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NATUREL
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pour améliorer la 
qualité de mon 
environnement de 
travail.
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faux plafonds en plâtre allégé

SKYPANEL® a obtenu une réduction exceptionnelle des co-
lonies bactériennes dans les tests de laboratoire effectués 
au CTP LAB et est proposé en trois versions différentes:
• SKYPANEL®

• SKYPANEL® CARE 
• SKYPANEL® IMMUN

ZERO VOC UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE L’AIR

Les plâtres ZERO VOC sont naturels et écologiques 
à 100% et ne relâchent aucun polluant organique 
volatil (VOC) comme la Formaldéhyde.
L’exposition à long terme aux VOC, contribue au 
syndrome du batiment malade, un phénomène 
malheureusement très présent dans nos habitations 
comme démontré par de nombreuses études auto-
risées.

* Information sur le niveau d’émission de subs-
tances volatiles dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions). 

ACTIF POUR L’HYGIÈNE
DE L’ENVIRONNEMENT

La qualité de l’environnement joue un rôle fondamen-
tal dans le bien-être des personnes. Les surfaces de 
gypse combattent naturellement l’incidence des bac-
téries. Les tests de laboratoire entraînent une réduc-
tion significative des colonies implantées. C’est pour-
quoi les plafonds SKYPANEL® sont particulièrement 
adaptés aux hôpitaux et aux zones à fort trafic.

PLATRE ET BIOBUILDING
100% NATUREL

Le plâtre, minérale formée par le sulfate de calcium, est 
un matériau absolument naturel, inodore et non toxique.
Les panneaux SKYPANEL® sont fabriqués avec le 
meilleur enduit de nos carrières de Roccastrada et 
ne contiennent aucun liant organique ou chimique. 
Pour cette raison, ils peuvent être considérés comme 
le complément idéal pour vos projets de construction 
écologique.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

bords droit ou abaissé pour le montage dans le support sur la structure exposée T24

forme 600 x 600 mm

épaisseur 20 mm (bords);  8 mm (centre)

poids 9 kg/m2 environ

poids à panneau unique 3,25 kg

résistance à l'humidité RH 95

réflexion de la lumière > 80%

conductivité thermique 0,47 W/mK

résistance à la flexion 6 kg

classe de réaction au feu Euroclasse A1; non combustible selon EN 13501-1

résistance au feu REI 120 (voir le rapport de test pour plus de détails)

marquage CE conforme EN 14246:2006

paquets 6 panneaux (2,16 m2) film rétractable en polyéthylène

palette

48 paquets (103,68 m2), protégés par des coins en carton et 
enveloppés de film étirable.
Dimensions de la palette: base 110 x 110 cm, hauteur 197 cm.
Poids de la palette: environ 1.000 kg.

stockage

Les palettes doivent être stockées dans un environnement fermé, 
protégé des intempéries et de l’humidité. Pour le stockage, il est 
conseillé de retirer le film étirable. Il est absolument interdit de 
superposer un poids sur la palette de SKYPANEL®.

LA MEILLEURE 
MATIÈRE PREMIÈRE

Les panneaux SKYPANEL® en gypse allégé et renforcé de fibres sont 
constitués d’un mélange du meilleur plâtre céramique de nos carrières 
de Roccastrada et sont renforcés avec des roving en fibre de verre inin-
flammables et de haute épaisseur (> 12 μ).
Dans la composition du produit, absolument aucun plâtre chimique 
n’est utilisé. SKYPANEL® est totalement exempt de liants organiques ou 
chimiques et donc totalement non toxique.
L’utilisation de SKYPANEL® est recommandée dans les hôpitaux, les 
écoles et les industries alimentaires.

DURABILITE ET FIABILITE

La surface visible est peinte avec une peinture à base d’eau (sans sol-
vant) de couleur blanche, afin de garantir une uniformité maximale des 
surfaces, même sur des lots de production différents.
La pureté du plâtre avec lequel les panneaux sont produits et la qualité du 
vernis utilisé pour la surface visible garantissent à SKYPANEL® une durée 
de vie plus longue que tout autre type de faux plafond avec le maintien de 
ses caractéristiques initiales.

