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Stertekt IP est un panneau exclusivement fait 
de bois et de ciment. 

Le produit est fabriqué à partir de sapins da-
nois, défibrés en laine de bois. La laine de 
bois est ensuite mélangée au ciment. Il est 

fabriqué en bois certifié PEFC.

Les panneaux laine de bois en ciment de Ster-
tekt ne pourrissent pas ou ne moulent pas. 
Application d’une peinture antifongique n’est 
donc pas nécessaire.

Les panneaux Stertekt conviennent au monta-
ge extérieur. Les panneaux pulvérisés et

les variantes non peintes ont une résistance 
élevée à l’humidité et aux températures  
extrême. Les panneaux pulvérisées en couleur 
ne doivent pas être entrer en contact avec 
l’eau parce qu’une peinture à base d’eau est

utilisé.

COMPOSITION APPLICATION

Il est important de noter que les panneaux 
Stertekt sont fait d’ingrédients naturels. Ces 
composants (laine de bois et ciment) fournis-
sent de petites variations de couleur dans les 
panneaux.

La taille et le poids des panneaux demeurent 
indiqués dans les tolérances à 23+/-2°C et 
50+/-5% d’humidité relative. Néanmoins, un 
stockage incorrect et un manque d’acclimatati-
on peuvent modifier la taille et le poids des 
panneaux.
Il est donc important que vous respectez les
instructions de montage, de stockage et
consulter et observer l’acclimatation.

TOLÉRANCES

COULEURS

BLANC CLAIR NATUREL

FIBRES

FIBRE FINE  
1,5 MM

FIBRE ULTRAFINE  
1,0 MM

CERTIFICATS ET MARQUAGES

KOMO certification 
Le certificat KOMO est un label de qualité et 
une preuve que les matériaux utilisés répon-
dent aux exigences du Décret néerlandais sur 
la construction.

Tous les produits Stertekt en ciment et en lai-
ne de bois sont certifiés KOMO. Les tests ont 
été réalisés avec des éléments de  
fixation mécaniques Stertekt. La déclaration 
de garantie ne sera délivrée que si les  
panneaux ont été installés avec des  
éléments de fixation Stertekt.

CE certification 
Le marquage CE est obligatoire légalement au 
sein de l’UE. Le certificat indique que le ma-
tériau en question peut être vendu  
légalement et que le produit est conforme à la 
norme européenne à laquelle il se réfère.

Les produits Stertekt sont certifiés CE. 

Réflexion lumineuse 
Réflexion lumineuse pour différents types de 
panneaux Stertekt (mesurée par DELTA Light 
and Optics): 

Stertekt Crème Naturel 55.2% 
Stertekt Blanc  70,8% 

AUTRES MARQUAGES 
International: 
MK (Danemark)  – Classe A matériel 
  – Classe 1 rêvetement 
ULC (Canada) Sitac (Suède) Nemko  
(Norvège)

Indoor climate label: 
(Dansk indeklima mærking) 
Stertekt est classé dans les meilleurs catégo-
ries de climat intérieur. 

PEFC gecertificeerd: 
Stertekt IP est PEFC certifié.

Stertekt IP est disponible dans la classement 
de feu  B-s1,d0 et A2-s1,d0. De plus, le pan-
neau est doté d’une stabilité au feu (NBN 
713.020) sur diverses structures et surfaces. 

CLASSEMENT DE FEU

www.stertekt.com
www.isolco.nl
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AUTRES COULEURS 
SUR DEMANDE


