
Le domaine d’emploi de la plaque

FERMACELL Powerpanel H2O était

jusqu’à présent une utilisation en

locaux humides très fortement

sollicités de type EB+c et EC.

Bénéficiant à présent d’un

Agrément Technique Européen (ATE

07/0087), la plaque FERMACELL

Powerpanel H2O pour locaux

humides intérieurs étend son

champ d’application à un domaine

d’emploi en extérieur.

Domaines d’emploi
Pour les bâtiments d’une hauteur

pouvant aller jusqu’à 8,5 m (soit 2,5

étages).

� En tant que panneau support

d’enduit extérieur en façades

ventilées (façades rideaux)

� En tant que panneau pour plafond

extérieur abrité (protégé des

intempéries)

La plaque FERMACELL Powerpanel

H2O est une plaque-sandwich

comportant des agrégats légers liés

avec du ciment et armée sur les deux

faces avec un treillis résistant aux

alcalis (largeur de maille 5 x 5 mm).

La plaque est incombustible et

possède un classement en réaction

au feu A1 selon la norme EN 13501-1.

Disposée comme revêtement de pro-

tection au feu, elle permet de satis-

faire aux exigences de classe K 10,

conformément à la norme EN 13501-2.

Conseil de pro : 

Plaque FERMACELL 
Powerpanel H2O 
pour une utilisation 
en extérieur

Caractéristiques des plaques

Dimensions des plaques : 1000 / 2000 / 2600 / 3000 x 1200 x 12,5 mm

Densité : env. 1000 kg/m3 soit env. 12,5kg/m2

Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ : 56

Conductibilité thermique  λ : 0,17 W/(mK)

Résistance à la flexion : 6 N/mm2

Valeur moyenne du module d’élasticité : Em,mean : 5500 N/mm2

Classement en réaction au feu (selon norme EN 13501-1) : A1 (incombustible)

Résistance au gel (selon la norme EN 12467) : Catégorie A

Testé et recommandé en éco-construction

Références articles

Formats [mm] 1000 x 1200 2000 x 1200 2600 x 1200 3000 x 1200

Référence article 75053 75056 75054 75055

No EAN 40 0 7548 00500 5 40 0 7548 00536 4 40 0 7548 00501 2 40 0 7548 00502 9

Pièces/palette 50 pcs. 30 pcs. 30 pcs. 30 pcs.

Poids/palette 773 kg 950 kg 1220 kg 1400 kg



Stockage
� Les plaques sont empilées

horizontalement sur des palettes.

� Il est possible de gerber 3 palettes

l’une sur l’autre au maximum.

� Lors du stockage des plaques,

s’assurer de la capacité de 

charge des sols supports 

(dalles, planchers).

� Le stockage des plaques à l’ex-

térieur est possible. Recouvrir

d’une bâche pour éviter les

salissures.

Transport
� Transporter les palettes au moyen

d’un chariot élévateur adapté ou

d’autres véhicules de transport de

plaques.

� Le transport individuel des

plaques doit être effectué

verticalement, en évitant

d’endommager les angles ainsi

que les bords de plaques.

Mise en œuvre
Lors de la mise en œuvre des

plaques, les points suivants doivent

être particulièrement respectés :

� Poser uniquement des plaques

non endommagées.

� Les plaques doivent être accli-

matées au taux d’humidité du

chantier.

� Qu’elle que soit la finition envi-

sagée, la surface des plaques doit

être sèche, propre, sans produit

susceptible d’entraver l’adhé-

rence de la finition. La tempéra-

ture du chantier et des plaques

doit être d’au minimum 5 °C.

� Conditions de mise en œuvre :

humidité relative de l’air ≤ 80 %,

température de la colle ≥ 10 °C.

Découpe
� Utiliser une scie circulaire rota-

tive, munie d’un rail de guidage

pour toutes les découpes effec-

tuées sur chantier ou lors d’une

préfabrication en petite série. 

� Nous conseillons l’utilisation de

lames à dents, en métal dur ou

diamantées.

� Pour les découpes arrondies,

utiliser une scie sauteuse.

Fixation de charges
� Les éléments spécifiques fixés en

façade ou en plafond, telles que

des protections solaires (velum,

brises soleil…), doivent être fixés

directement dans l’ossature,

indépendamment des plaques

FERMACELL Powerpanel H2O.

� Les charges légères comme une

boîte aux lettres ou un éclairage,

peuvent être fixées dans la plaque 

à l’aide de fixations par chevilles en

prenant soin de suivre les indica-

tions du fabricant. 

Charges admissibles pouvant être

fixées dans une plaque (parement

simple) pour une fixation unique

située entre montants :

- En façade : 0,3 KN

- En plafond : 0,1 KN

� Augmenter le dimensionnement

de l’ossature pour des charges

supplémentaires.

