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Stertekt est un produit Danois-Neerlandais qui est 

utilisé dans la construction depuis plus de 80 ans. 

Il a été rigoureusement testé et constamment 

perfectionné au cours des dernières années.

Par ailleurs, il s’agit d’un produit 100% naturel. Stertekt 

est connu - et réputé - pour ses excellentes qualités 

d’absorption phonique, contribuant ainsi à la réduction 

du bruit et créant une bonne acoustique dans tous les 

espaces. Stertekt s’impose ainsi comme choix “naturel” 

pour les plafonds dans la plupart des bâtiments.

Avec les panneaux composites de Stertekt c’est facile 

de faire un plafond thermique et acoustique, qui peut 

être utilisé dans presque toutes les espaces.

Stertekt est plus que panneaux thermiques est 

acoustiques. Nos solutions vous permettent d’intégrer 

par exemple haut-parleurs et se cacher dans le plafond.

Nous offrons aussi éclairage speciallement conçu, des 

éléments décoratifs et une large gamme d’accessoires.

Vous pouvez lire tout dans les pages suivantes.

Bonne lecture.

Solutions acoustiques 
naturelles
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Projet: Bureau Elvedes Nieuwkuijk

Architect: Koek Architectuur

Plafond: Stertekt blanc, fibre fin

Fixation: K5-FN sur profils invisibles sur rails  

Installation: John de Vaan Projectafwerking

Photo: Maria Bax fotografie
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La composition de Stertekt panneaux est à la fois 

simple et transparent et inchangée depuis 1935. 

En mélangeant le bois et le ciment, nous créons la laine 

de bois lié en ciment, que combine la force du ciment 

avec les caractéristiques naturelles du bois. Le résultat 

est un matériau sain avec certains avantages naturels 

inhérents. 

Materières premières 
naturelles 
 
Stertekt sont des panneaux laine de bois liés en ciment, crées avec l’aide de 
materieaux naturelles- bois et ciment. 

Bois

Le bois utilisé pour les panneaux Stertekt est l’épinette  

de les fôrets danoises locales. Le bois danois est une 

resource renouvelable, qui signifie que plus est planté 

que sont coupés. Bois est aussi une source neutre en 

CO2, il absorbe autant de CO2 pendant la croissance 

que pendant la gestion, l’abattage et le transport. 

Nous utilisons du bois certifié qui garantit la gestion 

responsable des forêts. 

Stertekt a obteni une certification PEFC ™ en 2009, et 

la certification FSC en 2013.
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Ciment

Pendant la production de panneaux Stertekt nous 

utilisons ciment de Aalborg Portland, dans lequel les 

matières premières de la roche danoise à extraire, avec 

un impact minimal sur l’environnement. La chaux et 

le sable sont les matières premières principales pour 

Portland pour fabriquer du ciment. À la fois la chaux 

et du sable est extrait au Danemark, où l’extraction de 

sable assure que les canaux restent navigables. 

Aalborg Portland est certifié sélon l’éco-système 

de gestion ISO 14001 et EMAS européen (Eco-

Management and Audit Scheme). 

Laine de bois lié en ciment

Nos panneaux laine de bois lié en ciment, utilisé pour 

des plafonds et murs acoustiques, sont producés dans 

notre usine en Troldhede, Danemark. 

La gamme de Stertekt thermique et acoustique consiste 

de Stertekt TD, Stertekt Plus, Stertekt TD A2, Stertekt 

MLEPS, Stertekt MLROCK, Stertekt MLROCK A2, Stertekt 

MLPIR, Stertekt MLRESOL et le panneaux Stertekt 

AlphaMax et un large gamme d’accessoires. 

Tous les panneaux Stertekt ont la même apparence 

caractéristique et de bonnes propriétés acoustiques et 

thermiques.
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Structure Extrême fine, 0,5 mm

Structure Ultrafine, 1,0 mm

Structure Fine, 1,5 mm

Structure Normale, 3,0 mm

1

2

3

4
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La structure Stertekt caractéristique vient de l’épaisseur 

de la laine de bois. Stertekt panneaux sont disponibles 

en structure extrême fine, ultrafine, fine et épaisse.

Nos couleurs naturel gris ou naturel blanc sont 

grâce à le ciment Portland gris ou blanc, que nous 

utilisons pour nos panneaux. Le panneaux Stertekt ne 

nécessitent aucun autre traitement de surface, mais 

peuvent être fournis avec une peinture à base d’eau 

dans les couleurs standards suivants: blanc 101, gris 

202, gris 208, noir 207 et rouge 210. 

Les panneaux Stertekt peuvent être fournis dans toutes 

les couleurs NCS et RAL.

Structures & couleurs
Structure fine ou normale, les couleurs naturelles,  
blanc classique ou des couleurs spéciales.  
Le choix est le vôtre.

Naturel crème

Blanc 101 Gris 202 Gris 208 Noir 207 Couleur 

personnalisée

Naturel gris
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Stertekt® AlphaMax

Nos panneaux bicouches thermiques & acoustiques  
avec la meilleure absorption acoustique.

Des petit détails mais des grandes solutions: 

Isolco SRL vous présente AlphaMax. Des panneaux en 

ciment de laine de bois avec des caractéristiques uniques. 

AlphaMax combine des valeurs acoustiques très élevées 

avec une fixation invisible.

Une absorption acoustique de (presque) 100%

AlphaMax a été spécialement conçu pour des pièces 

exigeant un niveau de finition de haute qualité. Grâce à 

son taux d’absorption acoustique de 95 à 100%, vous 

avez un produit haut de gamme. Les panneaux AlphaMax 

absorbent pratiquement tous les sons, qu’il s’agisse de 

frequences hautes ou basses. Un espace de ventilation 

entre le plafond et le panneau n’est pas nécessaire, 

AlphaMax se monte directement sur le béton.

Une fixation invisible

Les fixations invisibles rendent les panneaux en ciment 

de laine de bois encore plus attrayants. Les rainures 

dans les panneaux glissent facilement dans les griffes de 

fixation. Le montage est rapide, économique et facile. De 

plus, les griffes sont fabriqueés de telle façon, que pour 

croiser trois panneaux, il ne vous faut qu’un seul griffe. Et 

bien entendu, les griffes et les panneaux se connectent 

parfaitement entre eux: les propriétés acoustiques des 

panneaux AlphaMax sont optimalement conservée.

Produit de haute qualité garantie

Les panneaux AlphaMax consistent en de la laine minérale, 

collée sur un panneau de plafond en ciment de laine de 

bois de 35 mm. Grâce à la présence de la laine minérale, la 

protection des panneaux AlphaMax contre le feu est assuré 

(classement de réaction au feu B). De plus, les panneaux 

créent une excellente isolation thermique. Avec AlphaMax, 

vous vivez dans un intérieur sûr et sain. 
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Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur: > www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur RD m2 K/W Absorption acoustique αw

Alphamax 50/35 50 mm MW + 35 mm Stertekt 13,70 1,90 0,95

Alphamax 65/35 65 mm MW + 35 mm Stertekt 14,05 2,35 0,95

Alphamax 85/35 85 mm MW + 35 mm Stertekt 14,55 2,95 0,95

Alphamax 100/35 100 mm MW + 35 mm Stertekt 14,90 3,40 1,00

Alphamax 120/35 120 mm MW + 35 mm Stertekt 15,40 3,95 1,00

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 25 mm laine de bois
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Stertekt MLRESOL: La meilleure isolation thermique

Vous êtes à la recherche d’une solution de très haute 

qualité dans le domaine d’isolation thermique? Les 

panneaux composites Stertekt MLRESOL sont pour vous 

la solution idéale. Les panneaux composites Stertekt 

MLRESOL sont composés d’un panneau de plafond en 

ciment de laine de bois de 25 mm et de mousse Résol. 

Le Resol est disponible sous différentes épaisseurs (30 – 

120 mm, autres épaisseurs sur demande). Les panneaux 

se posent vite et facilement. Les panneaux composites 

MLRESOL sont excellents en isolation thermique. Les 

panneaux se posent bien évidemment rapidement et 

facilement. Quelques points de fixation suffisent. 

Quant à la protection contre le feu, les panneaux sont 

conformes au classement de réaction au feu B, s1, d0 

(selon la norme EN13501).

Les panneaux RESOL sont d’une excellente valeur isolatrice 

comme les autres isolants de haute qualité, mais offrent 

également l’avantage d’une forte protection contre 

l’incendie.
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Stertekt® MLRESOL  

Nos panneaux bicouches thermiques & acoustiques  
équipés d’isolation Resol:  
une épaisseur faible et la meilleure isolation thermique.

Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur: > www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur RD m2 K/W Absorption acoustique αw RC-waarde m2 K/W

MLRESOL 40/20 40 mm RESOL + 20 mm Stertekt 9,60 2,15 0,30 2,00

MLRESOL 50/20 50 mm RESOL + 20 mm Stertekt 10,00 2,75 0,30 2,50

MLRESOL 60/20 60 mm RESOL + 20 mm Stertekt 10,40 3,25 0,30 3,00

MLRESOL 70/20 70 mm RESOL + 20 mm Stertekt 10,80 3,75 0,30 3,50

MLRESOL 80/20 80 mm RESOL + 20 mm Stertekt 11,20 4,25 0,30 4,00

MLRESOL 90/20 90 mm RESOL + 20 mm Stertekt 11,60 4,75 0,30 4,50

MLRESOL 100/20 100 mm RESOL + 20 mm Stertekt 12,00 5,25 0,30 5,00

MLRESOL 120/20 120 mm RESOL + 20 mm Stertekt 12,80 6,25 0,30 6,00

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 25 mm laine de bois
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Stertekt® MLPIR

Nos panneaux bicouches thermiques & acoustiques  
équipés d’isolation PIR:  
une épaisseur faible et la meilleure isolation thermique.

Stertekt MLPIR: Mince & Solide

Les panneaux Stertekt MLPIR sont extrêmement pratiques 

à poser. Les panneaux composites Stertekt MLPIR sont 

composés d’un panneau de plafond en ciment de laine 

de bois de 25 mm et d’isolation PIR (polyisocyanurate). 

Les plaques PIR sont disponibles sous différentes 

épaisseurs (à partir de 30 mm). Les panneaux se posent 

vite et facilement. Les panneaux composites MLPIR 

a une  isolation thermique excellente. A l’intérieur 

comme à l’extérieur, la pose des panneaux est rapide et 

facile. Quelques points de fixation suffisent. Quant à la 

protection contre le feu, les panneaux sont conformes au 

classement de réaction au feu B, s1, d0 (selon la norme 

EN13501)

Par rapport aux autres isolants de haute qualité, les 

panneaux PIR offrent l’avantage supplémentaire d’être 

résistants. Ils sont ainsi très faciles à traiter et à poser. 

En outre, les plaques se collent directement contre la 

construction.
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Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur: > www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur RD m2 K/W Absorption acoustique αw RC-waarde m2 K/W

MLPIR 40/20 40 mm PIR + 20 mm Stertekt 9,20 2,05 0,30 2,00

MLPIR 50/20 50 mm PIR + 20 mm Stertekt 9,50 2,50 0,30 2,50

MLPIR 60/20 60 mm PIR + 20 mm Stertekt 9,95 3,20 0,30 3,00

MLPIR 75/20 75 mm PIR + 20 mm Stertekt 10,25 3,65 0,30 3,50

MLPIR 85/20 85 mm PIR + 20 mm Stertekt 10,55 4,10 0,30 4,00

MLPIR 100/20 100 mm PIR + 20 mm Stertekt 11,00 4,80 0,30 4,50

MLPIR 110/20 110 mm PIR + 20 mm Stertekt 11,30 5,25 0,30 5,00

MLPIR 120/20 120 mm PIR + 20 mm Stertekt 11,60 5,70 0,30 5,50

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 25 mm laine de bois
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Stertekt MLROCK: excellents panneaux composites 

pour chaque utilisation

Les panneaux composites Stertekt MLROCK consistent en 

un panneau de plafond en ciment de laine de bois de 25 

mm et de la laine minérale Rockwool®. La laine minérale 

est disponible sous différentes épaisseurs (à partir de 

30 mm). De cette manière, les panneaux d’isolation se 

composent entièrement en function de vos besoins.

Ce type de panneaux composites possède d’excellentes 

propriétés isolatrices thermiques et acoustiques. Grâce 

à une valeur d’absorption moyenne de presque 0,95, les 

panneaux MLROCK absorbent pratiquement tous les sons, 

qu’il s’agisse de fréquences hautes ou basses. Quant à 

la protection contre le feu, les panneaux sont conformes 

au classement de réaction au feu B, s1, d0 (selon la 

norme EN13501). Les panneaux Stertekt MLROCK sont 

d’excellents panneaux composites, parfaits pour tous les 

usages.

Résistant au feu

Stertekt MLROCK peut être installé avec résistance au feu 

(NBN 713.020). 
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Stertekt® MLROCK  

Nos panneaux bicouches thermiques & acoustiques  
équipés d’isolation Rockwool:  
acoustique excellente et bonne résistance au feu.

Technische fiche, DOP (prestatieverklaring), 

veiligheidsinformatie en montageinstructies voor 

Stertekt zijn beschikbaar op: > www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur RD m2 K/W Absorption acoustique αw RC-waarde m2 K/W

MLPIR 40/20 40 mm PIR + 20 mm Stertekt 9,20 2,05 0,30 2,00

MLPIR 50/20 50 mm PIR + 20 mm Stertekt 9,50 2,50 0,30 2,50

MLPIR 60/20 60 mm PIR + 20 mm Stertekt 9,95 3,20 0,30 3,00

MLPIR 75/20 75 mm PIR + 20 mm Stertekt 10,25 3,65 0,30 3,50

MLPIR 85/20 85 mm PIR + 20 mm Stertekt 10,55 4,10 0,30 4,00

MLPIR 100/20 100 mm PIR + 20 mm Stertekt 11,00 4,80 0,30 4,50

MLPIR 110/20 110 mm PIR + 20 mm Stertekt 11,30 5,25 0,30 5,00

MLPIR 120/20 120 mm PIR + 20 mm Stertekt 11,60 5,70 0,30 5,50

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 25 mm laine de bois

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur RD m2 K/W Absorption acoustique αw RC-waarde m2 K/W

MLROCK 30/25 30 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 12,10 1,20 0,85 1,10

MLROCK 35/25 35 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 12,45 1,35 0,85 1,25

MLROCK 50/25 50 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 13,50 1,75 0,95 1,60

MLROCK 80/25 80 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 15,60 2,65 0,95 2,50

MLROCK 100/25 100 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 17,00 3,25 1,00 3,10

MLROCK 115/26 115 mm Rockwool + 26 mm Stertekt 18,05 3,70 1,00 3,50

MLROCK 135/25 135 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 19,45 4,25 1,00 4,05

MLROCK 150/25 150 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 20,50 4,70 1,00 4,50

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 20 mm laine de bois
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Stertekt® MavroMax

Nos panneaux bicouches thermiques & acoustiques  
équipés d’isolation en mousse rigide:   
une épaisseur inférieure et une valeur isolatrice supérieure.

Stertekt MavroMax: Une meilleure isolation 

thermique

Le panneau composite MavroMax consistent d’un pan-

neau de plafond en ciment de laine de bois de 25 mm et 

d’un isolant en mousse rigide. La mousse rigide spéciale 

assure une stabilité dimensionnelle maximale et une bonne 

réaction au feu. L’épaisseur est variable. Les panneaux 

composites sont faciles et rapides à monter, quelques 

points de fixation suffisent (voir le manuel de montage 

pour les details). Dans le domaine de la sécurité-incendie, 

les panneaux sont conformes au classement de réaction au 

feu B, s1, d0 (selon la norme EN13501). La mousse rigide 

a été spécialement développée pour obtenir la plus grande 

protection au feu possible. L’absorption acoustique varie 

entre 35 et 55%, en function de l’épaisseur totale. Et cela 

à un prix extrêmement compétitif avec une valeur isolatrice 

optimale. 

Unique en son genre. 
Stertekt MavroMax n’est pas simplement composé de 

deux couches. L’acoustique, la protection contre le feu et 

l’exigence de valeurs isolatrices toujours plus élevées, ont 

joué un rôle primordial lors de la conception de stertekt 

MavroMax. La qualité de la mousse rigide a une énorme 

influence sur ces facteurs.
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Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur: > www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur Rd m2 K/W Absorption acoustique αw Valeur RC m2 K/W

MavroMax 25/20 25 mm MavroMax + 20 mm Stertekt 8,45 1,05 0,35 1,00

MavroMax 55/20 55 mm MavroMax + 20 mm Stertekt 9,00 2,05 0,45 2,00

MavroMax 70/20 70 mm MavroMax + 20 mm Stertekt 9,25 2,55 0,50 2,50

MavroMax 85/20 85 mm MavroMax + 20 mm Stertekt 9,55 3,05 0,55 3,00

MavroMax 105/20 105 mm MavroMax + 20 mm Stertekt 9,90 3,75 0,55 3,50

MavroMax 120/20 120 mm MavroMax + 20 mm Stertekt 10,15 4,25 0,55 4,00

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 25 mm laine de bois
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Stertekt MLEPS: Une bonne qualité à un prix 

compétitif

Les panneaux composites Stertekt MLEPS consistent d’un 

panneau de plafond en ciment de laine de bois et une 

plaque en polystyrène spéciale. Le polystyrène assure une 

stabilité dimensionnelle maximale et une bonne réaction 

au feu. L’épaisseur est variable. Ce panneau composite est 

facile et rapide à monter. Quelques points de fixation suf-

fisent. (Voir le manuel de montage pour les details).

