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Troldtekt® Points Forts
Troldtekt est synonyme de qualité et de service. Laissez-vous surprendre par les 
possibilités de ce produit au design scandinave.

• Certifiée Cradle to Cradle (Gold). 

• Certifié FSC ou PEFC.

• Convient aux projets BREEAM, LEED, DGNB et C2C (score très éle-
vé). Partagez vos objectifs et demandez notre produit

spécialiste des possibilités.

• Alle platen zijn 100% teruggedroogd en hebben de strengste  
 maattoleranties. (vraag naar onze specificaties/DoP’s).

• Geproduceerd onder AVCP Systeem 1 (continue  
 gecontroleerde productie voor gegarandeerde kwaliteit).

DURABILITÉ

• Unique sur le marché : fibre extrêmement fine.

• Des innovations de conception telles que Rhomb et 
Dots.

• Disponible en 2 couleurs naturelles (gris et crème). Les 
panneaux peuvent également être vaporisées dans pres-
que toutes les couleurs RAL/NCS et autres systèmes (sur 
demande). (réflexion de la lumière gris naturel 21-26% - 
réflexion de la lumière crème naturelle 49-55%, blanc pul-
vérisé 71-75%).

• Modèles BIM de tous les panneaux Troldtekt disponibles.

• Vaste gamme de systèmes de montage.

• Vis STSHM uniques avec tête texturée pour une finition 
encore plus serrée et esthétiquement soignée.

• Disponible avec système audio intégré, extrêmement 
convient aux zones d’exposition, aux halls de départ, aux 
bâtiments scolaires et à d’autres zones où le système 
audio doit être dissimulé de manière invisible.

• Gamme complète de luminaires disponibles.

• Convient pour les plafonds de ventilation.

• Classe de feu Euro B-s1,d0 et A2-s1,d0 disponible.

• Constructiions EI30 possibles.

• Résistance au feu NBN 713 020 possible.

• Les panneaux de ciment en laine de bois Troldtekt sont 
conformes à la marque de qualité danoise (DIM) pour le cli-
mat intérieur. Ce label de qualité n’accepte que les meil-
leurs panneaux de plafond. La diffusion de poussières et 
de gaz est un élément très important dans les tests. Les 
panneaux Troldtekt obtiennent les meilleurs résultats.

• Les panneaux de ciment en laine de bois Troldtekt sont 
testés selon EN 717-2 et classés selon EN 13986 et EN 
1084 comme E1. De plus, ils ne contiennent aucune subs-
tance nocive (formaldéhyde).

• Certifié CE pour plafonds suspendus (EN : 13964) et laine 
de bois ciment (EN 13168).

• Résistance à la balle testée et certifiée sous : « Prüfung 
der Ballwurfsucherheit, DIN 18032 Partie 3 : Salles de 
sport für Turnen und Spiele ».

• Appuyé par une gamme de tests acoustiques (valeur Alpha, valeur 
nrc) [Conseils acoustiques personnalisés sans engagement].

• Les panneaux Troldtekt sont les panneaux en ciment de laine de 
bois les plus légers du marché.

• Les panneaux Troldtekt résistent à les environnements humidités 
car toute les panneaux laine de bois en ciment et pas de moisissu-
re ou de pourriture.

• Les bords des panneaux sont extra renforcés pour confirmation; 
cela permet aux vis Troldtekt avec de petites têtes sont utilisées.

QUALITÉ

DES POSSIBILITÉS INFINIES MARQUES DE QUALITÉ / NORMES: 
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SERVICE & LIVRAISON: 

• Nous offrons des conseils sur mesure pour sélectionner le bon produit pour vos solutions de 
construction, d’acoustique ou de conception - nous sommes là pour vous.

• La hauteur du colis est d’environ 1 m (hors palette). La largeur de l’emballage fourni est de 
120 cm. Toutes les palettes sont bien protégées et emballées.

Den Engelsman 5
6026 RB Maarheeze (NL)
Tel: +31 495 599 141
Fax: +31 495 594 060
info@isolco.nl
www.isolco.nl

www.troldtekt.com

COULEURS: 

• En plus des couleurs standard gris naturel et crème naturelle, Troldtekt est disponible dans presque tous les systèmes de couleurs 
RAL/NCS et autres (et disponible dans les couleurs (semi-) standard blanc, gris 202, gris 208, noir 207).

• Les plaques sont pulvérisées très profondément, 350 grammes de peinture sont utilisés par m2.

• Les côtés des panneaux Troldtekt sont toujours injectés simultanément pour l’effet le plus uniforme.