Stabilité/Utilisation
� Les façades ventilées et plafonds

extérieurs abrités subissent des

contraintes constantes (ex. le

propre poids des plaques) et des

contraintes variables (ex. efforts

dûs au vent).

� L’aptitude à l’emploi et la capacité

de portance de montages soumis à

des contraintes climatiques sont

basés et calculés suivant des

normes spécifiques. 

Pour les plafonds extérieurs

abrités, la déformation en flexion

ne doit pas excéder l/500ème de la

longueur.

� Les caractéristiques techniques

des plaques FERMACELL

Powerpanel H2O ainsi que des vis

FERMACELL Powerpanel sont

décrites dans l’ATE 07/0087.

� Lors de la réalisation de montages

à parement double, les plaques du

premier parement et celles du

second doivent toutes être fixées

mécaniquement dans l’ossature

en respectant un décalage des

joints d’une dimension au moins

égale à celle qui correspond à

l’entr’axe des ossatures dans

lesquelles sont fixées les plaques.

Durabilité
Les façades rideaux et les plafonds

extérieurs abrités sont soumis en

permanence à des changements

climatiques. Ces conditions doivent

être prises en compte dans le projet

afin de choisir les matériaux adaptés

et les protections nécessaires à

mettre en œuvre.

Il convient ainsi de prendre en

compte les éléments suivants :

� Ossature bois

- Définir les détails constructifs

adaptés afin de protéger et de

garantir la durabilité de

l’ossature.

- Protéger le bois avec une

protection chimique adéquate et

durable. 

- Utiliser un bois sec et présentant

un taux d’humidité ≤ 20 %. 

� Ossature métallique

- Choisir des éléments d’ossature

bénéficiant d’une protection

contre la corrosion adaptée en

tenant compte de l’humidité, de la

durée de protection souhaitée et

de l’accessibilité au montage.

� Fixations mécaniques

- Protection contre la corrosion

des moyens de fixation dans le

bois (ex. norme DIN 1052 : 2004-

08 paragraphe 6.3 « Partie de

construction métallique et

moyens de fixation ».

- Pour les moyens de fixation

visibles, il est recommandé

d’utiliser des fixations en acier

inoxydable.

- Les vis FERMACELL Powerpanel

sont compatibles pour les sollici-

tations allant jusqu’au classe-

ment C4 selon la norme EN ISO

12944-2 (domaine industriel et

zones côtières avec sollicitation

faible au sel).

- Toujours s’assurer de la compa-

tibilité des matériaux entre eux.
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Lors de l’utilisation des plaques

FERMACELL Powerpanel H2O en

extérieur, nous recommandons

l’utilisation de plaques de formats

1000 x 1200 mm. 

Les bords des plaques doivent

toujours être disposés de façon à

reposer sur un montant d’ossature.
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Ossature

Type Lattage (ou contre-lattage)

Matériau Bois massif (résineux) 

selon la norme DIN 4074-1 : 2003-06, classe de tri S10

Dimensions Epaisseur minimale ≥ 24 mm

Section minimale ≥ 1400 mm2

Ex. 24/60 ou 30/50 mm

Entraxe ≤ 600 mm

FERMACELL Powerpanel H2O

pour façade ventilée 

Moyens de fixation

Vis Agrafes

Type Moyens de fixations adaptés au type Agrafes galvanisées ou protégées

d’utilisation ou possédant une homo- de façon équivalente contre la corro-

logation pour cette utilisation sion ou agrafes en acier inoxydable 

Matériel protégé contre la corrosion selon la norme DIN 1052 :2004-08

Dimensions Diamètre : 3,5 mm ≤ d  ≤ 4,5 mm Diamètre de fil : 

Pénétration dans l’ossature : ≥ 20 mm 1,5 mm ≤ dn ≤ 1,9 mm

Ecartement du bord :  ≥ 20 mm Pénétration dans l’ossature :  ≥ 25 mm

(plaque et lattage) Largeur des agrafes : bR ≥ 10 mm

Entr’axe Pas de fixation : ≤ 200 mm Pas de fixation : ≤ 150 mm

Distance depuis le bord Distance depuis le bord 

de la plaque : ≥ 15 mm de la plaque : ≥ 15 mm

Recomman- Vis autoperceuse FERMACELL 

dation Powerpanel 3,9 x 35 mm

Remarque Le dos de l’agrafe doit être affleuré à la surface de la plaque (utiliser un régulateur 

de profondeur)
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Fixation par vissage dans l’ossature bois

Fixation par agrafage dans l’ossature bois

Dimensionnement de l’entraxe

des montants d’ossature bois et

du pas des fixations des plaques

dans le cas d’une façade ventilée.