Quant à la protection contre le feu, les panneaux sont con-

formes au classement de réaction au feu B, s1, d0 (selon 

la norme EN13501). Le panneau en polystyrène a été 

spécialement conçu pour obtenir la plus grande protection 

au feu possible. Grâce à une absorption acoustique qui va 

de 35 à 55%, nos panneaux composites sont supérieurs 

aux produits similaires de nos concurrents. Et cela pour un 

prix très competitif. 

 

Plus qu’une combinaison de deux couches 

Stertekt MLEPS n’est pas simplement composé de deux 

couches. Lors de la conception de Stertekt MLEPS, 

l’acoustique et la protection contre le feu ont joué un rôle 

primordial. La qualité du PSE a un impact majeur sur ces 

deux facteurs. 
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Stertekt® MLEPS  

Nos panneaux bicouches thermiques & acoustiques  
équipés d’isolation polystyrène spéciale:  
stabilité dimensionnelle maximale et une bonne réaction au feu.

Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur: > www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur Rd m2 K/W Absorption acoustique αw Valeur RC m2 K/W

MLEPS 30/20 30 mm EPS + 20 mm Stertekt 8,45 1,05 0,35 1,00

MLEPS 65/20 65 mm EPS + 20 mm Stertekt 8,90 1,95 0,45 1,80

MLEPS 85/20 85 mm EPS + 20 mm Stertekt 9,20 2,50 0,50 2,50

MLEPS 105/20 105 mm EPS + 20 mm Stertekt 9,50 3,00 0,50 3,00

MLEPS 125/20 125 mm EPS + 20 mm Stertekt 9,75 3,55 0,55 3,50

MLEPS 140/20 140 mm EPS + 20 mm Stertekt 9,95 3,90 0,55 4,00

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 25 mm laine de bois
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Stertekt® MLROCK A2

Nos panneaux bicouches thermiques & acoustiques  
équipés d’isolation Rockwool: acoustique avec une 
résistance au feu excellente 

Stertekt MLROCK A2: Protection contre le feu et 

acoustique excellentes

Les panneaux composites Stertekt MLROCK A2 consistent 

d’un panneau de plafond en ciment de laine de bois de 

25 mm avec un classement de réaction au feu A2, et de la 

laine minérale Rockwool®. La laine minérale est disponible 

sous différentes épaisseurs (à partir de 30 mm). Ainsi, 

les panneaux d’isolation correspondent pleinement à 

vos besoins. Ce type de panneaux composites possède 

d’excellentes propriétés isolatrices thermiques et 

acoustiques. Grâce à une valeur d’absorption moyenne 

de presque 0,95, les plaques MLROCK A2 absorbent 

pratiquement tous les sons, qu’il s’agisse de frequences 

hautes ou basses. MLROCK A2 est le champion de la 

protection contre le feu, les panneaux sont conformes 

au classement de réaction au feu A2, s1, d0 (selon la 

norme EN13501). Voilà pourquoi Stertekt MLROCK A2 

est le meilleur choix pour les espaces où le plafond doit 

répondre aux exigences les plus sévères.

Résistant au feu

Stertekt MLROCK peut être installé avec résistance au feu 

(NBN 713.020). 

Installation invisible

La version d’installation invisible MLROCK A2 est MLROCK 

A2_BB, qui est aussi stable au feu. MLROCK A2_BB a les 

caracteristiques techniques même que le MLROCK A2, 

mais peut installé plus rapide.
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Fiche technique, DOP (déclaration de performance), l’information de 

sécurité et l’instructions d’installation pour Stertekt sont disponible sur: 

> www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur RD m2 K/W Absorption acoustique αw RC-waarde m2 K/W

MLROCK A2 30/25 30 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 11,10 1,15 0,80 1,10

MLROCK A2 35/25 35 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 11,50 1,30 0,85 1,25

MLROCK A2 50/25 50 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 12,90 1,75 0,90 1,65

MLROCK A2 80/25 80 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 15,00 2,65 0,90 2,50

MLROCK A2 100/25 100 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 15,40 3,25 0,95 3,10

MLROCK A2 115/25 115 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 17,30 3,65 0,95 3,50

MLROCK A2 135/25 135 mm Rockwool + 25 mm Stertekt 20,45 4,25 0,95 4,05

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 20 mm laine de bois
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Le meilleur des deux mondes en un seul panneau 

TresMax en laine de bois liée au ciment

Stertekt TresMax: Des panneaux en laine de bois liée 

au ciment avec des caractéristiques uniques. TresMax 

combine d’excellentes propriétés acoustiques avec une 

épaisseur totale relativement mince.

Une bonne performance acoustique

Les panneaux TresMax sont composés d’une couche de 

ciment de laine de bois, d’une couche de laine minérale 

et d’une couche de mousse rigide. La laine minérale et 

la laine de bois absorbent le bruit, tandis que la mousse 

rigide augmente l’isolation thermique. Un espace de 

ventilation entre le plafond et le panneau n’est pas 

nécessaire, TresMax se monte directement sur le béton.

Montage rapide

Grâce aux finitions de bords du type 4 (feuillure dans les 

panneaux en laine de bois liée au ciment -> standard 

sur les panneaux Stertekt TresMax), les panneaux se 

raccordent parfaitement et facilement. Il ne vous faut que 

3 vis par plaque (1200x600 mm).

 

Protège conte le feu

Les panneaux composites Stertekt TresMax consistent 

en un panneau de plafond en ciment de laine de bois de 25 mm 

améliorée de laine de pierre et de mousse rigide. Grâce à la présence 

de la laine minérale, la protection contre le feu des plaques TresMax 

est assurée (classement de réaction au feu B, s1, d0). Pour plus 

d’information, voir la documentation technique.
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Stertekt® TresMax  

Nos panneaux avec trois couches thermiques & acoustiques  
équipés d’isolation en mousse rigide & Rockwool:  
une acoustique très bonne avec une épaisseur totale rélativement mince.

Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur: > www.stertekt.com

DIMENSIONS

Produit Description Poids kg/m2 Valeur RD m2 K/W Absorption acoustique αw RC-waarde m2 K/W

TresMax  75/25 75 mm isolatie + 25 mm Stertekt 13,20 2,65 0,85 2,55

TresMax 90/25 90 mm isolatie + 25 mm Stertekt 13,45 3,15 0,85 3,00

TresMax 105/25 105 mm isolatie + 25 mm Stertekt 13,70 3,65 0,85 3,50

TresMax 125/25 125 mm isolatie + 25 mm Stertekt 14,05 4,35 0,85 4,10

TresMax 140/25 140 mm isolatie + 25 mm Stertekt 14,35 4,85 0,85 4,60

TresMax 155/25 155 mm isolatie + 25 mm Stertekt 14,35 5,35 0,85 5,05

Autres épaiseurs sur demande, voir le fiche technique pour le variant avec 20 mm laine de bois
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Les finitions des bords 

Les finitions des bords ont une grande influence sur l’aspect final de votre plafond. Veuillez noter qu’en general, 

les sources lumineuses sont attachées au plafond, ce qui provoque de la lumière rasante rendant visible la moindre 

inégalité. C’est pourquoi nous vous conseillons de choisir des panneaux avec des facettes.

K11, K5, K0 

K11: facette 11 mm

K5: facette 5 mm (standard)

K0: angles droits

 

Dimensions (modulair): 600 × 1200/2000 mm

Stertekt® finitions des 
bords
Des côtés et le montage

Uitvoering

X = Aantal schroeven per plaat 1200 mm

y = Aantal schroeven per plaat 2000 mm

4    /    6

6    /    8

2    /    3 2    /    3 2    /    3

4    /    6 2    /    3 2    /    3

3    /    4

MLROCK (A2)
TresMax

MLPIR

MLPS
MavroMax

1 2 3 4

Type Type Type Type

x    /    y

6    /    8

4    /    6 2    /    3 2    /    3

MLRESOL

Uitvoering

Mogelijk maar niet brandveilig !

MLROCK (A2)  
TresMax

MLPIR
MLRESOL

MLPS
MavroMax

STSB Plug Lijm

Bevestiging Bevestiging Bevestiging

Les finitions des côtés

Le choix des côtés détermine en partie la methode de pose des 

panneaux. Attention! Tous les bords ne peuvent pas être combinés avec 

tous les isolants.

Type 1: Sans feuillures

Type 2: Feuillures décallées au collage

Type 3: Feuillures dans l’isolant même

Type 4: Feuillures dans les côtés longs de  

la laine de bois liée au ciment 

Le montage

La méthode de montage affecte l’apparence des panneaux. 

Généralement, nous préférons une méthode de pose discrète, mais cela 

ne doit pas remettre en cause la sécurité. C’est la raison pour laquelle 

nous vous conseillons une fixation mécanique avec des vis à tête 

cylindrique (STCB).

Naturellement, il est également possible d’utiliser des chevilles tirefond. 

