
• résistante à l'humidité de l'eau de mer, donc peut être
utilisée sans risque comme mur extérieur de construction
en bordure de mer ;
• résistante aux rayons ultra-violets ;
• très bonne isolation contre le son et la chaleur ;
• impérissable, et de longue durée de vie, elle est d'en-
tretien facile ;
• aucune infestation de termites et non-habitable pour
les insectes ;
• d’aspect attrayant et confortable grâce à l'e et en bois
mais plus avantageux que le bois
• puisque la fibre de ciment est un mélange de ciment et
de silicate, il peut être peint avec la peinture extérieure
acrylique et la peinture intérieure à base de plastique
• offre une solution économique car ne nécessitant pas
l’application du plâtre ;
• inodore, ne produit aucun gaz nuisible pour la santé
humaine ;
• la respiration du matériel confère à l’ouvrage sa nature
isothermique.

Béton Fibré

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

Dans l’architecture moderne, l’usage de panneaux de la fibre de ciment devient une option de plus en plus populaire. 
C’est un composé unique de fibres naturelles liées solidement dans une structure de silicate à haute teneur. 
La fibre de ciment est un produit fortement durable qui est évalué pour durer plusieurs décennies. 
Ce panneau lisse composé de grains de bois acquiert une résistance impressionnante, cependant reste souple et 
indéformable.

Les panneaux de fibres de ciment ne sont pas seulement
pratiques, mais ils sont aussi tout à fait attrayants. Il existe
plusieurs modèles de finitions disponibles qui présentent
des styles novateurs par exemple dans la conception des
maisons individuelles. Ceci permet de réaliser des designs
architecturaux splendides sur les façades et murs des bâti-
ments. Les panneaux de fibres de ciment peuvent être
revêtus, de manière facultative, avant ou après l'installation
d’une double couche de peintures acryliques ou autres
types de revêtement.

Les avantages de la fibre de ciment peuvent être récapitu-
lés comme suit:

• elle est composée de matières naturelles qui ne sont
pas nuisibles à l’environnement, à la nature et aux êtres
humains ;
• ne contient pas d’amiante ou autres matériels nuisibles ;
• incombustible (matériaux de construction de classe A1
ignifuges)
• n’émet aucun gaz dangereux, même quand elle est ex-
posée à des températures extrêmes ;
• résiste à l’eau. Le ratio d’absorption de l’eau est infé-
rieur aux constructions faites en béton ;
• peut être utilisée sans risque dans les zones à climats
humides. Le ratio de réaction contre l’eau est quasiment
nul ;



Détails Techniques Valeurs

Densité ~1370 ± 50 kg/m3
Transverse 13 Mpa
Longitude 17 Mpa

Résistance à la compression > 35 Mpa (N/mm2)

Module d’élasticité

Coéfficient de conductivité
Thermique
Coéfficient de dilatation
Thermique
Coéfficient de résistance à la
diffusion de vapeur

Transverse 7500 Mpa
Longitude 8500 Mpa

0.18 w/mK

0.005 mm/mK

190 u 

Exposition à l’eau ~0.5 mm/m

Humidité <%10 (dépendant de l’humidité 
atmosphérique)

Porosité <%30

Taux d’Absorption à l’eau <%25

Tolérance

Epaisseur
Panneaux Lisses %10
Panneaux Granuleux -10% to +%15

± 3,75 mm / ±  5 mm

Imperméabilité selon TS EN 12467

Résistance à la flexion
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