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nouveau !



fermacell,
la plaque idéale !

 absorption du bruit

 résistante au feu

 légère

 simple à utiliser

  résistante aux charges 

extrêmes

 résistante aux chocs

 résistante à l’humidité

Light

Les plaques Comfort Board sont rapidement et simple à poser selon les directives 
standards de pose de fermacell. Vous aurez besoin des accessoires suivants :

   Pour une pose simple :
  - Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm fermacell, en paquets
   de 250 pièces (art. 79021) ou de 1000 pièces (art. 79011)

  Pour une finition de la plaque à bords amincis (Ba) ainsi  
  que pour les joints de plaque avec bords drots (BD) :
  - Enduit pour joints fermacell, en sacs de 5 kg (art. 79001)
   ou de 20 kg (art. 79003) ou Enduit pour joints fermacell 4h   
   (art. 79229)
  - Bande autocollante BA fermacell (art. 79028)

  Pour la couche finale :
  - Enduit de lissage fermacell, en seaux à 3 l.  
   (art. 79007) ou à 10 l (art. 79002)

nouveau : Comfort Board
Format pratique et léger
fermacell fournit avec la nouvelle plaque Comfort Board la plaque idéale au moment idéal.
Depuis le 1er septembre, l’inspection du travail impose des amendes aux contrevenants de  
la législation sur la santé et sécurité du travail. Une personne ne pourra plus soulever plus 
de 25 kg. La plaque pratique Comfort Board fermacell, avec son poids léger de 15,5 kg est 
ainsi complètement conforme à la législation européenne. En outre, la plaque est simple à 
utiliser. Et grâce aux 4 bords amincis (4BA) un mur lis est également simple comme bonjour !

  Format :  900 x 1200 mm
  Épaisseur :  12,5 mm
  Poids :  15,5 kg (conforme à la législation européenne sur la santé et sécurité du travail)

  Plaque à 4 bords amincis :
 Plus facile pour le montage
 Résultat final plus lisse

  Éco construction

 100% recyclable 


