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	� Caractéristiques techniques

	� Avantages produits

HABILLAGE BÂTI-SUPPORT

BÂTIPANEL 

H

Revêtement 
de surface de 

qualité certifiée      
DIN 68861

H = 1.5 m Finition           « 
Mat perlé »

3 mm Facile et rapide 
à installer

Classement feu des VIPANEL 
B2 (norme européenne) ce qui correpond à «moyennne 
inflammabilité» (test réalisé selon la nomre DIN 4102-1) 
-> peut être posé dans une cuisine

Sollicitation chimique
Classe 1B selon nome DIN 68861 (résistance chimique 
des surfaces) part 1

Résistancce à l’abrasion
Classe 2A selon nome DIN 68861 (résistance chimique 
des surfaces) part 2

Résistance aux rayures
Classe 4B selon nome DIN 68861 (résistance chimique 
des surfaces) part 4

Résistance à la chaleur
 - de -50°C à + 80°C

Classe 7A selon la norme DIN 68861 (part 7)
 - Classe 8A selon la norme DIN 68861 (part 8)

Résistance à la lumière
Selon la norme DIN EN 15187 at blue wool scale level 6, 
grey scale > 5

Résistance à l’humidité
Selon REL-GZ 4330/2 (Méthodes d’essai pour la détermi-
nation de  la stabilité, de la résistance et de la durabi-
lité) point 10.10

Etanchéité
Matériau 100% étanche, n’absorbe pas l’eau et ne gonfle 
pas : absorption d’eau 0,01% selon DIN 53485

Stabilité des couleurs Selon DIN 68861

 - Panneaux en alu-composite de qualité, certifiés
 - Feuilles aluminium de 0,3mm
 - Impression directe du décor sur l’aluminium (tenue garantie dans le temps)
 -  Panneau léger et résistant
 - Panneaux pré-percés d’usine (évacuation Ø 115 mm, alimentation chasse 
d’eau Ø 72 mm et filetage cuvette entraxe 180 mm)
 - Compatibles avec les grandes marques de bâti-support

Montage : encastré ou en saillie

Largeur : 1200 mm

Hauteur : 1500 mm

Tablette

Joues latérales

panneau «central»

AVANT APRÈS
Panneau complet

Coloris uni
Blanc

PM COL 42P

Béton
Gris

PM CNC 24P

Béton
Noir

PM CNC 29P

Bois
Chêne

PM WOD 10P

KIT DE POSE INCLUS :

x2 - profils d’angle extérieur 
longueur 1500 mm

x1 - profil d’angle extérieur 
longeur 1200 mm

x2 - tés de liaison de profils 
pour montage en saillie

Finition NOIR

KIT DE POSE INCLUS :

x2 - profils d’angle extérieur 
longueur 1500 mm

x1 - profil d’angle extérieur 
longeur 1200 mm

x2 - tés de liaison de profils 
pour montage en saillie

Finition ALU MAT

KIT DE POSE INCLUS :

x2 - profils d’angle extérieur 
longueur 1500 mm

x1 - profil d’angle extérieur 
longeur 1200 mm

x2 - tés de liaison de profils 
pour montage en saillie

Finition ALU MAT

KIT DE POSE INCLUS :

x2 - profils d’angle extérieur 
longueur 1500 mm

x1 - profil d’angle extérieur 
longeur 1200 mm

x2 - tés de liaison de profils 
pour montage en saillie

Finition BLANC


