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AQUAPANEL® Panneau de ciment extérieur

Le support idéal pour les murs extérieurs dans les systèmes ventilés 
ou gérés par l'eau (appliqués directement). Aussi pour les 
rénovations de façade et les applications de plafond extérieur
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Propriétés  physiques

  
Largeur (mm)

Profondeur (mm)

Rayon de courbure minimum pour une planche de largeur 900/1200/1250 mm

Rayon de courbure minimum pour une bande de 300 mm de large

Poids (kg/m2)

Densité apparente sèche (kg / m3) selon EN 12467

Résistance à la flexion (MPa) selon EN 12467
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau (N / mm2) selon 
EN 319
Résistance au cisaillement (N) selon EN 520

pH

Conductivité thermique (W / mK) selon EN ISO 10456

Dilatation thermique (10

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau µ (-) selon EN ISO 12572

Variation de longueur 65% - 85% d'humidité (mm / m) selon EN 318
Variation d'épaisseur 65% - 85% humidité (%) selon EN 318
Classe de matériaux de construction selon EN 13501

Le panneau de ciment d'extérieur AQUAPANEL® est un panneau de construction 
robuste et incombustible fait de ciment Portland agrégé avec un treillis en fibre de 
verre enduit intégré dans les surfaces arrière et avant. Il offre tous les avantages 
d'un système de panneaux secs avec la force de la brique et du bloc.

Les extrémités sont coupées en carré et les bords sont renforcés pour plus de 
solidité (l'EasyEdge®). Le panneau fournit une base solide qui résiste aux 
conditions météorologiques extrêmes.

■ Alternative à la brique et au bloc 
■ Drylining pour une progression plus rapide 
■ Résistant aux intempéries et à l'eau 
■ Solide, robuste, résistant aux chocs et incombustible 
■ Peut être coupé à la forme en utilisant la technique «marquer et casser» 
■ Simple et facile à installer 
■ Peut être plié à sec - jusqu'à 1 mètre de rayon de courbure

Caractéristiques

Le panneau de ciment d'extérieur AQUAPANEL® est utilisé dans les applications 
extérieures pour les murs et les plafonds en tant que système directement appliqué 
(géré par l'eau) ou ventilé.

           
            

  

De plus, AQUAPANEL® Cement Board Outdoor peut également servir de substrat 
pour les revêtements céramiques et autres ainsi que pour les systèmes composites 
d'isolation thermique (ETICS).

L'agrément technique européen ETA-07/0173 a été délivré pour AQUAPANEL 
Cement Board Outdoor.

Le panneau est également certifié selon les critères de l'Institut de biologie du 
bâtiment à Rosenheim, Allemagne, rapport no. 3016-848.

Le panneau de ciment AQUAPANEL® Outdoor est fixé à un cadre à montants 
verticaux. La sous-structure doit être sélectionnée en fonction des exigences 
statiques. En fonction de ces exigences, il est possible d'utiliser des planches à une 
ou deux couches ou une combinaison avec d'autres panneaux de construction 
Knauf. Tous les accessoires nécessaires sont disponibles dans la gamme 
d'accessoires AQUAPANEL®.

   
              

environ. 15 min / m2 (y compris vis, ruban à joint et enduit à joint).
Temps d'installation - mur:

Temps d'installation - plafond:
environ. 18 min / m2 (y compris vis, ruban à joint et enduit à joint).

Espacement des montants 
 
Mur: installation horizontale 600 (625) mm 
  (selon les exigences statiques, des distances plus petites sont nécessaires)  
 
Plafond: 300 (312,5) mm

Manipulation et installation

Longueur (mm)



 
 

 
  

 
 

 

 
     

 50 pieces    900 x 1200  
      900 x 1250
   30 pieces   900 x 2400  
      900 x 2500

  54 m2    900 x 1200
   56.25 m2    900 x 1250
   64.8 m2   900 x 2400
   67.5 m2   900 x 2500

  63117   900 x 1200
   83527   900 x 1250
   457318   900 x 2400
   457319   900 x 2500
 

     
 50 pieces    1200 x 900

   30 pieces   1200 x 2000  
      1200 x 2400
      1200 x 2500  
      1200 x 2800  
      1200 x 3000

  54 m2   1200 x 900  
   72 m2   1200 x 2000
   86.4 m2   1200 x 2400 
   90 m2    1200 x 2500
   100.8 m2   1200 x 2800 
   108 m2    1200 x 3000

   103615    1200 x 900
   123801   1200 x 2000
   103616   1200 x 2400
   103617   1200 x 2500
   103618   1200 x 2800
   115458   1200 x 3000
 

     
 50 pieces    1250 x 900

   30 pieces   1250 x 2000
      1200 x 2500 

  56.25 m2   1250 x 900  
   75 m2   1250 x 2000
   93.75 m2    1250 x 2500

   291667    1250 x 900
   291669   1250 x 2000
   291671    1250 x 2500
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Transport et stockage

Transportez toujours les planches debout à l'aide d'un chariot à planches ou sur 
une palette à l'aide d'un chariot élévateur. Lors de la pose des planches, assurez-
vous que les coins et les bords ne sont pas endommagés.

La surface d'appui doit pouvoir supporter le poids des planches. Une palette 
d'AQUAPANEL® Cement Board Outdoor applique une charge au sol d'environ 900 
à 1750 kg (telle que livrée).

Le panneau de ciment AQUAPANEL® Outdoor doit être protégé des effets de 
l'humidité et des intempéries avant l'installation. Les planches qui sont devenues 
humides doivent être séchées des deux côtés avant utilisation.

Laisser le temps aux panneaux de s'acclimater à la température ambiante et aux 
conditions d'humidité avant l'installation. Le matériau, l'air ambiant et la température 
de fond ne doivent pas être inférieurs à + 5 ° C.

Mode de livraison

Planches / palette

Surface / palette

Code de l'article:

Planches / palette

Largeur (mm) 900 x Longueur (mm)

Largeur (mm) 1200 x Longueur (mm)

Surface/palette

Code de l’article

Largeur (mm) 1250 x Longueur (mm)
Planches / palette

Surface / palette

Code de l'article:

AQUAPANEL® est un système de construction technologiquement avancé. Parce que c'est un système, cela implique un processus 
clair et étape par étape, de l'idée de conception à l'achèvement du projet. Les panneaux, accessoires et services en panneaux de 
ciment AQUAPANEL® fonctionnent à l'unisson - vous pouvez être certain que votre projet se déroulera comme prévu.

AQUAPANEL® est une marque déposée.

Toutes modifications techniques réservées. Seules les instructions imprimées actuelles sont valables. Notre garantie est expressément limitée à nos produits en parfait état. Les propriétés de construction et de 
structure et la physique caractéristique du bâtiment des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'avec l'utilisation exclusive de composants du système Knauf ou d'autres produits expressément 
recommandés par Knauf. Toutes les quantités d'application et les quantités de livraison sont basées sur des données empiriques qui ne sont pas facilement transférables à d'autres domaines déviants. Tous les 
droits sont réservés. Toutes les modifications, réimpressions et photocopies, y compris celles d'extraits, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, 
Allemagne.


