneau pendant quelques minutes.

- Il peut s’avérer nécessaire de maintenir l’installation à l’aide d’étais, de cales, en veillant à bien protéger le parement. 

- Ôter rapidement toute trace de colle à l’aide d’un chiffon humide.

Temps de séchage : 24h

Nettoyage : nettoyer les panneaux Panbeton® à l’aide d’un chiffon humide. 

Ne pas utiliser de solvants ou produits abrasifs.

SCHÉMA INDICATIF 

POUR L’APPLICATION 

DE LA COLLE
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