
ÉPAISSEUR DE PLAQUE [mm] 12,5 15 20 25 

TOLÉRANCES 

DIMENSIONNELLES 

[mm] 

ÉPAISS

EUR 

± 0,7 ± 0,7 ± 0,8 ± 1,0 

LARGEU

R 

+0 / –4 DIN EN 15283-1 

LONGU

EUR 

+0 / –5 DIN EN 15283-1 

POIDS PAR UNITÉ DE 

SURFACE [kg/m²] 

env. 11,5 env. 13,5 env. 18,5 env. 23,0 

MODULE 

D’ÉLASTICITÉ 

[N/mm²] 

TRANS

VERSAL 

≥ 3 800 

LONGIT

UDINAL 

≥ 4 600 

CHARGE DE 

RUPTURE EN 

FLEXION [N] 

TRANS
VERSAL 

≥ 210 ≥ 252 ≥ 336 ≥ 420 

LONGIT

UDINAL 

≥ 537,5 ≥ 645 ≥ 860 ≥ 1 075 

 

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE λR 

[W/(m·K)] 

0,3 conformément à la 
norme DIN EN ISO 10456 

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE 

[kg/m³] 

≥ 900 

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION 

DE VAPEUR D’EAU µ [-] 

10 (sec) conformément à la 
norme DIN EN ISO 10456 

4 (humide) 

COEFFICIENT DE DILATATION 

THERMIQUE LINÉAIRE [1/K] 

1,3 · 10-5 (50 à 60 % h.r.) 

ABSORPTION D’EAU MAX. [%] ≤ 10 

 

 

 
Flamtex A1 

Fiche produit plaques de plâtre 

 

 
Description du produit : 
Plaque de plâtre fabriquée en série, type GM-FH2, conforme à la norme DIN EN 15283-1. 

 

 

Caractéristiques : 
 A1, non inflammable 

 Non-tissé spécial rose, lisse et 
distinctif 

 Joint transversal chanfreiné en 
usine 

 Pièces moulées et fraisées 
possibles 

Domaines d’application : 
 Constructions anti-incendie. 

 Consolidation de murs et de plafonds 
existants 

 Consolidation de plafonds, de poteaux et 
de poutres en acier 

 Consolidation de revêtements de plafonds 
et de canaux de câbles 

 

Données et mise en œuvre du produit 
 

COMPORTEMENT AU FEU Classe A1, non inflammable conformément à la norme EN 13501-1 

ÉPAISSEUR DE PLAQUE [mm] 12,5 15 20 25 

LARGEUR [mm] 1 250 625 1 250 625 1 250 

LONGUEUR [mm] 2 000 

CHANT LONGITUDINAL HRAK HRAK, VK HRAK HRAK, VK HRAK HRAK, VK 

CHANT TRANSVERSAL SKF SK, SKF SKF SK, SKF SKF SK, SKF 

PALETTISATION [pièces / 

palette] 

50 40 / 20 32 32 / 16 24 

MARQUAGE Conforme à la norme DIN EN 15283-1 avec marquage CE 

DÉCLARATION DE 

PERFORMANCE 

 

TENEUR EN SUBSTANCES 

DANGEREUSES  

Aucune selon le règlement sur les substances dangereuses ou le règlement européen (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) 

NUMÉRO DE CODE DE DÉCHET 17 08 02 Matériaux de construction à base de gypse, à l’exception de ceux qui sont contaminés par des substances  
dangereuses 

17 09 04 Déchets de construction et de démolition en mélange, à l’exception de ceux qui sont contaminés par des 
substances dangereuses 

MISE EN ŒUVRE En intérieur, dans une plage de température comprise entre +10 °C et +40 °C et une humidité relative de l’air comprise 

entre 30 % et 80 %. Mise en œuvre selon les directives de la société Siniat. Enduction avec des enduits Pallas, par 

exemple, avec les enduits Pallas Fill ou Pallas Fill B. 

Caractéristiques techniques 
 

 

Cette fiche produit est exclusivement destinée à fournir des informations sur le matériau de construction désigné plus en détail ci-dessus. Les données fournies sont basées sur nos connaissances 

techniques et notre expérience. En raison de la multitude d’influences possibles lors de la mise en œuvre et de l’utilisation de nos produits, elles ne constituent que des directives générales et 

ne dispensent pas la personne en charge de la mise en œuvre du produit de procéder à ses propres contrôles et essais. Une garantie juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de 

l’aptitude à une utilisation particulière ne peut pas en être déduite. Les éventuels droits de propriétés, ainsi que les lois et prescriptions existantes, doivent toujours être respectés, sous sa 

propre responsabilité, par la personne en charge de la mise en œuvre du produit. 

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes les modifications de produit possibles ou nécessaires selon les normes nationales et / ou internationales. État : Septembre 2021 