Système de façade ventilée 

(façade rideau) avec plaque

FERMACELL Powerpanel H2O

2
5

Plaque FERMACELL 
Powerpanel H2O

Bande de renforcement
FERMACELL
Powerpanel HD

Colle de renforcement
FERMACELL
Powerpanel HD

Finition : exemple :
mortier léger
FERMACELL
Powerpanel HD 
associé au treillis de
renforcement
FERMACELL
Powerpanel HD et
enduit extérieur 

Parement assurant le
contreventement :
exemple : plaque de
fibres-gypse
FERMACELL
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Finition
� Application du treillis de

renforcement

- Renforcer à l’aide de profilés de

protection d’angle tous les angles

sortant de la façade.

- Renforcer à l’aide du treillis de

renforcement FERMACELL

Powerpanel HD positionné en

diagonale tous les angles des

ouvertures (fenêtres, portes).

- Appliquer sur toute la surface

des plaques le mortier léger

FERMACELL Powerpanel HD sur

une épaisseur de 5 à 6 mm.

Maroufler le treillis de renforce-

ment FERMACELL dans l’épais-

seur du mortier léger FERMACELL

Powerpanel HD au 2/3 de l’épais-

seur de la couche de mortier. En

cas d’interruption, assurer la

continuité du treillis par un

recouvrement minimal de 10 cm.

� Application de l’enduit de finition

- Variante A – Après séchage de

la couche intégrant le treillis de

renforcement (1 jour), appliquer

une couche de 2 à 3 mm de

mortier léger FERMACELL

Powerpanel HD en surface.

- Variante B – Après un temps

d'attente correspondant à 1 jour

par millimètre de la couche

intégrant le treillis de renforce-

ment, appliquer un enduit de

finition d’une granulométrie

maximale de 3 mm. Un enduit de

finition plus épais (structuré)

n’est pas adapté.

� Une finition par peinture pour

façade peut également être

appliquée.

A la place du système FERMACELL

Powerpanel HD, vous avez la

possibilité d’utiliser un système

d’enduit minéral habituellement

validé et employé comme système

incombustible sur une isolation

thermique par l’extérieur. Cepen-

dant, il demeure nécessaire de

traiter préalablement les joints de

plaques comme décrit précédem-

ment (bandes et colle de renforce-

ment FERMACELL Powerpanel HD).

Pour les façades abritées, il est

possible d’appliquer les plaques

FERMACELL Powerpanel H2O

directement sur l’ossature, sans

lame d’air ventilée, et d’appliquer

ensuite un enduit et/ou une

peinture, comme pour la technique

utilisée pour les plafonds abrités

(voir page 7). 

Les finitions appliquées sur les

plaques FERMACELL Powerpanel

H2O, peuvent être identiques à celles

appliquées sur les plaques

FERMACELL Powerpanel HD. On

appliquera ainsi la même technique

de réalisation des joints (bande de

renforcement associée à la colle de

renforcement), et la même

technique d’application d’enduit

(mortier léger associé à un treillis de

renforcement + enduit de finition). 

Technique de réalisation
des joints 
� Les plaques doivent être posées

bord à bord afin que la largeur

des joints n’excédent pas 1 mm.

� Tous les joints doivent recevoir la

bande de renforcement auto-

collante FERMACELL Power-

panel HD.

� La bande de renforcement

FERMACELL Powerpanel HD 

est, immédiatement mise en

place son application sur les

joints, enduite sur toute sa

largeur de colle de renforcement

FERMACELL Powerpanel HD.

� La colle de renforcement doit

aussi être appliquée sur toutes

les têtes de fixation non recou-

vertes par la bande de renforce-

ment.

Réalisation des finitions
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Lors de l’utilisation des plaques

FERMACELL Powerpanel H2O pour

un plafond extérieur abrité, nous

recommandons l’utilisation de

plaques de formats 1000 x 1200 mm. 

Les bords des plaques doivent

toujours être disposés de façon à

reposer sur un montant d’ossature. 

FERMACELL Powerpanel H2O 

pour plafond extérieur abrité

Ossature

Type Lattage en bois Fourrure métallique

Matériel Bois massif (résineux) selon la Acier protégé contre la corrosion

norme  DIN 4074-1 : 2003-06, selon la norme NF EN 10327

classe de tri S10

Dimensions Epaisseur minimale ≥ 24 mm; Epaisseur ≥ 0,6 mm

Section minimale ≥ 1400 mm2

Ex. 24/60 ou 30/50 mm

Entraxe ≤ 420 mm

Moyens de fixation

Sous-construction Bois/métal Bois

Type Vis Agrafes

Moyens de fixations adaptés au type d’utilisation ou possédant 

une homologation pour cette utilisation

Matériaux - Acier inoxydable adapté au type d’utilisation

- Acier galvanisé ou protégé de façon équivalente contre la corrosion

(Protection contre la corrosion selon la norme DIN 1052 : 2004-08)