Seuls les panneaux avec de l’isolant dur se prêtent au collage, même si 

cela risque de compromettre la protection contre l’incendie.
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Panneaux de verrouillage

Les panneaux de verrouillage sont des panneaux composites dont un ou plusieurs 

bords sont bordés de ciment de laine de bois. Ils sont souvent appliqués pour 

recouvrir des ponts thermiques ou un plafond. Dans ces cas, un des côtés de la 

plaque reste visible. Avec les panneaux de verrouillage Stertekt, vous êtes assuré 

de la finition la plus belle.

Stertekt® réalisations 
spéciales
Nous offrons des solutions personnalisées à tous vos besoins.  
Si vous ne trouvez pas votre choix dans ce catalogue, n’hésitez  
surtout pas à contacter Isolco SRL.

Panneaux d’angle

Un panneau d’angle se combine avec un panneau composite “normal” en formant 

un joint en angle. Ils sont souvent utilisés pour le revêtement des poutres 

apparentes sous des piliers. La largeur de la couche d’isolation du panneau 

d’angle est réduite avec l’épaisseur totale.

Longueurs/largeurs personnalisées

Bien sûr, il est possible de commander des longueurs/largeurs 

différentes. Nous serons heureux de vous faire découvrir toutes les 

possibilités.
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 Dimensions

 Épaisseur (mm)  20 / 25 / 35 / 50 

 Largeur (mm)  600 

 Longueur (mm)  600 / 1200 / 2000 / 2400 

 Poids (kg/m2)  7.8 / 10,10 / 12.0 /15.0 

Stertekt est notre panneau acoustique classique, utilisé 

dans la plupart types de bâtiments. Dans la domaine 

de la réaction au feu, Stertekt panneaux acoustiques 

sont testés et conformes au la réglementation incendie 

B-s1, d0. Stertekt panneaux acoustiques sont équipés 

de la marque CE. 

Stertekt® TD  

panneaux acoustiques
Les panneaux Stertekt TD acoustiques sont utilisés 
pour des plafonds et murs dans tous les types de bâtiments. 

Stertekt murs Stertekt plafonds

Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur:: > www.stertekt.com
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Stertekt A2 est le non-combustible, une seule couche, 

panneau acoustique dans la gamme Stertekt. Le panneau est 

utilisé dans des endroits où il y a des demandes strictes en 

termes de classe d’incendie et / ou la stabilité, demandé par 

le gouvernement local ou le client. Les panneaux Stertekt A2 

acoustiques sont fournis avec les marqués CE et se conformer à 

l’exigences de sécurité incendie A2-s1, d0. 

La sécurité incendie de la panneau Stertekt A2 est réalisée 

uniquement par le ciment spécial sans ajout d’additifs ignifuges 

toxiques.  Comme les panneaux acoustiques classiques de 

Stertekt, les panneaux Stertekt A2 ont également le certification 

Cradle to Cradle, obtenus dans la catégorie d’argent.  Ceci 

parce que, entre autres, les panneaux ne contiennent aucune 

substance nocive et peut être retournés à la nature sous forme 

de compost.

L’utilisation du ciment spécial au lieu d’additifs ignifuges a 

le grand avantage que le panneau Stertekt A2 ressemble 

visuellement identique au panneau acoustique Stertekt 

classique. Par conséquent, les deux panneaux peuvent être 

combinés et installés dans le même bâtiment sans nuire à 

l’esthétique de l’acoustique, parce que le panneau Stertekt A2 

est également atteint aw = 1,0.

Stertekt® TD A2 
Les panneaux acoustiques
Nos panneaux acoustiques non-combustibles,
sans additifs retardateurs de flamme toxiques et
avec une excellente sécurité incendie.

 Dimensions

 Épaisseur (mm) 25 

 Largeur (mm)  600 

 Longueur (mm)  600 / 1200 / 2000 / 2400 

 Poids (kg/m2)  11,0 

Fiche technique, DOP (déclaration de performance), 

l’information de sécurité et l’instructions d’installation 

pour Stertekt sont disponible sur: > www.stertekt.com

Stertekt A2 est disponible dans les dimensions suivantes:
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Stertekt® TD 
installation
Les panneaux Stertekt sont installés directement sur des lattes en bois sur 
les plafonds et murs.

Installés avec des vises sur des lattes en bois

Installés avec les griffes invisbles KN sur des lattes en bois

Stertekt griffes KN

Stertekt vis structure 

pour bois et metal stud 

(PH 2)

Stertekt schroef met Ø13 mm 

ring voor hout (TORX)

Stertekt vis structure  

(close-up reproduction 

de la tête)

Vis Stertekt

Les vis Stertekt sont speciallement conçus pour 

l’installation de panneaux Stertekt. Les vis sont 

disponibles avec traverse (PH2) et tête Torx (Torx 20). 

Les vises Stertekt sont galvanisés avec le système de l’ 

électrolyse et peint dans les couleurs naturel crème et 

naturel gris, aussi bien que les couleurs standards. Pour 

les panneaux Stertekt dans les couleurs spéciales c’est 

possible, à un coût, de fournir les vises dans le couleur 

de panneaux.

La gamme de Stertekt consiste de vis, des griffes 

invisables et des sytèmes profiles speciallement conçus  

pour des plafonds suspendus avec des profiles visables 

ou invisables.

Stertekt griffes KN

Les griffes KN Stertekt sont aussi spécialement conçu 

pour l’installation de Stertekt plafonds. C’est possible 

d’installer les griffes invisibles, avec un résultat d’une 

surface de plafond simplifiée sans vises visibles. 

Les vises visibles sont seulement utilisées pour des 

panneaux acoustiques qui sont installés  le long de la 

paroi.

Les vises Stertekt structure ont un 

motif correspondant à la structure 

de la tête de vis, de sorte qu’ils 

sont moins visibles dans le plafond 

et les murs.
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K0

K5-F

K0-N K5-N K11-N

K5

K5-FU

K11

K5-FP
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Les systèmes profiles

Pour des faux plafonds amovible les panneaux Stertekt 

peuvent être installés visible sur les profiles systèmes 

T24 et T 35. Installation suspendu, amovible et invisible 

est aussi possible à l’aide du système profile Stertekt 

T35.  

Les panneaux Stertekt avec systèmes profiles ont 

installés sans outils. 

min. 
120 mm

min. 
27 mmmin. 

120 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

C60-system med stropholder

T35-skinner, K0-S T35-skinner, K5-FN

C60/system med Nonius

C60-skinne med Nonius C60-skinne med stropholder

C60-skinne med variabelt 
ophæng

min. 
120 mm

min. 
27 mmmin. 

120 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

C60-system med stropholder

T35-skinner, K0-S T35-skinner, K5-FN

C60/system med Nonius

C60-skinne med Nonius C60-skinne med stropholder

C60-skinne med variabelt 
ophæng

 Installés avec les profiles T visibles

Installés avec les profiles T invisibles Les profiles T visibles, K0-S Les profiles T invisibles, K5-FN

K5-FN K5-FN, corridor

K0-S

K3-S

K0-FS

K5-FS
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Installés avec les profiles T invisibles 
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min. 120 mm

min. 27 mm

min. 120 mm

min. 27 mm

min. 147 mm

Installés avec les griffes KN invisibles sur les profiles C60

Griffe de suspension réglables

Griffe de suspension Quick-fit

Stertekt système suspendu de profil C60

Le système suspendu de profil C60 Stertekt est 

appliqué pour des plafonds acoustiques suspendus 

de Stertekt, installés à l’aide de vises ou griffes KN 

invisibles. Le système profil consiste d’une couche de 

profiles porteurs en feuille, supportée par une couche 

de profiles principaux.

Les profiles C60 peuvent être appliqués sans les 

profiles principaux,  ou avec des griffes de suspension 

réglables (de 27 mm) ou des griffes de suspension 

quick-fit (27-120 mm).

K0 K5 K11

K5-F K5-FU

Installés avec des vises sur les profiles C60

K0-N K5-N K11-N
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Comme architect ou ensemblier vous besoin des 

accès facile à des documentations techniques, par 

exemple les specifications de produits, les instructions 

d’installation et des dessins AutoCAD. Donc, nous 

avons créés un platforme web solide pour vous aider. 

Calculatrice acoustique Stertekt

En utilisant la calculatrice acoustique Stertekt vous 

obtenez rapide un aperçu de l’acoustique dans une 

chambre. Introduissez les détails de la chambre 

pour calculer le temps de réverbération ou le zone 

d’absorption. 

Plus d’informations sur page 31 ou essayez vous-même 

sur: 

> http://www.stertekt.com/nl/akoestiek/akoestisch-

advies  

Générateur de produit Stertekt

Notre générateur de produit sur le web donnez-vous 

rapidement un aperçu de différents manières quand nos 

produits et accessoires peuvent être combinés.

Le générateur de produit est facile d’utiliser. Vous 

composez votre solution par selecter un nombre de 

caractéristiques du produit. Chaque fois que vous faites 

une sélection, les options qui ne peut pas être combiné 

avec les choix que vous avez déjà faites viennent à 

échéance.

