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Panneau de ciment AQUAPANEL® Intérieur
          La planche de support idéale pour les zones humides
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Propriétés physiques

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Epaisseur (mm)

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

Poids (kg/m2)

Densité apparente sèche (kg / m3) selon EN 12467

Résistance à la flexion (MPa) selon EN 12467

Valeur du pH

Classe de matériaux de construction selon EN 13501

Mouvement d'humidité linéaire 30% à 90% d'humidité (23 ± 2 ° C) selon EN 12467

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau selon DIN EN ISO 7783

Conductivité thermique (sèche) selon DIN EN 12664

Conductivité thermique (humide) selon DIN EN 12664

A1 incombustible A1 incombustible A1 incombustible

Le panneau de ciment AQUAPANEL® Interieur est un panneau de support de tuile 
solide et durable pour une utilisation intérieure. Il est fait de ciment Portland agrégé 
avec un treillis en fibre de verre enduit intégré dans les surfaces arrière et avant.

Les extrémités sont coupées en carré et les bords sont renforcés pour plus de 
résistance (l'EasyEdge®). Le panneau est 100% résistant à l'eau et résistant aux 
moisissures et à la moisissure. Il est incombustible et a de faibles coûts 
d'installation.

Le panneau de ciment AQUAPANEL Indoor est utilisé pour la construction de 
murs et de plafonds intérieurs.

Ici, il sert de substrat pour les carreaux ou d'autres options de finition.

Le panneau de ciment intérieur AQUAPANEL® (plus léger. Plus facile. Plus rapide.) 
Est conforme à la norme EN 12467 catégorie C, classe 2.

Caractéristiques
■ Panneau de support de carrelage pour les zones humides et humides 
■ 100% résistant à l'eau 
■ Écologique et écologique 
■ Résistant à la moisissure et à la moisissure 
■ Solide, robuste, résistant aux chocs 
■ Peut être coupé à la forme en utilisant des techniques de «rainure et 
encliquetage»  
■ Simple et facile à installer 
■ Peut être plié à sec - jusqu'à 1 mètre de rayon de courbure

Manipulation et installation

Le panneau de ciment AQUAPANEL® Indoor est fixé horizontalement à un cadre à 
montants verticaux. En plus du montage horizontal, un montage vertical est 
également possible. Selon les besoins, il est possible d'utiliser des planches à une 
ou deux couches ou une combinaison avec d'autres panneaux de construction 
Knauf.
Le panneau de ciment AQUAPANEL® Indoor est fixé horizontalement à un cadre à 
montants verticaux. En plus du montage horizontal, un montage vertical est 
également possible. Selon les besoins, il est possible d'utiliser des planches à une 
ou deux couches ou une combinaison avec d'autres panneaux de construction 
Knauf.
Temps d'installation - mur:
environ. 12 min / m2 (y compris les vis et l'adhésif pour joints). 
environ. 15 min / m2 (y compris vis, enduit pour joints et ruban adhésif).

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

Mur d'espacement des montants: max. 600 (625) mm 
Plafond des profils de support: max. 300 mm 
Veuillez vous référer aux recommandations d'installation.



 
 

 
  

 
 

 

 
   w x l (mm) 

 55 pieces 900 x 1200  508258 
   900 x 1250  508256 
   900 x 2400 508257  
   900 x 2500 508259

 59.4 m2 900 x 1200 508258
  61.875 m2 900 x 1250 508256
  118.8 m2 900 x 2400 508257
  123.75 m2 900 x 2500 508259
 
 
   w x l (mm) 

 55 pieces 1200 x 900  519752 
   1200 x 2000 519758 
   1200 x 2400 508267  
   1200 x 2500  508268 
   1200 x 2600 508264
  45 pieces 1200 x 2800 519767 
   1200 x 3000 519750
  59.4 m2 1200 x 900 519752
  132 m2 1200 x 2000 519758
  158.4 m2 1200 x 2400 508267
  165 m2 1200 x 2500 508268
  171.6 m2 1200 x 2600 508264
  151.2 m2 1200 x 2800 519767
  162 m2  1200 x 3000 519750
 
 
   w x l (mm) 

 55 pieces 1250 x 900  508261 
   1250 x 2000 508263  
   1250 x 2500 508266
   1250 x 2600  519759 
  61.87 m2 1250 x 900 508261
  137.5 m2 1250 x 2000 508263
  171.88 m2 1250 x 2500 508266
  178.75 m2  1250 x 2600 519759
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Transport et stockage Mode de livraison

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 Indoor applique une charge au sol d'environ 700 kg 
à 2250 kg (telle que livrée).

Stockez les planches à l'horizontale et à plat. Le panneau de ciment AQUAPANEL® 
Indoor doit être protégé contre les effets de l'humidité et des intempéries avant 
l'installation. Les planches qui sont devenues humides doivent être posées à plat et 
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.

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.
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