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Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux 

Fermacell Powerpanel H2O (ext) dans des zones non exposées aux intempéries 

 
 
 
 
 
 
 
 

Description des panneaux 
Panneaux muraux en béton léger, à base de ciment, avec 
une structure sandwich et un revêtement des deux côtés 
renforcé avec un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis. 

Caractéristiques 
Résistance à la diffusion µ 56 
Conductivité thermique λ 0.173 W/mK 
Indice d’incendie selon l’association AEAI A1 / RF1 

Travaux préparatoires à effectuer par le client 
Les panneaux muraux Fermacell H2O doivent être posés 
conformément aux prescriptions du fabricant et préparés de 
manière à pouvoir recevoir un revêtement ultérieur.  

Traitements préalables 
Avant de commencer l’application d’un enduit, les panneaux 
doivent être soigneusement nettoyés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revêtements pour les surfaces extérieures non 
soumises aux intempéries comme les avancées de 
toit 

Jointures entre les panneaux 
Les joints des panneaux sont apparents. Appliquer et lisser 
ensuite le produit Herbol Mortier de rénovation sur toute la 
surface ou sur une partie seulement. 

Temps de séchage 
Le temps de séchage dépend de l’épaisseur de la couche, de 
la température et de l’humidité de l’air. Le séchage peut être 
retardé lorsque les températures sont basses et que l’humidité 
de l’air est élevée. En règle générale, le produit Herbol Mortier 
de rénovation peut être recouvert après environ 48 heures.  

Variantes de revêtements 

1. Acryl dispersion pour façades 
 Couche d’apprêt : POLYTON Fond isolant ou Tiefgrund 

Aqua 
 Couche de finition :  2 couches avec Herbidur 

2. Herbol Offenporig-Deck 
 Couche d’apprêt : Multigrund SB ou Tiefgrund Aqua 
 Couche de finition : 2 couches avec Herbol-Offenporig 

Deck 

3. Alphaliet 
 Couche d’apprêt : Sikkens Alphaliet, mélangé dans une 

proportion de 2:1 avec Sikkens Alpha 
Fix 

 Couche de finition : 1 couche avec Sikkens Alphaliet 
 

Fiches techniques 
Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser 
sur notre site Internet www.sikkens-center.ch ou en les 
demandant dans l’un de nos points de vente. 

 


