
Notice de Fixation 
Les panneaux PixBOARDTM s’installent selon un des modes décrit ci-dessous 

01.03.2014 

Avant propos 

TM

 

4 possibilités d’installation 

1- Sur rails métalliques ou lambourdes utilisez les vis 

PixSCREWTM directement au travers du panneau. De part leur 

traitement de surface, elles sont parfaitement isolées. 

2- Sur cloison sèche utilisez les vis à frapper PixANCHORTM. Pré-

percez le panneau et le support avec un foret pour métaux Ø6mm. 

Assurez-vous qu’il ne reste aucun copeau d’aluminium dans le trou 

(risque de court-circuit). Insérez la cheville plastique dans l ’épaisseur 

du panneau et la cloison sèche pour préserver le panneau de tout 

court-circuit lié à la vis métallique. 

NB: Densité de vis: Vissez à raison d’une vis tout les 40 cm dans le 

sens de la longueur du panneau et d ’une tous les 60 cm dans le sens 

de sa largeur. Ceci revient à mettre 7 vis par m². 

3- Par collage: n’utilisez que des colles non solvantées spécialement 

étudiées pour coller du polystyrène et suivez les instructions du 

fabricant de colle. 

4- Par encastrement: et comme dans tous les cas précédents, 

portez une attention toute particulière à bien isoler électriquement  

tout le tour de vos panneaux PixBOARDTM. au moyen d’adhésif de 

protection électrique 12 volts AC. 

 

Conseils de pose 

-

(  ) ou entre en contact avec la tranche 

du panneau. Identifier l’origine du court-circuit et la supprimer.

 

Références et désignations 
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Fixation Référence 
Quantité          

par sachet 
Dim. 

Quantité 

mini 

PixSCREWTM 70000011 250 3.9 x 50 mm 1 

PixANCHORTM 70000021 250 3.8 x 45 mm 1 

A lire avant installation 

Fixation sur rails métal-

liques ou lambourdes 

au moyen de la visserie 

isolée PixSCREWTM. 

Fixation sur cloison 

sèche et corps creux au 

moyen de la visserie 

PixANCHORTM. 

Fixation par colle spé-

ciale cloisons sèches à 

plaque de polystyrène. 

Fixation par suspension 

(type dalle plafond) ou 

encastrement. 

Les solutions de pose 

Ø10 mm Ø 8.5 mm 

3.9 x 50 mm 3.8 x 45 mm 

6 x 40 mm 


