Panneaux durables en béton de forte densité et armé de fibres.
Ils sont fabriqués avec des composantes naturelles et non toxiques, et
conviennent tant aux revêtements extérieurs qu’aux revêtements intérieurs.

Durable
Incombustible
Hydrofuge
Résiste aux UV
Revêtement antigraffiti
Sans amiante
Écologique
Couleurs de part en part
Garantie de 10 ans
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Inspiré de la Nature
Introduction

Les panneaux en béton de forte densité armé de fibres SuperPanel forment une paroi pare-pluie
très résistante, abordable et esthétique qui dure indéfiniment et nécessite très peu d’entretien.

Utilisations

SuperPanel est un produit conçu principalement pour les revêtements extérieurs, mais il est
également souvent utilisé à l’intérieur. Comme paroi externe d’un système pare-pluie à ventilation
arrière, il constitue un matériau solide, durable et léger, convenant parfaitement à une multitude
de projets.
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SuperPanel fait partie d’une nouvelle génération de panneaux de fibrociment sans amiante
comprimés et stabilisés, et renforcés de fibres minérales et cellulosiques. Ceci les rend
incombustibles et inattaquables par la pourriture, les champignons, les insectes et autres
parasites. Les panneaux sont mûris à fond et leur équilibre hydrique est parfait, ce qui signifie
qu’il n’est pas nécessaire d’en étanchéifier les rebords. Leur surface non directionnelle facilite la
planification du travail et l’installation.

Couleurs et finition

SuperPanel est offert en 10 couleurs naturelles allant de part en part de chaque panneau, et créées
avec des pigments minéralisés. Comme pour tous les produits naturels, on peut s’attendre à une
certaine variation de couleur ou de texture. Ceci est une autre raison pour laquelle on préfère
souvent SuperPanel aux panneaux de couleurs unies.
Les panneaux SuperPanel comportent également un revêtement antigraffiti unique et durable
qui refoule l’humidité et résiste à la décoloration par le soleil. Grâce à ce revêtement spécial, la
plupart des contaminants atmosphériques sont évacués avec les précipitations, et les panneaux
gardent leur propreté. Si au fil du temps les panneaux viennent à se salir légèrement, il suffit de
les laver avec une éponge et un détergent doux.
Les SuperPanels sont conçus spécifiquement pour être repeints sans avoir à les enlever. Veuillez
contacter le distributeur pour connaître les systèmes de peinture recommandés.

Tailles des panneaux

On peut commander 2 largeurs (1200 ou 1250 mm) et 2 longueurs (2500 ou 3050 mm). Les
panneaux SuperPanel sont stockés au Canada et offerts dans des couleurs et tailles populaires.
L’épaisseur standard est de 8 mm, mais on peut les commander en différentes autres épaisseurs :
6 mm, 10 mm, 12 mm et plus.

Épreuve

SuperPanel respecte ou dépasse la norme de rendement EN12467-2012 – la plus stricte au monde
pour les panneaux de béton haute densité renforcé de fibres. Ceci implique un éventail complet
de tests, y compris la perméabilité, et 50 cycles de trempage/séchage, 50 cycles de chaleur/pluie
et 100 cycles de gel/dégel, de même que des épreuves au feu et des épreuves de pression et
dépression du vent.
SuperPanel a passé avec succès le test de résistance au feu CAN/ULC S-114-005, ce qui signifie qu’il
est incombustible et qu’il peut être utilisé pour revêtir des bâtiments non protégés par gicleurs ou
des constructions combustibles.

Pérennité écologique

Les SuperPanels peuvent être réutilisés et sont entièrement recyclables. Ils sont chimiquement
inertes et fabriqués uniquement avec des composantes naturelles et non toxiques, comme du
sable, du ciment, de l’argile, de la chaux, de la cellulose, des additifs minéraux et des pigments
minéralisés. De plus, SuperPanel contribue aux certifications USGBC LEED-NC v2.2 et LEED 2009.
Les systèmes pare-pluie à ventilation arrière avec parois en SuperPanel font diminuer les coûts
d’énergie et produisent un effet de refroidissement pendant les mois chauds et un effet de
réchauffement quand il fait plus frais.
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