Des fichier REVIT- et AutoCAD-, specifications, 

textures et des cartes alpha

Une fois que vois avez fait votre selection de produit, 

vous pouvez télécharger les instructions d’installations et 

les fichier AutoCAD specifique à la page suivante, pour 

la combination de produit choisi. Vous pouvez générer 

des textes de spécification que vous pouvez copier dans 

vôtre propre texte de spécification. C’est aussi possible de 

télécharger les textures Stertekt et des cartes alpha 

Stertekt® webtools
Introduissez un calculassion acoustique et trouvez votre combination de produit, 
generez des specifications et calcullez des montants et accessoires.

pour une répresentation visuelle.  Vous trouvez les 

specifications NBS, la matériauthèque Stertekt et des 

fichiers Revit avec information d’épaisseurs, des cartes 

alpha et des surfaces structurées sur “Downloads’. Les 

fichiers de texture avec une haute résolution peuvent aussi 

être téléchargé. 

 

Instrument de mésure, quantité et le calculatrice 

d’accessoire 

Dans la générateur de produit vous pouvez introduire ou 

calculer l’espace et la circonférence d’une chambre à l’aide 

de notre instrument de mésure.

Pour ce faire, il suffit de sélectionner votre type de chambre 

et introduissez la longueur et la largeur de la pente de 

plafond (sinon niveau). Les quantités et les accessoires 

sont calculer automatiquement et vous recevez une texte 

de spécification générale que vous pouvez imprimer. 

Essayez vous-même sur:

> www.stertekt.com/nl/Produiten-1/Produit-generator

Inspiration

Sur le bouton “Références” vous pouvez trouver 

l’inspiration pour des différents  applications. Ici, vous 

trouvez les bons examples de différents possibilités de 

conception avec Stertekt solutions acoustiques dans les 

différents couleurs, tailles et formats.  

Visitez > www.stertekt.com

Nouvelles

Nous vous tiendrons au courant de nos dernières 

nouvelles. Vous pouvez lire les nouvelles sur:

> www.stertekt.com/nl/nieuws
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Chaque fois que vous faites une sélection, les options qui ne 

peut pas être combiné avec les choix que vous avez déjà faites 

viennent à échéance.

Une fois que vois avez fait votre selection de produit, vous 

pouvez télécharger les instructions d’installations et les fichier 

AutoCAD specifique à la page suivante, pour la combination 

de produit choisi. Vous pouvez générer des textes de 

spécification que vous pouvez copier dans vôtre propre texte de 

spécification.

Le générateur de produit est facile d’utiliser. Vous composez votre solution par sélecter un nombre de caracteristiques de 
produit.
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> Bonne acoustique

La combinaison de bois et ciment donne les panneaux 

Stertekt une structure surface unique qui absorbe le son et 

réduit le temps de réverbération dans une espace. 

> La plus haute qualitée

Nous aimons de raconter pourquoi les panneaux Stertekt 

sont les meilleurs de Benelux. Nous expliquons en utilisant 

un nombre de points. Nous ne faisons pas des allégations, 

mais nous les appuyons aussi. 

> Protection efficace contre le feu

Les panneaux Stertekt sont rigoureusement testés et prévus 

des certifications actuels. Tous les panneaux sont testé 

conformément à EN 13501, comme indiqué dans les codes 

du bâtiment, et ont le classement de feu B-s1, d0 ou A2-

s1, d0. Le stabilité au feu est disponible, conformément 

NBN-713.020.

> Force naturelle

Les panneaux Stertekt combiner la force du ciment avec la 

flexibilité du bois, et ont une durée de vie d’au moins 75 

ans. Les panneaux Stertekt sont faits d’un matériau solide, 

qui a une longue durée de vie, même quand ils sont utilisés 

dans des environnements humides tels que les piscines, en 

plein air ou dans des salles de sport. Le ciment donne les 

panneaux acoustiques leurs forme stable, et la tolérance à 

l’humidité, tandis que le bois fait en sorte qu’ils sont faciles 

à utiliser et conviennent pour l’application de la vis.

> Durabilité documentée

Les panneaux Stertekt sont durables tout au long du cycle 

de vie du produit. Les panneaux acoustiques sont fabriqués 

exclusivement en les matérieaux propres de la nature, et 

sont producés avec un impact minimal sur l’environnement, 

et peuvent retourner à la nature en forme de compost.

 

> Climat intérieur sain

Les panneaux Stertekt sont faites d’un matériau naturel, 

perméable à l’air, qui peut absorber et distribuer l’humidité. 

Les panneaux acoustiques sont hypoallergéniques et 

ont obtenu les certifications intérieures de premier plan 

danoises et internationales.

Six 
bonnes 
raisons 
pour 
choisir 
Stertekt
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Lisez les six bonnes raisons dans les pages suivantes.  >
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Bonne acoustique

Le bruit et le mauvais 
intelligibilité de la parole 
entraîner un mauvais bien-être. 
Donc, une bonne acoustique est 
très importante. 

Une bonne acoustique est importante pour notre bien-

être, à la fois à la maison et au travail, dans un centre 

de loisirs ou dans un lieu public. Ici, vous pouvez lire les 

facteurs qui ont une influence sur l’acoustique d’une 

chambre, la signification des différents termes et pourquoi 

ils sont importants:

Son et bruit 

Le son consiste des ondes de compression qui traversent 

l’air. On distingue entre le son normal et le bruit. Nous 

trouvons le son desirée agréable, mais nous classons le 

son indésirables comme bruit.

Fréquention

La fréquention indique combien de fois une onde sonore 

vibre par seconde. La fréquence est mesurée en hertz 

(Hz). 100 Hz correspond à 100 cycles par seconde.

Les sons basses ont une fréquence faible, les tons haut 

ont une fréquence élevée.

Pression acoustique

L’intensité sonore est décrite en référence à

unités de décibels (dB). Plus la pression acoustique, plus la valeur 

de décibels. Si des mesures dB sont similaires, ils doivent être 

mesurés à la même distance de la source sonore.

Temps de réverbération

Le temps de réverbération est le temps nécessaire pour un son dans 

un espace de mourir loin. Les surfaces dans un espace déterminer 

comment le son se propage.

Intelligibilité de la parole 

Si une chambre a une temps de réverbération longue, les mots 

parlés ne meurent pas loin avant les mots prochains atteignent 

l’auditeur. Il résulte a une mauvaise intelligibilité de la parole, de 

sorte qu’il c’est sera difficile pour l’auditeur de comprendre ce qui 

est dit. Cependant, si le son est absorbé, il y a

un temps de réverbération court, une bonne acoustique et un haut

intelligibilité de la parole.

Absorption acoustique

La mesure dans laquelle un matériau absorbe le son,

est indiquée par l’absorption acoustique de la soi-disant

coefficient, qui est mesurée dans un laboratoire.

Cette valeur est exprimée par la lettre grecque a

(Alpha).

Surface absorption

L’acoustique dans une chambre dépende du nombre

de mètres carrés de matériaux insonorisant installés. Plus le 

pourcentage de surface d’une chambre qui absorbe le son, le moins 

de temps de réverbération dans une chambre. 
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Un exemple pratique

Imaginez un grand espace vide de 100 mètres carrés, avec un 

plafond de trois ou quatre mètres de hauteur, composé uniquement 

de surfaces dures réfléchissant le son. La durée de réverbération 

sera longue, l’espace sera peu agréable. Dans ce cas, un plafond 

acoustique complet, couvrant toute la zone, permettrait une 

réduction efficace du son. L’absorption du son se fait généralement 

au plafond car c’est la solution la plus pratique, rapide et rentable. 

Cependant, les exigences de l’espace peuvent rendre nécessaire la 

pose de panneaux supplémentaires sur les murs.

Des cloisons absorbant les sons

Si – en plus du plafond – le matériau absorbant les sons est égale-

ment installé sur les murs, on obtient une amélioration du “confort 

acoustique”. Vous sentirez que le “confort” dans un espace à réver-

bération courte augmente, si les murs disposent également d’isolant 

acoustique. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais il est 

probable qu’il existe une relation avec le fait que le son est atténué 

dans toutes les directions. Pour obtenir le meilleur résultat dans un 

espace rectangulaire moyen, il faut installer l’élément absorbant le 

long d’un long mur et d’un petit mur.

MavroMax & MLEPS  

Les panneaux composites Stertekt MLPS offrent la meilleure absorp-

tion acoustique de tous les panneaux composites à base de poly-

styrène sur le marché du Benelux. La couche de surface de 25 mm 

permet une absorption de 35% jusqu’à 55%, selon l’épaisseur des 

panneaux.

MLROCK (A2)

Des panneaux composites de qualité supérieure. Même les panneaux 

ayant une épaisseur minimale ont déjà une très haute valeur 

d’absorption acoustique (de 75 jusqu’à 95%). Ces panneaux sont 

souvent utilisés dans les espaces ayant des exigences d’absorption 

acoustique très sévères, comme les studios, les théâtres ou les salles 

de concert. Mais MLROCK est aussi utilisé dans des espaces de toute 

petite surface où il faut obtenir une durée de réverbération la plus 

courte possible à travers l’isolant.

