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Duripanel, le panneau de particules
liées au ciment
Duripanel se compose en volume d'environ
65 % de particules de bois et
d'environ 35 % de liants minéraux, principalement
de ciment. Tout comme ceux liés à
la résine synthétique, ce panneau peut
être cloué, percé, vissé et fraisé. Duripanel
peut être recouvert de carreaux de
céramique, plaqué, enduit, giclé au pistolet,
peint ou tapissé.
Ce sont toutefois cinq qualités importantes
qui confèrent à ce produit sa position
particulière dans toute la gamme offerte
sur le marché

:

Comportement au feu
Sur la base des résultats de recherche et de

contrôle du Laboratoire fédéral d*essai
des matériaux et Institut de recherches
(LFEM), le panneau Duripanel a été
classé par l'Association des établissements
cantonaux d'assurances contre l'incendie
dans la meilleure catégorie (Vlq) des
éléments résistant au feu.
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Comportement aux intempéries
Sur le plan du panneau, Duripanel se
comporte comme un panneau de particules
habituel ; l'important reste cependant
le faible gonflement en épaisseur qui
ne dépasse pas 2 % après 200 jours sous
l'eau. Cette valeur expérimentale signifie
que Duripanel, même non protégé et sans
imprégnation supplémentaire ou traitement
des chants, ne présente pratiquement
aucun gonflement en épaisseur.
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De nombreuses recherches et épreuves
concernant la stabilité au gel, 150 cycles
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l'absence totale de modifications visibles
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