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Plastique -  Fibre de verre

Nov. 2012

REMARQUE : Ce produit n’est pas en stock. Délai de deux semaines  
pour la livraison.

CARACTÉRISTIQUES : • Fini style galets gaufrés 
• Ne s’entaille pas, ne craquelle pas, ne pourrit pas, ne rouille pas 
• Approuvé par le gouvernement pour les zones de production alimentaire 
(7741G28)

• Facile à nettoyer (lavage sous pression)
• Facile à installer : vissez ou fixez à l’aide de rivets à chasser en nylon
• Aspect propre et lumineux
• Moulures disponibles (voir plus bas)
• Ce produit s’agrandit ou se contracte dans certaines conditions.

APPLICATIONS : Doublure de mur intérieur ou de plafond, usines de traitement des aliments, 
cuisines, zones d’enfermement des porcs, glacières, lave-autos, etc.

TAILLE DES FEUILLES : 48 po x 8 pi et 48 po x 10 pi
Épaisseur de 0.090 po seulement 

ENTREPOSAGE : Laissez les panneaux à température du lieu 48 heures avant l’installation.
INSTALLATION : Percez des trous de 1/8 po plus larges que les vis. Les panneaux doivent être 

placés de manière à laisser un écart minimal de 1/4 po au plancher et au 
plafond et de 1/8 po entre les panneaux. S’il est prévu de poser des moulures, 
il faut augmenter ces dimensions de manière proportionnelle en vue de 
l’agrandissement ou de la contraction.
Le ruban adhésif destiné aux panneaux en relief doit être approuvé pour 
l’utilisation sur fibre de verre.

ACCESSOIRES : Rivet à chasser de nylon en deux parties de 3/4 po
Rivet à chasser de nylon en deux parties de 1-1/2 po
Vis à tête cylindrique large n° 12 de 3/4 po, scellant blanc pur en latex 
acrylique siliconé pour intérieur 

Panneau de fibre de verre gaufré

Toutes les moulures mesurent 10 pi de long.
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Feuilles de fibre de verre 6 oz/8 oz

• Type 1, usage général (non cotées pour leur résistance au feu), aucune
protection de surface

• Épaisseurs de 6 oz et 8 oz
• Fabriquées pour correspondre aux profilés en acier du toit et du parement
• Proposées en clair (6000) et vert (6001) - Délai de 2 semaines pour la livraison

Panneaux d’habillage AMP

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

CARACTÉRISTIQUES : • Panneau de plastique renforcé en fibre de verre 
• Approuvés par le gouvernement pour les zones de production alimentaire (KS97111210)
• Point d’éclair : 357 °C (675 °F) conformément à la méthode ASTM D1929 
• Surface lisse et facile à nettoyer
• Réversibles pour réduire la turbulence aérienne
• Résistants à la corrosion
• Excellente réflexion de la lumière
• Installation facile : peut se visser 
• Se coupent facilement à la main ou à la scie à chaîne

APPLICATIONS : Doublure de mur/plafond, zone d’enfermement d’animaux, constructions 
industrielles/commerciales

TAILLE DES FEUILLES : 48.25 po x 16 pi 2 po Poids : 5 oz Couverture : 46.5 po x 16 pi 
ENTREPOSAGE : Laissez les panneaux à température du lieu 24 heures avant l’installation.
INSTALLATION : Percez des trous de 1/8 po plus larges que les vis pour permettre l’agrandissement et 

la contraction dus aux saisons. Fixez sur 24 po aux centres. Si le produit est à 24 po 
aux centres, il n’y a aucune condition spéciale pour poser les fixations. 

ACCESSOIRES : Vis à tête cylindrique large Robertson de type A n° 8 de 3/4 po en acier inoxydable 
blanc, sans rondelle
Vis à tête cylindrique large Robertson de type A n° 8 de 1-1/2 po en acier inoxydable 
blanc, sans rondelle
Vis en nylon blanc de type AB n° 10 de 1 po, avec ou sans rondelles

• Des panneaux résistants au feu sont également disponibles

Toutes les moulures mesurent 12 pi de long (sauf le coin I/O qui mesure 10 pi).
COIN I/O MOULURE EN J PROFILÉ EN H MOULURE DE BASE


