
FIBRASTYROC ULTRA PHONIK FM CLARTÉ
Panneau en laine de bois isolant
Fibrastyroc ULTRA Phonik FM Clarté est un panneau
isolant composite constitué d’une âme en PSE gris Knauf
XTherm ULTRA 31 SE Phonik d’épaisseur variable, d’une
couche de laine de roche de 30 mm et de deux parements
en laine de bois de 5 et 10 mm. Le panneau apparent de
10 mm est feuilluré et biseauté sur 4 côtés.

FIBRASTYROC ULTRA PHONIK FM CLARTÉ

Description détaillée

PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur en mm (1) 80 100 115 125 135 150 160 180

Résistance thermique R (m².K/W) 
(panneau seul)

2,00 2,65 3,15 3,45 3,80 4,30 4,60 5,25

Coefficient de transmission surfacique 
Uc sur
vide sanitaire ou parking faiblement 
ventilé
[W/(m².K)]

0,41 0,32 0,28 0,26 0,24 0,21 0,20 0,18

Coefficient 
Up en
[W/m².K] 
avec prise 
en
compte 
des 
fixations

8 fixations 
/ panneau

Cheville
FIB M
CP

0,46 0,37 0,32 0,30 0,28 0,25 0,24 0,21

Vis
FIB M

0,48 0,39 0,34 0,32 0,30 0,27 0,26 0,23
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Épaisseur en mm (1) 200 210 230 250 265 275 300

Résistance thermique R (m².K/W) 
(panneau seul)

5,90 6,20 6,85 7,50 8,00 8,30 9,10

Coefficient de transmission surfacique Uc 
sur
vide sanitaire ou parking faiblement 
ventilé
[W/(m².K)]

0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10

Coefficient 
Up en
[W/m².K] 
avec prise 
en
compte des 
fixations

8 fixations 
/ panneau

Cheville
FIB M
CP

0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14 0,12

Vis
FIB M

0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14

Dalle béton ép. 20 cm avec panneaux de Fibrastyroc ULTRA Phonik FM Clarté en sous-face. ACERMI n°12/007/750.
(1) Autres épaisseurs à partir de 160 mm nous consulter.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES 
Coefficient d'absorption acoustique des panneaux Fibrastyroc ULTRA Phonik FM Clarté

Épaisseur 
des 
panneaux 

 ⍺s par bande d’octaves (Hz) Rapport 
d'essais 
CSTB⍺w 125 250 500 1000 2000 4000

 125 mm 0,90 0,27 0,73 1,05 1,05 0,88 0,70 n°AC02-
053/4

 

Épaisseur des panneaux Indice d'affaiblissement acoustique Rw+C en laboratoire 

Efficacité Rapport d'essais 

150 mm +2 dB R11-26029199

PERFORMANCES FEU
Performance feu de l’isolant

Conformité AM8 : APL Efectis 12-A-270

Conformité au guide de protection des isolants en bâtiments d‘habitation : APL Efectis 12-A-271.

Résistance au feu pour les bâtiments d’habitation et les ERP
Mise en oeuvre : fixation mécanique.

 Agrafes Vis FIB M Chevilles FIB M

Conformité AM8 8 fixations / 
panneau

Agrafé en
usine

Fixation et rondelle FX M35 
pour épaisseur de 80 à 250 
mm

Fixation pour épaisseur de 
80 à 250 mm

Conformité AM8 8 fixations / 
panneau

Fixation et rondelle FX M70 
pour épaisseur > 250 mm

Fixation et rondelle FX M70 
pour épaisseur > 250 mm

REI 180* 8 fixations / 
panneau

Fixation et rondelle FX M70 Fixation et rondelle FX M70

* Selon PV Efectis n°11-A-671 Rec. 17/1 et Ext. 12/1

Réaction au feu
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Performance Justificatifs

M1 par équivalence à l’Euroclasse B, selon l’annexe 4 
de l’arrêté de réaction au feu du 21 Novembre 2002 modifié

Euroclasse B-s1,d0 PV CSTB n°RA13-0214

Sur site, les chants des panneaux doivent être protégés soit par le parement du produit sans polystyrène (laine de bois +
laine de roche), soit par un matériau classé A2-s1,d0 : Fibralith A2 Clarté.

