
Caractéristiques techniques

Type  de  bo rd Aminc i

As pe ct Lis s e

Type  de  bo rd Placo BA

Co mpo s ants  e s s e ntie ls  plaque Plâ tre

Dure té  s upe rficie lle HD

Pare  vape ur No n

Type  de  plaque FI

Performances

Pe rmé ance 1

Clas s e me nt à  l' humidi té No n applic able

Ré actio n au Fe u (Euro clas s e ) A1

Ré s is tance  the rmique 0,04 m2.K/W

Références

N° DTU 25.41

N° Do P PL002

Etique tte  Sani ta ire A+

Mise en oeuvre

Pro duits  de  fini tio n as s o cié s Enduit, bande

Mo de  de  po s e A vis s e r

Tra i te me nt de s  jo ints ave c  bande  papie r

Plaque de plâtre classée A1 à haute résistance au feu et haute dureté.
Parements de couleur blanche.

Les + Produit

Classement en réaction au feu A1

Haute résistance au feu

Haute dureté

Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le

système PRF

Dest inat ion Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant
un degré coupe-feu élevé et le classement A1.

Usage Cloisons, plafonds, doublages sur ossature, gaines techniques

L I SAFL AM®  H D  BA 1 3L I SAFL AM®  H D  BA 1 3

DESCRIPT ION
Te inte  o u co ule ur pare me nt Blanc Epa is s e ur ré e lle 12 ,5 mm

Po ids  au m2 11 kg Large ur 1200 mm

Epa is s e ur arro ndie  de  la  plaque 13  mm

CARACTÉRIST IQUES PRODUIT

CONDIT IONNEMENT

Nom article EAN de l'UB Conditionnement Poids moyen Longueur

Lis a flam®  HD BA 13  250 349 6 25019 046 7 Pi le  de  50 Plaque (s ) 33  kg 2500 mm
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