
 
 
 
Directive d’usinage  
pour panneaux Fibro-Therm-S 2 N 
 
 
 

Fibro-THERM-S 2 N  
pour la fixation ultérieure 
 

Panneau isolant pour plafond de cave/garage 
souterrain  
Noyau LR selon DIN EN 13168, triple couche 
WW-C/2 MW 035 DI dk/WI dk 
 
avec une couche de couverture en laine de bois, à 
liaison minérale et noyau en laine minérale 
 

WW-C/2 EN 13168-T1-L3-W2-P2-CS(10y)20-CI1-TR5 
 

 

Propriétés : 
• Panneau à 2 couches en laine minérale 
• Isolation thermique λD = couche de couverture : 0,075 W/mK ; laine minérale : 0,035 W/mK 
• Noyau de laine minérale DIN EN 13162 A1, non inflammable selon DIN 4102 
• Biosolubilité améliorée, inoffensif pour la santé 
• Coefficient de résistance de diffusion 2/5 

 
 
 

Fixation ultérieure sur plafond ou mur en béton : 
 

• Le côté en couleur du panneau est orienté vers le béton 
• Jointoyer les panneaux 
• Pose bord à bord ou joint croisé (voir schéma de pose) 

 
 
Schémas de pose 
 
 
Schéma de pose - chevillage ultérieur 
Pour les longueurs de panneaux 2000 mm / largeur de panneaux 
600 mm 
Panneaux Fibro-THERM-S 2 N avec bords droits 
6 chevilles isolantes Fibro (alésage Ø 8 mm)  
Ou 6 vis à béton (alésage Ø 6 mm) 
par panneau, écart du bord 60 mm 
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Schéma de pose - chevillage ultérieur 
valable pour les constructions jusqu’à F120 
Pour les longueurs de panneaux 1000 mm / largeur de panneaux 
600 mm 
Panneaux Fibro-THERM-S 2 N avec bords droits 
4 chevilles isolantes Fibro (alésage Ø 8 mm)  
Ou 4 vis à béton (alésage Ø 6 mm) 
par panneau, écart du bord 60 mm 
 
 
 
 
Schéma de pose : 
Renfort jusqu’à F120 
Pour les longueurs de panneaux 2000 mm / largeur de panneaux 600 mm  
Chevillage ultérieur 
8 chevilles isolantes Fibro 
ou 8 vis 
 
 
         

Matériel de fixation 
 
Vis à béton DDS Réf.  Épaisseur    Longueur  Contenu 

Vis en acier Ø 7,3 mm avec    de panneau mm    de vis mm pc  
filetage spécial pour alésage Ø 6 mm  8906/07  25  50  100 
Tête de vis avec structure en laine  8908/09  35 / 50  75  100 
de bois Ø 25 mm 8910/11  60  85  100 
Profondeur d’ancrage hv >  20 mm,  8912/13   75  100  100 
Profondeur d’alésage t > 30 mm 8914/15   100  125  100 
Charge utile par vis à béton :  8916/17   125  150  100 
env. 0,3 kN 8918/19   150  175  100 
avec têtes blanches 8920/21   175  200  100 
ou beige 8922/23   200  225  100 
 

 
Vis à béton TIS Réf.  Épaisseur      Longueur  Contenu 

Vis isolante contre le chaud, froid   de panneau mm     de vis mm pc  
ou sécurité incendie en acier galvanisé   
pour fixation directe 88/87075  35 / 50  75  100 
contre le béton C20/25 à C50/60 88/87085  60  85  100 
Profondeur d'insertion : 25 mm,  88/87100  75  100  100 
alésage Ø 6mm Tête Ø env. 35 mm 88/87125  100  125  100 
Réf. 87…  88/87150  125  150  100 
avec têtes couleur beige 88/87175  150  175  100 
Réf. 88… 88/87200  175  200  100 
avec têtes blanches 88/87225  200  225  100 
 

Page 2 sur 3 



Directive d’usinage

Cheville isolante Fibro, acier A2 Réf.        Épaisseur          Longueur        Contenu 

Cheville en acier avec de panneau mm de cheville mm pc 
tige à expansion pour alésage Ø 8 mm  8002  50 / 60 110 250 
Tête Ø 35 mm 8003  75 / 100 140 250 

8004  125 170 250 
8005  150 200 250 
8006  175/200 250 200 

Cheville isolante Fibro, galvanisée 
Réf . Épaisseur Longueur  Contenu 

Cheville en acier avec de panneau mm  de cheville mm pc 
tige à expansion pour alésage Ø 8 mm  8102  50 / 60 110 250 
Tête Ø 35 mm 8103  75 / 100 140 250 

8104  125 170 250 
 8105 150 200 250 
8106  175/200 250 200 

Capuchons Fibro Réf.  Couleur Contenance 
Ø 35 mm pc 
Structure de laine de bois 8010  blanc 250 
Couleur : blanc ou beige 8011  beige 250 

Outil d’usinage adapté 
• Scie circulaire de table ou manuelle avec rail de guidage
• Lame de scie avec revêtement en métal dur (Widia)

Les informations techniques de la présente fiche de données reflètent notre état actuel de connaissances et d’expériences. Sous réserve de 
modifications sans avis préalable. Veuillez utiliser l’édition la plus récente de cette fiche de données produits. En effet, nos expériences et nos 
connaissances ne cessent d’évoluer. En cas de doutes, veuillez contacter notre bureau. Les exemples d’application décrits ne tiennent pas 
compte des conditions particulières au cas par cas et sont ainsi fournis sans garantie. De plus, nos Conditions générales de vente, de livraison et 
de paiement que vous connaissez (version la plus actuelle en vigueur) s’appliquent en exclusivité.  août 2017  

Page 3 sur 3 


	Fibro-THERM-S 2 N pour la fixation ultérieure

