
FIBRAROC 35 H2P CLARTÉ
Panneau en laine de bois avec isolant - Knauf Fibra
Panneaux composites constitués d'une âme en laine de
roche et de deux parements
de 5 mm (face coffrante) et 10 mm (face apparente) en
laine de bois minéralisées au
ciment blanc. 

Panneau de la gamme Fibraroc avec habillage de chant
d'un côté, "type L", ou de 2 côtés "type U", sens long ou
sens large.

• Type L (habillage 1 chant) : 
H2P L2 (sens long) - format 600 x 2000 mm
H2P L0,6 (sens large) - format 2000 x 600 mm

• Type U (habillage 2 chants) : 
H2P U2 (sens long) - format 600 x 2000 mm
H2P U0,6 (sens long) - format 2000 x 600 mm
 

FIBRAROC 35 H2P CLARTÉ

Description détaillée

BANDE DE RECOUVREMENT

Panneau Fibralith ép.15mm
Longueur 1000mm
Largeur sur demande, en fonction de l'épaisseur de la tranche de panneau à recouvrir
 

H2P L0,6

H2P U0,6

H2P L2

H2P U2
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PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur 
en mm

80 100 115 125 135 150 160 Autres

Résistance 
thermique R 
(m².K/W)

2,00 2,60 3,00 3,30 3,60 4,00 4,30 Sur demande

Dalle béton ép. 20 cm avec panneaux de Fibraroc 35 en sous-face.
ACERMI n°06/007/424.
 

 

Application

Habillages de poteaux, de poutres, de retombées ou de murs de refend en coffrage isolant ou en pose mécanique pour
des ouvrages en béton armé.
Mise en oeuvre en bâtiment d’habitation, en sous-face de dalle haute de locaux tels que :

vide sanitaire

sous-sol

cages d’escaliers
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parcs de stationnement (S < 6000 m²)

Mise en oeuvre 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, cages d’escaliers

dégagements non protégés

parcs de stationnements couverts du type PS

Les panneaux ne participent ni à la stabilité ni au contreventement des ouvrages.

Les plus

Permet de traiter thermiquement les poteaux, poutres...

Conformité à l'AM8 (utilisation en ERP)

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 2000 x 600 mm
ÉPAISSEURS :sur demande
FINITIONS : ciment blanc ou peinture sur demande
RÉACTION AU FEU :

Euroclasse B-s1,d0 selon PV CSTB n°RA11-0399

Possibilité Euroclasse A2 sur demande

PERFORMANCES CERTIFIÉS : certificat ACERMI 06/007/424
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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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