RÉSISTANT AU FEU

LUMIÈRE 
RÉFLÉCHISSANTE

NE PAS DEVENIR 
JAUNE

PEINDRE

RÉSISTANT 
À LA FLEXION

HYGROSCOPIQUE

RÉSISTANT 
À L’HUMIDITÉ

LÉGER

PLANE

ASSEMBLAGE RAPIDE



faux plafonds en plâtre allégé
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bords droits

bords droits et abaissés
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DOLOMITE

MÉDITERRANÉEBUCCIATO

EN VUE ET DEMI-VUE

FISSURÉLISSE

bords abaissés

bords droits bords abaissés

bords droits et abaissés

bords droits et abaissés

Les panneaux sont réalisés avec des bords 
droits pour le montage en vue ou avec les 
bords abaissés, pour un montage semi-en-
castré.
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ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION 

Le faux plafond sera réalisé avec des panneaux 
SKYPANEL® en gypse allégé et renforcés de fibres 
de verre, la surface visible étant peinte avec une 
peinture à base d’eau (sans solvant). Les bords des 
panneaux sont droits, 20 mm d’épaisseur et prêts 
à être montés complètement (ou: “Les bords des 
panneaux sont abaissés, 20 mm d’épaisseur et 
prêts pour un montage semi-encastré”).
Les dimensions des panneaux sont de 600 x 600 
mm. Le poids est de 9 kg par m2. Le panneau sera 
monté pour un support simple sur une structure 
inversée en “T”, dimensions 24 x 38 mm, en tôle 
galvanisée et pré-peinte sur le côté visible, fixée de 
manière appropriée sur le plafond sus-jacent.

L24 Cadre périmétrique en forme de L
3000 x 24 x 24 mm
paquets de 30 pièces

P3700 Profil à T primaire 
3700 x 24 x 38 mm / passo 100 mm
paquets de 25 pièces

P1200 Profil à T intermédiaire
1200 x 24 x 32 mm / passo 600 mm
paquets de 75 pièces

P600 Profil à T intermédiaire
600 x 24 x 25 mm
paquets de 75 pièces

P1301 Crochet coulissant avec ressort
paquets de 100 pièces

Tige ø 4 mm
P4250 - 250 mm
P4500 - 500 mm
P41000 - 1000 mm
paquets de 100 pièces

STRUCTURES MÉTALLIQUES
ET ACCESSOIRES
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INSTRUCTIONS 
D’ASSEMBLAGE

Les panneaux sont montés sur la structure “T” 
inversée. La structure peut être montée de ma-
nière standard (pas R.E.I.) ou conforme aux 
certifications de résistance au feu R.E.I. 120.

ASSEMBLAGE STANDARD

Le profil primaire de 370 cm est placé à un entraxe 
de 120 cm et accroché à la pendule tous les 90 cm. 
Entre un profil et un autre, le profil intermédiaire 120 
cm est accroché orthogonalement, avec un pas 
de 60 cm. Entre les unités intermédiaires de 120 et 
parallèlement au profilé de support, le profilé inter-
médiaire de 60 cm est inséré.

Incidences théoriques:
P3700 / Profil à T primaire, 370 cm 0,84 ml/m2

P1200 / Profil à T intermédiaire, 120 cm 1,68 ml/m2

P600 / Profil à T intermédiaire, 60 cm 0,84 ml/m2

L24 / Cadre périmétrique “L”, 300 cm  1,00 ml/m2

Ensamble suspendu n° 1,3/m2

ASSEMBLAGE R.E.I.120 

Le profil primaire de 370 cm est placé à un entraxe 
de 60 cm et accroché à la tige tous les 90 cm.
Entre un profil et un autre, le profil intermédiaire de 
60 cm est accroché orthogonalement, avec un en-
traxe de 60 cm. Le profil intermédiaire de 120 cm 
n’est pas utilisé.

Incidences théoriques:
P3700 / Profil à T primaire, 370 cm 1,68 ml/m2

P600 / Profil à T intermédiaire, 60 cm 1,68 ml/m2

L24 / Cadre périmétrique “L”, 300 cm  1,00 ml/m2

Ensamble suspendu  n° 2,2/m2



Les informations contenues dans cette publication sont le résultat des connaissances disponibles au moment de l’impression. Gessi Roccastrada n’assume 
aucune responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens résultant d’une mauvaise utilisation de ces informations et se réserve le droit de modi-
fier les données sans préavis.
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Siége et Usine

58036 Roccastrada (GR) lieu-dit Tamburino
tél. +39 0564.564511 • fax +39 0564.564532
www.gessiroccastrada.com • info@gessiroccastrada.com

ISO 9001

Entreprise certifiée ISO 9001

plâtre pour le secteur artistique

mortiers, enduits de lissage et enduits

système pour cloison intérieure

plâtre pour l’industrie de la céramique

blocs pour cloisonnement

blocs pour cloisonnement

faux plafonds en plâtre allégé

plâtre spécial
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