
 
 
 
Directive d’usinage  
pour panneaux Fibro-Therm-S 3 A 
 
 

 
Fibro-THERM-S 3 A 

pour un coffrage béton avec battue périphérique 
Panneau isolant pour plafond de cave/garage 
souterrain, à trois couches  
Noyau LR sel DINEN 13168, 
WW-C/3 MW 040  
Panneau isolant polyvalent Noyau LR  
selon DIN EN 13168,  
 
avec deux couches de couverture en laine de bois, 
à liaison minérale et noyau en laine minérale, A1  
non inflammable selon DIN 4102  
et classe Euro A1 (DIN EN 13501-1) 
 
WW-C/3 EN 13168-T1-L3-W2-P2-CS(10y)50-Cl1-TR15 
 
Propriétés : 
• Panneau multicouche en laine minérale 
• Bonne isolation thermique WLG 040 
• Noyau de laine de roche DIN EN 13162 A1, non inflammable selon DIN 4102 
• Biosolubilité améliorée, inoffensif pour la santé 

 

 
 
 
Schémas de pose 
 
 
Schéma de pose (bétonné avec ancrages Fibro en inox) 
Pour longueur de panneaux 2000 mm  
Panneaux Fibro-THERM-S 3 A avec bords plats 
ou battue (l’utilisation de panneaux avec battue est 
recommandée)  
Adhérence visible 
Avec min. 6 ancrages Fibro en inox par m² 
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Schéma de pose (bétonné avec ancrages Fibro pour 
battue) 
Pour longueur de panneaux 2000 mm  
Panneaux Fibro-THERM-S 3 A avec battue  
Adhérence invisible 
Avec min. 6 ancrages Fibro pour battue par m² 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de pose (bétonné avec ancrages Fibro pour 
battue) 
Pour longueur de panneaux 2000 mm  
Panneaux Fibro-THERM-S 3 A avec battue  
Adhérence invisible 
Avec min. 3 ancrages Fibro pour battue par m² 
En tant que sécurité adhésive pure 
Observer les exigences de sécurité incendie ! 
 
 
  
 
 

 
Sécurité incendie 
 
Sécurité incendie jusqu’à F 180-AB. 
Les panneaux Fibro-THERM-S 3 sont certifiés selon DIN EN 13501 : A2-s1, d0.  
Le noyau de laine de roche selon DIN 18165 partie 2 n’est pas inflammable - classe de 
matériau A1. 
 
Une plafond en béton armé de 15 cm d’épaisseur avec panneaux bétonnés, non crépis Fibro-
THERM-S 3 A avec battue périphérique atteinte des classes de résistance au feu jusqu’à F 
180-AB. 
 
Si les panneaux Fibro-THERM-S sont bétonnés, au moins 6 ancrages en inox par m² ou 6 
ancrages avec battue /m² sont utilisés pour l’adhérence. 
La couverture en béton de l’armature est dans tous les cas de 15 mm.  
Pour une adhérence pure, il faut utiliser 3 ancrages avec battue / m². 
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Directive d’usinage

Matériel de fixation 

Ancrage Fibro avec battue Réf.    Épaisseur                Longueur  Contenu 

Adhérence supplémentaire          de panneau mm d’ancrage mm pc 
non inflammable en cas de  bétonnage  8301  50 25 250 
en tant que coffrage perdu 8302  60 / 75 37,5 250 
(Les ancrages avec battue ne sont 8303  100 50 250 
visibles dans la surface du plafond) 8304  125 62,5 250 

Réf.      Épaisseur             Longueur Contenu 

Ancrage Fibro en inox   de panneau mm   d’ancrage mm pc 

Adhérence supplémentaire 8201  50 95 250 
non inflammable en cas de  bétonnage 8202  60 / 75 115 250 
(Les ancrages en inox sont 8203  100 150 250 
visibles dans la surface du plafond) 8204  125 165 250 

8205  150 200 250 
8206  175 225 200 
8207  200 250 200 

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.  octobre 2017 
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