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Stertekt® Points forts
Les panneaux combinés Stertekt présentent le plus d’avantages.
Nous aimons comparer avec d’autres marques. 

PANNEAUX COMBINÉS STERTEKT: PANNEAUX ACOUSTIQUES DE PLAFOND ET DE MUR 
AVEC ISOLATION THERMIQUE:

• Disponible en 2 couleurs naturelles (gris et crème). 

• Disponible dans toutes les couleurs RAL/NCS et autres  
 systèmes de couleurs (sur demande). 

• Les bords des panneaux sont renforcés; vis structurelles  
 pour goujon en bois et en métal (demander les  
 possibiltés et/ou type 9 panneaux).

• Large gamme de systèmes de montage.

• De nombreux tests acoustiques disponibles. 

Pourquoi Stertekt?

• Tolérances dimensionnelles les plus strictes.

• Meilleures valeurs d’isolation (demandez nos spécifications /  
 DoP).

• Meilleures valeurs d’absorption acoustique.

• Convient pour une application intérieure et extérieure.

• Résistant aux environnements humides, les panneaux ne moules  
 pas, donc elles ne doivent pas être traitées spécialement.

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

• Moins de vis par plaque.

Des possibilités infinies

MARQUES DE QUALITÉ/NORMES: 

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

• Fourni avec un certificat KOMO avec certificat de  
 produit.  

• Testé selon la norme EN 7172 et classé sous EN 13986  
 et EN 1084 comme E1. De plus, les panneaux ne  
 contiennent pas de substances nocives (formaldéhyde)

• Constructions résistantes au feu NBN 713.020 possibles 
(demandez les possibilités).

• Ininflammable et conforme à la norme européenne EN 
13501 classe B/s1/d0 et A2, s1, d0.

• Certifié FSC ou PEFC.

• Testé pour la stabilité de la balle et certifié en  
 accord avec: « Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN  
 18032 Teil 3: Sporthallen für Turnen und Spiele »  
 (demander les possibilités).

• Declaration de la qualité contrôlée par l’ISSO/BCRG.

• Convient aux projets BREEAM, LEED et DGNB; partagez  
 vos objectifs et demandez à notre spécialiste produit à  
 propos de les possibilités.
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SERVICE & LIVRAISON: 

• Nous sommes heureux de vous aider avec des conseils sur mesure dans le choix du bon  
 produit pour votre construction.

• Nous sommes heureux de vous aider avec des calculs et des conseils acoustiques et  
 thermiques.

• Les panneaux Stertekt peuvent être déchargés (gratuitement) au le chantier.

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