ACCESSOIRES DES PANNEAUX FIBRASTYROC ULTRA CLARTÉ

 Fixation mécanique

Corps Plein 
à frapper

Corps Plein
Démontable

Corps Creux
Démontable

Épaisseur des panneaux (mm)* Cheville FIB M CP + 
rondelles M70 +
 capuchon plastique Clarté
8 /px ou 6,66/m²

Vis FIB M + 
rondelles M70 + 
capuchon FX Clarté
8 /px ou 6,66/m²

Vis FIB M +
 cheville métal CC + 
rondelles FX M 70+ chevilles M 
CC +
capuchon FX Clarté
8 /px ou 6,66/m²

Ø de perçage (mm) 8 5,5 7

80 120/75-80 100/75-80

100 140/85-100 130/100-115

115 170/105-130 130/100-115

125 170/105-130 155/125-135

135 200/135-160 155/125-135

150-160 200/135-160 180/150-160

180 250/165-210 200/180

200-210 250/165-210 230/200-215

230 300/215-260 260/215-245

250-265 300/215-260 280/245-265

275 350/265-310 300/265-285

300  350/265-310 330/285-315

* Autres épaisseurs, nous consulter.

EMPLACEMENT DES POINTS DE FIXATION PAR PANNEAU (8 FIXATIONS)

Unité de mesure ne millimètre. 

CONDITIONNEMENT

Panneaux séchés
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Panneaux standard

Application

Isolation thermique, correction acoustique, résistance au feu et finition en pose avec fixation mécanique pour des
applications en planchers telles que :

dalle en béton armé d'épaisseur 120 mm minimum

prédalle d'épaisseur 50 mm + dalle de compression de 110 mm minimum

plancher à poutrelles précontraintes 110 x 140 mm, entrevous creux de béton h= 110 mm + dalle de compression de
40 mm minimum

dalle béton alvéolée et dalle de compression de 140 mm

Mise en œuvre en bâtiment d’habitation, en sous face de dalle haute de locaux tels que :

vide sanitaire ;

sous-sol ;

cages d’escalier ;

parcs de stationnement (S < 6000 m²)
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Mise en œuvre en ERP, en sous face de dalle haute de locaux tels que :

locaux accessibles au public comme vide sanitaire, sous-sol

dégagements protégés comme passages ouverts, auvents, loggias

dégagements non protégés

parcs de stationnements couverts du type PS

Les panneaux n’assurent aucune fonction de contreventement ou de stabilité.

Les plus

Qualité de finition : parements en Fibralith de teinte beige aggloméré en ciment blanc, chanfreins quatre bords et
accessoires assortis

Protection de l’isolant des agressions mécaniques (antennes de voitures, rongeurs…)

Excellente isolation thermique

Augmentation de la résistance au feu des planchers béton jusqu’à REI 180.

Coefficient d’absorption acoustique ⍺w de 0,90

Amélioration de l'affaiblissement acoustique : + 2 dB par rapport aux planchers béton de 20 cm

Légèreté et conformité en ERP

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 2000 x 600 mm x épaisseurs selon tableau des performances thermique
Au-delà de 160 mm et jusqu'à 400 mm, possibilité d'optimiser l'épaisseur du panneau de 5 en 5 mm en fonction des
performances thermiques attendues
BORDS : feuillurés et biseautés 4 côtés
FINITIONS : ciment blanc 
LARGEUR DE FIBRE : 2 mm
RÉACTION AU FEU : Euroclasse B-s1,d0 selon PV CSTB n° RA13-0214
RÉSISTANCE AU FEU : REI 180 selon PV Efectis n°11-A-671 Rec 17/1 et Ext. 12/1
PERFORMANCES CERTIFIÉS : certificat ACERMI n°12/007/750
RÉSISTANCE AUX TERMITES : RE CTBA n°PC/66/053/01Z
COEFFICIENT DE RÉFLEXION LUMINEUSE : 59,4 % selon PV CSTB du 28 mars 1997
CERTIFICATIONS DES PERFORMANCES : les panneaux de la gamme FIBRA sont marqués CE, conformément aux
exigences de l’Annexe ZA de la norme européenne NF EN 13168 "Produits manufacturés en laine de bois".
Certificat de conformité CE n° 1163-CPR-0306
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Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)

Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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