MLPIR & MLRESOL

Les panneaux composites Stertekt MLPIR combinent la meilleure iso-

lation thermique et la meilleure acoustique. Et c’est également la 

couche de surface de 25 mm qui fait la différence. L’absorption 

acoustique des panneaux MLPIR, qui varie de 35% à 45%, selon 

l’épaisseur, vous permet d’optimaliser l’absorption acoustique et 

l’isolation thermique de vos plafonds.

Alphamax (A2)

Le panneau Stertekt Alphamax est le numéro 1 incontestable en 

matière d’isolation acoustique. Son épaisseur totale de 85 mm vous 

assure une absorption de 95%! A partir d’une épaisseur totale de 

135 mm, les panneaux atteignent même une absorption acoustique 

de 100%!

MLROCK (A2)

MavroMax & MLEPS

MLPIR & MLRESOL

AlphaMax (A2)
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MavroMax & MLEPS



34 STERTEKT® THERMAL ACOUSTIC SOLUTIONS

Robuste couche de laine de bois en ciment

Tous les panneaux combinés ont un couche de laine 

de bois en ciment de 20 mm minimum. Cela signifie 

non seulement une bonne acoustique, mais aussi la 

fermeté. Un panneau solide est plus facile à assembler, 

donc le temps d’installation est minimal. La couche 

de laine de bois en ciment épaisse peut résister à un 

traitement rugueux. Tout dommage à la surface (qui 

sont presque inévitable au fil des ans) est souvent pas 

visible parce que la couche isolante sous-jacente n’est 

pas atteint.

Stabilité dimensionnelle

Le secret d’une bonne stabilité dimensionnelle est dans 

une production soignée, qui ne sont pas enregistrées 

sur la qualité. Tous les panneaux de ciment de laine 

de bois ont été en mesure de guérir pendant au 

moins 28 jours, avant d’être séché en machine. Puis, 

les panneaux sont coupés à la taille. Pour la couche 

d’isolation nous travaillons seulement avec des produits 

qui sont presque rétrécissent. Pendant le traitement de 

panneaux combinés, chaque panneau est contrôlés en 

termes de dimensions. 

Qualité contrôlée

Tous nos produits sont CE et KOMO certifié et 

conformes aux règlements de construction. En outre, 

toutes les variantes du panneau Stertekt combinés ont 

été testés pour la performance acoustique par la firme 

PEUTZ.

Service 

Nos employées aiment accompagner les projets de la 

conception à la réalisation et au-delà. Cela signifie que 

nous vous aidons pas seulement pour l’aide technique, 

mais aussi s’il y a un défaut après l’achèvement.

Stabilité au feu (NBN 713.020)

Les panneaux Stertekt combinés sont testés de 

stabilité au feu dans différentes constructions. Parce 

que stabilité au feu est un qualité de construction (et 

pas un qualité de produit), c’est important que vous 

appliquer des constructions qui correspondent à les 

rapports de classificiation de constructions testées. 

Contactez-nous pour les possibilités. 

La plus haute qualitée

20769

Garantie

Lorsqu’un projet est complètement livré, nous vous 

donnerons à votre demande une déclaration de 

garantie pour les panneaux livrés, inclusive le fixation 

originale de Stertekt. Donc, vous êtes assuré de la plus 

haute qualité pendant des ans.  
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La plus haute qualitée
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Durabilité 
documentée
L’environnement est le facteur clé pour 
l’ensemble du cycle de vie du produit.
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 Matériaux

Stertekt panneaux laine de bois en ciment sont fabriqués 

à partir de matériaux 100% naturels: le bois et le ciment. 

Nous utilisons l’épinette, grandi au Danemark et PEFC™ 

ou FSC® certifié. Les deux systèmes de certification 

garantissent la gestion responsable des forêts. 

La production de panneaux Stertekt utilise uniquement

de ciment de Aalborg Portland. Les matières premières 

sont extraites de la roche danoise avec un impact 

minimal sur l’environnement. La chaux et le sable sont 

les principales matières premières pour Portland pour 

fabriquer du ciment. Les deux chaux et de sable est 

extrait au Danemark, où l’extraction de sable assure que 

les canaux rester navigables. Aalborg Portland est certifié 

conformément l’éco-système de gestion ISO 14001 

et = l’EMAS européen (Eco-Management and Audit 

Scheme) Aalborg Portland a été nominé deux fois pour 

la prestigieuse Commission européenne EMAS Award.

 Transport

Les panneaux Stertekt sont fabriqués exclusivement 

à partir de matières premières locales, l’épinette 

danoises et le ciment danois. L’impact environnemental 

du transport est minime. Nous avons un vaste réseau de 

distribution des distributeurs locaux dans nos marchés 

d’exportation, ce qui rend le transport afin qu’il puisse 

être optimisé pour les utilisateurs finaux.

 Production

Nous produisons notre ciment de laine de bois 

Stertekt dans notre usine à Troldhede depuis 1935. 

La production de panneaux Stertekt a lieu dans des 

conditions modernes dans un système fermé sans 

rejet d’eaux usées.  Environ 95% de la consommation 

d’énergie pour le chauffage provient du bois de CO2 

neutre qui reste après production. Stertekt est un 

parténaire climatique de DONG energy donc toute 

l’électricité utilisée dans la production de panneaux 

Stertekt provient de l’énergie éolienne de la ferme 

éolienne offshore d’Anholt. L’impact environnemental 

de la production de panneaux Stertekt est mis en 

correspondance dans notre  Environmental Product 

Declaration (EPD), qui a été préparé par l’Institut danois 

de technologie avec la nouvelle norme EN 15084 

norme européenne.
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 Utilisation

Les panneaux Stertekt ne contiennent pas de polluants 

ou allergènes, et sont certifiés conformément les 

meilleurs catégories de la marque danoise intérieur. Les 

panneaux Stertekt sont également approuvés par Allergy 

UK comme un produit hypoallergénique et étiquetés 

par l’Association finlandaise de l’air intérieur et la 

Fondation Information de Construction RTS dans la classe 

d’émission la plus basse (M1)

 Recyclage

Stertekt laine de bois en ciment peuvent être compostés 

et retourné à la nature comme améliorateur du sol. Le 

ciment dans les panneaux acoustiques Stertekt augmente 

l’oxygène pendant le processus de compostage, alors 

que le bois ajouter à la matière organique du compost. 

Hede Danmark A/S collecte, traite et raffine les déchets 

de production de notre usine pour faire améliorants du 

sol. 

Comme les déchets de production, le déchets propres 

de Stertekt de chantiers de construction peuvent être 

retournés à la nature comme améliorateur du sol. 

Nous travaillons à trouver partenaires commerciaux sur 

certains marchés européens. 

Les déchets de démolition de laine de bois en ciment 

peut être recyclés, dans le processus de production en 

tant que matière première à un nouveau ciment.

La production de ciment est un procédé thermique en 

ce que chaque traitement de surface est sans danger. 

La partie de bois des panneaux laine de bois en ciment 

contribuer au processus de combustion (énergie), tandis 

que la matière première de ciment est en partie un 

nouveau ciment. En collaboration avec Aalborg Portland 

nous travaillons à offrir cette solution au Danemark à 

partir de 2018 ou 2019. Stertekt travaille à établir des 

partenariats similaires sur les marchés sélectionnés.

4

5
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Stertekt contribue au construction 
durable

Les certifications de durabilité pour les bâtiments sont 

de plus en plus connu et plus important. Les trois 

principaux systèmes de certification volontaires sont 

LEED (États-Unis), BREEAM (UK) et DGNB (Allemand).

LEED, BREEAM et DGNB

Les panneaux Stertekt apportent une contribution 

positive à la construction durable et peuvent aider 

les développeurs à plus de points et une certification 

de niveau supérieur sous les trois régimes. Ramboll 

(ingénierie) a déterminé que les panneaux Stertekt 

contribuent aux trois systèmes de certification dans les 

domaines suivants:

• TCO

• Climat intérieur acoustique

• Dégazage pour le climat intérieur atmospherique et  

 toxicité 

• Climat intérieur psychologique- art intégré

• Matériaux, y compris: 

 – Analyse du cycle de vie 

 – Regionalité 

 – Renouvelage et recyclage 

 – Matière recyclée

 – Achat de matériel et l’approvisionnement

 – Sécurité au feu 

 – Gestion des déchets à chantier de construction

Ramboll a produit des rapports décrivant la façon dont 

les panneaux Stertekt contribuent à la construction 

durable. En plus de ces rapports , Ramboll à compose 

des paquets de documentation pour les vérificateurs et 

les évaluateurs de construction durable. 

