
Couverture du panneau sandwich 5 GRECAS 
ACOUSTIQUE : avec noyau ROCK WOOL haute densité 

Description du panneau 

Les panneaux sont constitués de deux tôles d'acier collées par un adhésif organique à l'âme en laine de roche. L'épaisseur des tôles d'acier peut 

varier de 0,5 mm à 1 mm, 0,5 mm étant l'épaisseur standard pour ce type de panneau. Les revêtements sont appliqués en fonction de l'utilisation 

du panneau, le revêtement standard étant le polyester SP25. Sur demande, des panneaux avec d'autres matériaux tels que l'aluminium ou l'acier 

inoxydable sont disponibles. 

Le noyau en laine de roche est conforme à la norme européenne EN 13162. 

Classement de réaction et de résistance au feu 

Nos panneaux de noyau en laine de roche ont une réaction au feu de classification A2-s1-d0, selon la norme EN 13501-1. 

Applications 

Locaux chauffés. 

Blindage acoustique intérieur dans les installations industrielles. 

Locaux de fabrication. 

Locaux où une résistance élevée au feu est une exigence essentielle. Enceintes 

incombustibles (garages, entrepôts de substances dangereuses...) Bâtiments où 

l'activité est changeante ou à louer. 

Joint de panneau Détail des panneaux acoustiques 
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Profil et section du panneau 

Spécifications techniques du produit 

r

Tableau Surcharge d'un panneau contreventé biaxialement : 

Limite de température d'utilisation : 

Non hydrophile. 

applications de -5ºC à +180ºC. 

Système acoustique : la face intérieure du panneau est dotée de micro-perforations de 3 mm de diamètre. Entre la face 

perforée et le noyau de laine de roche, un voile de fibre de verre est placé pour améliorer l'absorption du bruit. En option, et 

sur demande, les panneaux acoustiques peuvent être fabriqués avec des perforations de 5 mm pour améliorer l'absorption 

acoustique. 

Couleurs standard : autres couleurs, sur demande et sous demande 

Blanc des Pyrénées 

Vert bouteille 

Crème Bidasoa 

Rouge tuile 

Gris perle 

Blanc des Pyrénées 
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