
AQUAPANEL® OUTDOOR - LE BARDAGE RAPPORTÉ
SUR OSSATURE BOIS
Plaque support de finition pour bardage - Aquapanel
Bardage support d'enduits, rapporté sur une ossature bois,
à lame d'air ventilée. Face aux isolations thermiques
extérieures, Aquapanel® Outdoor est imputrescible,
ininflammable et fait preuve d'une remarquable résistance
aux chocs et aux dégradations.

Résultat : une façade pérenne, à l'esthétique traditionnelle
enduit (sans joint apparent) et qui saura résister aux
agressions du temps et au vandalisme.

AQUAPANEL® OUTDOOR - LE BARDAGE RAPPORTÉ SUR
OSSATURE BOIS

Description détaillée

1. Mur béton / maçonné
2. Chevron bois classe 2
3. Équerre de fixation
4. Isolation laine minérale
5. Plaque de ciment Aquapanel® Outdoor
6. Vis Aquapanel®
7. Bande à joint Aquapanel® - 10 cm
8. Enduit à joint gris Aquapanel®
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9. Enduit de base façade Aquapanel®
10. Treillis de renfort Aquapanel®
11. Primaire pour finition Aquapanel®
12. Revêtement de finition Aquapanel®

Application

Bardage rapporté en neuf comme en rénovation

Maisons individuelles

Bâtiments d'habitations collectives et tertiaires

Établissements Recevant du Public (ERP)

Bâtiments industriels

FINITION
On distinguera deux grandes familles de finitions :

enduits : de type Knauf, Zolpan, Tollens, Plasdox, Saint-Gobain Weber, PPG La Seigneurie, Parexlanko, etc...
(consulter notre Avis Technique n°2.2/12-1529_V3 pour une liste complète des enduits de finition)

parements collés : briquette, mosaïque, pâte de verre, carreaux de terre cuite, pierres, etc… jusqu'à 40 kg/m2

isolant : laine minérale conforme aux recommandations du Cahiers CSTB 3316_V3.

Caractéristiques techniques

OSSATURE :

Chevrons classe : 2

Largeur d’appui : 60 mm mini

Entraxe maxi : 600 à 625 mm

Conforme au cahier CSTB 3316_V3

TAUX D’HUMIDITÉ :  ≤ 18 %
CLASSE MÉCANIQUE : C18
FIXATION : équerre en acier galvanisé
SUPPORT : 

parois verticales en béton ou maçonnées

parois à fruit négatif (nous consulter)

LAME D’AIR VENTILÉE : 2 cm
AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN : ATE 07/0173
AVIS TECHNIQUE : 2.2/12-1529_V3
ENQUÊTE DE TECHNIQUE NOUVELLE : ETN A22T210B - Finition parements collés
JOINT DE FRACTIONNEMENT : tous les 15 m maximum, nous consulter
ISOLANT : laine minérale conforme aux recommandations du Cahier du CSTB 3316_V3
STABILITÉ EN ZONE SISMIQUE : pose possible en zones sismiques 1 à 4 conformément à notre Avis Technique
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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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