EPD

La nouvelle norme européenne pour les déclarations 

environnementales de produits (EPD) EN 15804, 

analyse et explique l’impact d’un produit sur les 

sept facteurs environnementaux qui peuvent avoir 

une influence sur les changements climatiques et le 

réchauffement climatique. EN 15804 est spécifique aux 

matériaux de construction et plus sévère que l’ancienne 

et plus généralement formulé standard ISO 14025.  Des 

déclarations basées sur deux normes différentes ne 

sont pas directement comparables.

La Déclaration Environnementale de Produit (EPD) 

pour Stertekt est contrôlé par le norvégien SINTEF 

Byggforsk / SINTEF Contruction et Infrastructure. L’EPD 

est enregistré auprès de la Fondation norvégienne EPD, 

EPD Danemark a été acceptée et enregistrée dans le 

registre allemand des tiers vérifié EPD à l’Institut für 

IBU e.V. (IBU).

EN 15804
L’EPD de Stertekt est basée sur la nouvelle et 

stricte norme EN 15804.

Contribution positive
Les rapportes de Ramboll raconter la 

contribution positive des panneaux Stertekt 

à LEED, BREEAM et DGNB.
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Protection 
contre feu 
efficace
Les panneaux Stertekt protéger contre 
l’incendie et ont l’approbation de la 
protection contre les incendies dans le 
cadre de la législation européenne et 
nationale. 
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Classe de feu européenne et  
marquage CE
Les panneaux Stertekt sont CE-marqué 

conformément la norme européenne EN 

13168 pour laine de bois lié en ciment et 

EN 13964 pour des plafonds suspendu. 

Conformément les deux normes européenne, 

les panneaux Stertekt sont testés par le feu, 

conformément EN 13501, et sont qualifiés 

pour les prochaines classes de feu:

• Stertekt panneaux acoustiques: B-s1, d0 

• Stertekt TD A2: A2-s1, d0  

• Stertekt panneaux combinés: B-s1, d0

• Stertekt panneaux combinés A2: A2-s1,  

 d0  

Classifications internationales
Les panneaux Stertekt sont testés de feu et 

classés dans un certain nombre de normes 

nationales, y compris MK (Danemark), 

Nemko (Norvège), SITAC (Suède) et 

Efectis (Pays-bas). En Allemagne, les 

panneaux Stertekt sont étiquetés “Ü” et 

ont ‘Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung’ 

(ABZ).

EXOVA
Les panneaux acoustiques Stertekt et 

panneaux combinés sont testés par Exova 

Warringtonfire, installé de différentes façons 

et dans différentes configurations. En 

conséquence, un grand nombre de panneaux 

/structures sont stables au feu et pourvus 

d’un certificat de stabilité au feu ISIB selon la 

norme NBN 713.020.

Les propriétés du feu des revêtements de plafond et 

de mur ont un impact majeur sur la façon dont le feu 

se développe. Au cours de l’évacuation, il est important 

que la température, la concentration de fumée, de 

chaleur et d’autres facteurs n’arrêtent pas les gens 

dans le bâtiment pour se mettre en sécurité.

Bois encapsulé par du ciment

Les panneaux Stertekt sont fabriqués de bois et ciment. 

Le bois est un matériau organique et combustible, mais 

chaque fibre de bois est encapsulé dans un panneaux 

Stertekt et protégée par du ciment incombustible. Les 

panneaux ont donc une faible inflammabilité, ce qui 

donne peu de chaleur lors d’un incendie et presque 

pas de fumée. Les panneaux Stertekt A2, fabriqués à 

l’aide d’un ciment spécial, sont faits d’un matériau non 

inflammable.

Télécharger les certifications de feu Stertekt

> www.stertekt.com

Efectis
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Climat 
intérieur 
sain
Un bon climat intérieur est important 
pour notre santé et le bien-être.

La plupart des gens passent la majeure partie de leur 

vie à l’intérieur, dont une grande partie du temps 

est consacré au travail. Il est donc important que les 

bâtiments dans lesquels nous nous trouvons, ont un 

bon climat intérieur. Un intérieur qui ne provoque pas 

d’irritation ou de nuire à notre santé ou la capacité de 

travailler.

Si nous sommes à l’intérieur, nous pouvons être 

influencés par plusieurs facteurs: la qualité de l’air, 

l’humidité, la chaleur, la lumière, la fumée, le bruit, les 

particules et les produits chimiques qui sont émis par 

différents matériaux. Les symptômes d’une mauvaise 

climat intérieur varient d’irritation des yeux, nez et de 

la gorge,  à des éruptions cutanées, maux de tête et 

des nausées.

M1 label  

Les panneaux Stertekt sont classés comme M1 

par L’association Finlandaise de L’air Intérieur et la 

Fondation de Construction et Information. Le système 

de classification divise les matériaux de construction 

sur la base des émissions entre les classes, c’est à 

dire combien de substances sont émis dans l’air par 

les matériaux. Classe d’émission M1 correspond à la 

meilleure qualité (émissions plus faibles), tandis que les 

matériaux M3 ont les plus grandes émissions. 

Pour être classé dans la catégorie M1, les produits 

doivent être testés par un laboratoire indépendant 

et impartial, et répondre aux des démandes strictes 

concernant l’émission en ce qui concerne COV 

(composés organiques volatils), formaldehyde, odeur, 

etc. Les panneaux Stertekt sont testés par l’Institut 

Technologique Danois conformément ISO 16000 -9, 

ISO 16000-3 et Eurofins 4430.
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Certification Climat Intérieur

Stertekt est certifié dans les meilleurs catégories ce qui 

concerne le climat intérieur, l’étiquetage Danish Indoor 

Climate (Dansk Inde Klima Mærkning). Pour être admissible 

au l’étiquetage, le dégazage de produit doit se situer dans 

les 60 premiers jours après l’installation. Les panneaux 

Stertekt répondent aux exigences de la première mesure 

après 10 jours.  Les plafonds ont également été testés pour 

la quantité de fibres et de particules qu’il peut être emis. Les 

panneaux Stertekt sont certifiées dans le meilleur catégorie 

“de faibles émissions de particules”, c’est à dire inférieure à 

0,75 milligrammes par mètre carré. 

Les matériaux sains

L’un des cinq critères utilisés par le concept de design 

international Cradle to Cradle, est la santé de matériaux. 

Pour être admissible au le certification Cradle to Cradle le 

contenu chimique du produit doit être identifié par une « 

liste d’évaluation des matériaux ABC-X. Un plan d’élimination 

devrait être mis au point pour la liste des substances non 

désirées (substances X). Stertekt panneaux naturels ne 

contiennent pas des substances X. Ceci est valable pour 

toute la gamme, y compris notre version non inflammable 

Stertekt A2. Notre peinture standard contient un minimum 

de substances liste X que nous à éliminer progressivement, 

en collaboration avec notre fournisseur de peinture. Toute 

la gamme à un certification Cradle to Cradle silver, à la fois 

des couleurs naturelles et les couleurs standards. Tous les 

panneaux combinés avec isolation ne sont pas certifiés C2C.

Allergy Friendly Product Award

Stertekt a atteint l’Allergy UK ‘Allergy Friendly Product Award’. 

Cela confirme que les panneaux Stertekt ne contiennent pas 

d’allergènes ou polluants. L’Allergy Friendly Product Award 

est donné uniquement aux produits qui améliorent la santé 

et le bien-être pour les personnes qui souffrent d’asthme 

ou d’allergies. Pour obtenir l’Allergy Friendly Product Award, 

le produit doit être examiné et évalué par la groupe de 

consultants et d’experts.
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Voici une liste de quelques-uns des plus importants labels 

et certifications danoises et internationales, y compris le 

statut de Stertekt en ce qui concerne ce régime.

Herstellwerk I 
Brandverhalten: Klasse B-s1,dO nach

DIN EN 13501-1 (entspricht der
bauaufsichtlichen Benennung

schwerentflammbar) entsprechend
Anwendungsbedingungen 

Bauprodukte glimmen nicht

“Troldtekt® Akustik”

Troldtekt A/S
DK-8310 Tranbjerg

Z-56-275-
3544

Fladungen

Labels et
certifications

CE-marquage
Le marquage CE est obligatoire pour les 

produits de construction couverts par 

une norme européenne harmonisée. Les 

panneaux Stertekt sont marqués selon la 

norme EN 13168 et EN 13964 pour le ciment 

de laine de bois pour plafonds suspendus. 

Stertekt est certifié selon le système 3, et 

l’usine de Troldhede est soumis à un audit 

externe. La gamme de Stertekt a atteint 

une classe de feu B-s1, d0, la variante 

A2 incombustible de Stertekt a atteinte la 

classification feu A2-s1, d0.

MK approbation
En plus du marquage CE il y a d’autres 

exigences concernant les caractéristiques de 

combustion des matériaux de construction 

mis en jeu dans les codes du bâtiment 

danois (de BR10).  Les exigences de feu 

danois sont axés sur la fonction et divisée 

en catégories d’applications. Toutes les 

catégories nécessitent généralement la classe 

de revêtement K1 10 B-s1, d0 (classe de 

revêtement 1). Les panneaux Stertekt sont 

MK approuvés par ETA Danemark comme une 

classe A et un matériau de revêtement de 

classe 1.