Dimensions Diamètre : Diamètre de fil : 

3,5 mm ≤ d ≤ 4,5 mm 1,5 mm ≤ d ≤ 1,9 mm

Pénétration dans l’ossature (bois) : Pénétration dans l’ossature (bois) :

≥ 20 mm ≥ 25 mm

Largeur des agrafes :  

bR ≥ 10 mm

Entr’axe Pas de fixation : ≤ 200 mm Pas de fixation : ≤ 150 mm

Distance du bord de plaque : Distance du bord de plaque :

≥ 15 mm ≥ 15 mm

Recommandations Parement simple : vis 

Powerpanel 3,9 x 35 mm

Parement double : vis 

Powerpanel 3,9 x 50 mm

Lors de l’application d’un enduit ou d’une peinture, nous recommandons 

d’utiliser des vis inoxydables. Afin que les têtes de vis ne soient pas visibles, 

il peut s’avérer nécessaire de pré-percer les plaques.

Remarque Ossature bois: Le dos de l’agrafe doit être affleuré à la surface de la plaque 

(utiliser un régulateur de profondeur)
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Réalisation des finitions

Application d’un enduit ou
d’une peinture :
Lorsque les plafonds abrités sont

enduits ou/et peints, les joints

peuvent rester visibles ou non.  

Réalisation avec joints visibles

� Les plaques FERMACELL

Powerpanel H2O sont posées

sans colle à joint.

- Pour les joints creux (avec

renfort de bois disposé en fond de

joint), il faut également enduire

ou peindre les chants des plaques.

- Pour les joints bord à bord 

(≤ 1 mm) il est possible de chan-

freiner les bords des plaques.

Réalisation avec joints non-visibles

� Les plaques FERMACELL

Powerpanel H2O sont posées

avec joints collés. 

- Les bords des plaques doivent

être découpés de façon

parfaitement rectiligne et

présenter des arrêtes vives.

- Coller les joints avec la colle à

joint FERMACELL (disponible en

cartouche de 310 ml ou en gaine

alu de 580 ml).

- Appliquer la colle à joint

FERMACELL sur le chant de la

plaque qui doit être exempte de

poussière en évitant d’appliquer

de la colle sur l’ossature.

- Presser la plaque afin de

comprimer le cordon de colle. Il

est important que la colle

remplisse complètement et de

façon continue le joint. Suite à la

compression, un excédent de

colle doit être visible en surface

tout le long du joint.

- Largeur du joint maximale

≤ 1 mm.

- Exécuter les joints impérative-

ment avec la colle à joint

FERMACELL.

- Décaler les joints de 400 mm au

minimum, lors de la pose en

parement simple et de 200 mm

au moins, lors de la pose en

double parement.

- Un joint de dilatation est néces-

saire tous les 6 mètres linéaires.

Finition
� Enduire, sans bavure ni différence

de niveau, la zone du joint et les

têtes de fixations avec l’enduit de

lissage FERMACELL Powerpanel.

� Si la finition souhaitée requiert un

aspect de surface lisse, enduire

sans bavure ni différence de

niveau l’ensemble de la surface du

plafond avec l’enduit de lissage

FERMACELL Powerpanel. Après

séchage et ponçage, appliquer

ensuite en pleine surface un voile

non-tissé (voir indications des

fabricants).

� Pour des supports moins exi-

geants, le voile non-tissé n’est pas

nécessaire (cependant certaines

micro-fissures sont susceptibles

d’apparaître).

� L’enduit FERMACELL Powerpanel

peut ensuite être recouvert d’une

finition peinture à l’aide de pein-

tures en dispersion, de peintures

acryliques, de peintures au latex

ou de peintures silicates.

Attention, il existe toutefois une

incompatibilité d’application avec

les peintures contenant des

résines époxy.

Application d’un système
d’enduit :
L’application d’un système d’enduit

sur les plaques FERMACELL

Powerpanel H2O d’un plafond

extérieur abrité peut être réalisée

comme celle mise en œuvre dans le

cas de plaques en façade ventilée



FERMACELL 

systèmes construction sèche 

30 rue de l’Industrie

92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél 01 47 16 92 90

Fax 01 47 16 92 91

info@fermacell.fr

www.fermacell.fr

Sous réserve de modifications techniques (état : 03/2009)
N’hésitez pas à demander la dernière version de ce
document d’information. Dans le cas où vous auriez besoin
d’un renseignement complémentaire, veuillez prendre
contact avec notre service technique.

FERMACELL® est une marque déposée du groupe XELLA.


