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Panneau acoustique WW selon DIN EN 13168  
WW WI dm / DI dm 
Difficilement inflammable (B-s1, d0),  
à liaison minérale 
Laine superfine (largeur de fil 1 mm) 
 

WW EN 13168-T2-L3-W2-P2-CI1-CS(10y)200 
 

Propriétés : 
• Panneau en laine de bois, lié au ciment 
• inoffensif pour l'environnement  
• bonne absorption acoustique  
• haute perméabilité à la vapeur 
• Coefficient de résistance de diffusion 2/5 
• Agrément technique général n° Z-23.15-1622 

 

Domaine d'application :   
Revêtements acoustiques de plafonds dans les zones résidentielles et non résidentielles, par ex. 
de commerce, d'industrie et espaces publics, par ex. bureaux, écoles, gymnases et garages, etc. 
 

Réf. article 
Épaisseur du 

panneau 
en mm 

Résistance au 
passage de 

chaleur 
RD  m² K/W 

Standard  
en mm 

Poids  
en kg 

Contenu par palette 
(1200 x 1200mm) 
(1000 x 1200mm) 

Longueur Largeur par m²  par palette Unité m² 

2090171015 15 0,20 1200/600 600 12,3  1175 128 92,16 

2090171025 25 0,33 1200/600 600 14,3  760 70 50,40 

2090171035 35 0,47 1200/600 600 18,9  800 56 40,32 

2090171050 50 0,67 1200/600 600 26,7  810 40 28,80 

2090171050 50 0,67 1000 600 26,7  680 40 24,00 

 

 
 
Couleurs :   
 
Naturel ou pulvérisé sur un côté de blanc lavable similaire RAL 9010,  
autre couleurs en indiquant n° RAL ou NCS sur demande  
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Formations des bord :   
montage direct, montage par insertion, montage caché 

GKANTE FASE05 FUGE05 GK-EIN 
Bord droit Petit bord chanfreiné Bord droit avec montage par insertion 

sur tous les côtés battue avec bords droits            
    5 mm        pour largeur de joint 5 mm      

(Dès 25 mm) 

SF-EIN SF-EINF05 VF05 VF05-DEM 
Montage par insertion Montage par insertion Bord caché Rainuré sur la longueur    
Avec battue côté visible avec battue côté visible non démontable Bord chanfreiné sur tous les côtés 

Et chanfrein sur tous  (dès 25 mm) démontable 
les côtés  (dès 25 mm)      (dès 25 mm)             

Expertise 

Revêtements de mur résistants aux projectiles selon DIN 18032 /partie 3 

Produit Épaisseur en 
mm 

Fixation 
Certificat de contrôle 

Ossature porteuse Entraxe Vis 

Fibro-acoustique Barcelona 25/35/50 Lattes de bois 
80 x 30 mm ≤600mm 

Vis acoustiques en 
longueur 

45/65/85mm  

903 1238 000/1/Man/H 
MPA Stuttgart 

Fibro-acoustique Barcelona 25/35/50 Profils CD 
60 x 27 mm ≤600mm 

6 pièces par 
panneau avec 

format 1200x600 
mm 

903 1238 000/1/Man/H 
MPA Stuttgart 

Revêtements de plafond résistants aux projectiles selon DIN 18032 /partie 3 

Produit Épaisseur en 
mm 

Fixation 
Certificat de contrôle 

Ossature porteuse Entraxe Vis 

Fibro-acoustique Barcelona 25/35/50 Lattes de bois 
80 x 30 mm ≤600mm 

Vis acoustiques en 
longueur 

45/65/85mm  

903 1238 000/2/Man/H 
MPA Stuttgart 

Fibro-acoustique Barcelona 25/35/50 Profils CD 
60 x 27 mm ≤600mm 

6 pièces par 
panneau avec 

format 1200x600 
mm 

903 1238 000/2/Man/H 
MPA Stuttgart 

Ces informations techniques 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.  
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