DoP’s
Le “Construction Products Regulation” (CPR, 

EU No. 305/2011) a remplacé le Construction 

Products Directive (CPD) depuis le 1 juilliet 

2013. En vertu du règlement, les déclarations 

de conformité sont remplacées par des 

déclarations de performance (DOP). Tous les 

produits de  Stertekt sont CE-marqués avec un 

code de QR-code qui est directement liée à la 

DoP spécifique.

SITAC
En Suède, les approbations veiller à ce que 

les lois et règlements sont respectés.  Les 

agréments de type sont effectuées par SP 

Certification (anciennement SITAC). Les 

panneaux de Stertekt sont émises avec 

‘Typgodkännande-Bevis 1511-1575’ et 

adoptés comme  ‘Tändskyddande beklädnad’ 

conformément à l’article 5: 221 de ‘Boverkets 

Byggregler BBR “.

NEMKO
L’étiquetage norvégien de NS est effectuée 

par Nemko et assure le respect des normes 

norvégiennes applicables, harmonisés avec 

les normes européennes correspondantes. 

Stertekt  dispose d’une licence de certification 

pour l’étiquetage NS ‘Brannteknisk klassifisert 

ledninger / overfloater’ conformément aux 

exigences de NS 3919: 1997.

KOMO
Le certificat de KOMO garantit que les 

matériaux de plafond testés répondent à la loi 

sur le bâtiment néerlandais. Stertekt est muni 

d’une marque de qualité KOMO. 

EXOVA
Les panneaux acoustiques de Stertekt   

sont testés par Exova Warringtonfire, 

conformément à la norme BS 476, et sont 

“Classe O” comme indiqué dans le Règlement 

de construction au Royaume-Uni. Les 

panneaux acoustiques ont une classification 

de propagation de la flamme classe 1.

Übereinstimmungszertifikat Akustik
‘Das Deutsche Institut für Bautechnik’ (DIBt) 

donne un ‘Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassungen’ (abZ) pour les matériaux de 

construction. L’approbation est basée sur 

l’utilisation des produits. Les panneaux de 

Stertekt sont émises avec le “label Ü” et 

approuvés comme ‘schwer entflammbar’ et 

‘Glimmen nicht’.

Übereinstimmungszertifikat A2
‘Das Deutsche Institut für Bautechnik’ (DIBt) 

donne un ‘Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassungen’ (abZ) pour les matériaux de 

construction. L’approbation est basée sur 

l’utilisation des produits.  Les panneaux de 

Stertekt A2 sont émises avec le “label Ü” 

et approuvés comme ‘nicht brennbar’ et 

‘Glimmen nicht’.

MPA
Les produits de plafond et de mur sont 

soumis à des conditions difficiles dans les 

sports lorsqu’ils sont exposés aux impacts 

des jouets. Une large gamme de structures 

de panneaux de Stertekt ont été testés pour 

résister l’impact de la balle conformément DIN 

18032 et est approuvé comme le revêtement 

de plafond et mur dans les installations 

sportives.

DONG partenaire de climat
L’utilisation de l’énergie à partir de sources 

renouvelables évite les émissions de carbone. 

Stertekt est un partenaire DONG climat et 

reçoit l’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelables sous la forme d’énergie 

éolienne de la ferme éolienne offshore 

d’Anholt.

DoP
Herstellwerk I 

Brandverhalten: nichtbrennbar
(Klasse A2-s1,dO  

nach DIN EN 13501-1;  
nicht glimmend)  
entsprechend 

Anwendungsbedingungen 

Troldtekt® A2”

Troldtekt A/S
DK-8310 Tranbjerg

Z-56-426-
973

Fladungen

”
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La philosophie Cradle to Cradle repose sur 

trois principes fondamentaux de conception; 

le recyclage, les énergies renouvelables et de 

la diversité. Les panneaux de Stertekt sont 

Cradle to Cradle certifié dans la catégorie 

d’argent. La certification couvre tous les

Troldtekt produits de ciment laine de bois aux 

couleurs naturelles et des couleurs standard 

peint.

PEFC™
PEFC™ signifie Programme for Endorsement 

of Forest Certification Schemes est une ONG 

internationale sans but lucratif qui travaille à 

promouvoir la foresterie durable dans le monde 

entier. Le système tient compte de pétite 

sylviculture.  Les panneaux de Stertekt sont 

PEFC certifiés™.

FSC® 
FSC® signifie Forest Stewardship Council 

et est une organisation à but non lucratif 

internationale qui travaille sur la base des 

10 principes de gestion responsable des 

forêts. La certification garantit, par exemple, 

que l’étendue de la hotte ne dépasse pas le 

taux de régénération du bois, et de la flore 

et la faune sont protégées. Les panneaux de 

Stertekt sont FSC Mix Credit certifiés.

Marque Danoise Climat Intérieur 
(Dansk Indeklima Mærkning)
Le Marque Danoise Climat Intérieur (DIM) est 

un programme volontaire pour les matériaux 

de construction et leurs impact sur le climat 

intérieur. Le certificat intérieur contient des 

exigences pour le produit au cours de la 

phase d’utilisation du produit et l’impact sur 

la qualité de l’air intérieur. Les plafonds ont 

également été testés pour la quantité de 

fibres et de particules qu’ils émettent. Les 

panneaux de Stertekt sont certifiés dans le 

meilleur catérgorie. 

M1 
L’association Finlandaise de L’air Intérieur et 

la Fondation de Construction et Information 

divise les matériaux de construction sur la 

base des émissions entre trois classes. Classe 

d’émission M1 correspond à la meilleure 

qualitée (émissions plus faibles) et 

les émissions d’odeurs répondent à certains 

critères. Les panneaux de Stertekt sont 

approuvés de la classe d’émission M1.

Allergy Friendly Product Award

Le Allergy Friendly Product Award est donné 

uniquement aux produits qui améliorent la 

santé et le bien-être pour les personnes qui 

souffrent d’asthme ou d’allergies. L’award est 

une garantie que le produit ne contient pas 

de substances nocives ou allergènes. Pour 

obtenir le Allergy Friendly Product Award, le 

produit doit être examiné et évalué par le 

groupe de consultants et d’experts d’Allergy 

UK. Les panneaux de Stertekt ont obtenus l’ 

Allergy Friendly Product Award.

EPD 

Le Construction Products Regulation (CPR, EU No. 

305/2011) a remplacé le Construction Products 

Directive (CPD) depuis le 1 julliet 2013.

Il présentera une septième exigence de 

documentation de la durabilité des produits de 

construction. Jusqu’à ce qu’il soit intégré dans 

les normes relatives aux produits, la durabilité 

peut être documentée par des “declarations 

environmental de produit” (EPDs) conformément 

ISO 14025 ou EN 15804. Le EPD de Stertekt 

est préparé conformément à la norme EN 

15804, vérifiées de façon indépendante par La 

Construction et Infrastructure Norvégien SINTEF, 

enregistré de EPD Norvège, EPD Danemark et 

accepté et registré sur “Institut für Bauen und 

umwelt” (IBU) en Allemagne.

Global Compact
UN Global Compact est la plus grande initiative 

mondiale en matière de responsabilité sociale 

des entreprises (RSE) et repose sur 10 principes 

dans les domaines des droits de l’homme, 

le travail, l’environnement et lutte contre la 

corruption. Stertekt est engagé au Pacte Mondial 

des Nations Unies et fait un rapport d’ensemble 

annuel sur les activités de RSE de l’entreprise.

BREEAM 
BREEAM signifie: ‘Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method’ et est la 

certification britannique de la durabilité pour 

les bâtiments, lancé par le BRE en 1990.  Au 

sein de L’UE  BREEAM est géré par le BRE, 

membre fondateur du Green Building Council du 

Royaume-Uni. BREEAM est utilisé dans plus de 50 

pays et un certain nombre de pays européens, 

dont les Pays-Bas et de la Norvège et éditions 

adaptées à certains pays. Ramboll a produit des 

rapports décrivant la façon dont les panneaux 

Stertekt contribuent à la construction durable 

conformément BREEAM. 

LEED 
LEED signifie “Leadership in Energy and 

Environmental Design” et est la certification de la 

durabilité des États-Unis pour les bâtiments, lancé 

en 1998. LEED est administré par le US Green 

Building Council, et il y a des bâtiments certifiés 

LEED dans plus de 135 pays. Ramboll a préparé 

un rapport et un ensemble de documents  dans 

lequel la contribution positive de Stertekt pour la 

construction durable est certifiée conformément 

LEED. 

DGNB
DGNB signifie ‘Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen’ et est le plan de 

certification de durabilité Allemand pour des 

batîments, lancé en 2008. Ramboll a préparé 

un rapport et un ensemble de documents  dans 

lequel la contribution positive de Stertekt pour la 

construction durable est certifiée conformément 

DGNB.
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