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Le système d’enduit acoustique fade® - Plus+ offre un plafond sans joints apparents avec une excellente absorption 
acoustique ainsi qu’un choix entre une finition texturée ou ultra lisse, dans un large choix de couleurs. 
 
 

a. Nom du système 
 
 

Enduit acoustique fade® - Plus+ 
 

 

 
 

b. Domaines d’application 

 
 

Plafonds et murs 
 

 
c. Matériaux 
 

 
Enduit acoustique: 

 
 

Enduit acoustique fade® - PLUS+ 
 
Légèrement texturé ou lisse, résistant à la saleté, antistatique, microporeux, peut être poncé. 
Réflexion lumineuse: jusqu’à 93 % *1 
Couleur standard : blanc cassé - Couleur NCS la plus proche S 0300-N 
Granulométrie : 0.7 mm 

 
Panneaux acoustiques: 

 
La laine minérale contient un minimum de 40 % de contenu post-recyclé provenant de matériaux recyclés et 
de déchets de fabrication. 
 
La laine minérale répond aux exigences de la note Q du règlement européen 1272/2008, qui garantit que les 
fibres sont biosolubles. 
 
Épaisseurs de panneau disponibles : 15/20/25/40 mm 

 
*1 CIELAB L* value. CIE Y = 83.6 +/- 0.1 

fade® fixations spéciales et vis: 
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fade® fixation spéciale. 
Toutes les vis utilisées doivent être résistantes à la corrosion. 
  

Adhésif approuvé: 

 
fade® adhésif, résistant au gel, 10 kg 

 
 

Bande à joint spéciale en fibre de verre 
 

fade® bande à joint spéciale 
 

 

d. Propriétés 

 
- Finitions ultra lisses disponibles 

 
- Possibilité de coloration dans une large palette de couleurs (NCS/RAL) 

 
- Excellente absorption acoustique 

 
- Hauteur d’installation minimale 

 
- Monolithique, sans joints apparents 

 
- Non inflammable (A2s1d0 selon EN 13501, Classe A selon ASTM E84) 

 
- Pas de prolifération de moisissures 

 
- Ne nécessite pas d'entretien et facile à réparer 

 
- Installation rapide et aisée. 

 
 

e. Supports appropriés  
 

- Plaque de plâtre classique - Système d'ossature métallique pour cloisons sèches MF de 400 mm c/c ou 
similaire 
 

- Béton 
 

- Supports déjà peints 
 

- Montants en bois 
 

 
 
 
 
 
 

2. Conditions d’installation et de stockage 
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Le système d’enduit acoustique fade® est un système acoustique de haute qualité qui absorbe les bruits indésirables 
dans un large éventail d'environnements. 
En tant que solution d’enduit acoustique appliqué par pulvérisation sur des murs et des plafonds, ses qualités 
hautement absorbantes permettent un confort acoustique optimal dans une variété d'espaces. 
 
Le système peut être installé sur pratiquement toutes les surfaces, sur les murs, les arcades et les plafonds courbes. 
 
Le système peut être teint dans n'importe quelle couleur RAL ou NCS disponible. 
 
Le système d’enduit acoustique fade® allie esthétique et performances acoustiques, ce qui le rend idéal pour un large 
éventail d'applications allant des bâtiments historiques aux espaces résidentiels, commerciaux et éducatifs. 
 
Nous vous rappelons que cette fiche de données système constitue un guide général relatif à l'installation du système 
et que des conseils techniques spécifiques sont recommandés avant de procéder à tous travaux. Des informations 
techniques complètes sont disponibles auprès de votre installateur agréé fade® local ou de Saint-Gobain Ecophon. 
 
Veuillez noter que le système d’enduit acoustique fade® ne peut être installé que par des installateurs agréés par  
Saint-Gobain Ecophon. 
 

a. Conditions d’installation 
 

Conditions du site du projet 
L'installateur doit s'assurer que le site du projet est correctement chauffé (si l'installation a lieu dans un climat 
froid) et que celui-ci peut être déshumidifié si nécessaire (si l'installation a lieu dans un climat chaud et humide). Il 
est recommandé de procéder à l'installation à des températures supérieures à 4°C. 

 
Remarque: 
- Dans des conditions froides ou humides, l’enduit acoustique présente un temps de séchage plus long et dans 

certains cas, l’enduit peut se fissurer en raison du séchage de l’enduit depuis « l'intérieur » vers l'extérieur. 
- Le bâtiment doit être étanche afin d’éviter que des fuites d'eau ne détruisent le système d’enduit acoustique. 
- Le site du projet doit avoir accès à l’eau courante. 
- En cas d'installation du système dans des bâtiments présentant un risque de mouvement dans la 

construction en raison du tassement des matériaux, l'installateur doit prendre les précautions nécessaires. 
 

Support  
Les supports appropriés sont les suivants: 
 
Plaque de plâtre classique/cloison sèche, système d'ossature métallique pour cloisons sèches MF de 400 mm c/c 
ou similaire, béton, supports déjà peints, montants en bois ou en métal de 400 mm c/c. 
 
Remarque  
- Si l'installation du support approprié est effectuée par des tiers, l'installateur doit s'assurer que le support est 

acceptable, qu'il est installé à 400 mm c/c et que la surface est parfaitement plane avant d'installer les 
panneaux acoustiques. 

- Si les panneaux acoustiques sont installés à l’aide d'adhésif sur un support déjà peint, l'installateur doit 
s'assurer que la force d’adhérence du support convient à l'installation. 

- Si les panneaux acoustiques sont installés « directement sur l’ossature », l'installateur doit s'assurer que le 
bâtiment ou la construction entre les étages est étanche à l'air, et ce, afin d'éviter que les poussières ne se 
déposent sur le plafond fini en raison de la circulation de l'air. 

 
 

 
Panneaux acoustiques 
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L'installateur doit s'assurer à tout moment que les panneaux acoustiques sont protégés de la lumière directe et 
indirecte du soleil avant l'application de l'enduit acoustique. Si les panneaux acoustiques sont exposés à la 
lumière directe ou indirecte du soleil, il y a un risque que la résine présente dans les panneaux acoustiques 
s'active, provoquant ainsi la décoloration de l’enduit acoustique. Une fois la première couche d’enduit acoustique 
appliquée, une exposition à la lumière directe du soleil ne pose plus de problème. 

 
Remarque: 
- L'installateur doit veiller à ce que l’enduit acoustique soit appliqué immédiatement après la fixation des 

panneaux acoustiques, et ce, afin d'éviter tout problème lié à une exposition à la lumière directe ou indirecte 
du soleil. 
 

 
Enduit acoustique 
L’enduit acoustique fade® est livré prêt à l’emploi dans des seaux. L’installateur peut avoir besoin d’ajouter de 
l'eau à l’enduit et mélanger à nouveau avant la pose. La quantité d'eau à ajouter à l’enduit acoustique dépend de 
la machine à projeter utilisée. 

 
Remarque: 
- Si l’enduit acoustique est pulvérisé directement sur du plâtre, assurez-vous que celui-ci a été recouvert d’une 

couche de primaire avant la pulvérisation. Si ce n’est pas le cas, la zone pulvérisée risque de se décolorer. 
- L'installateur doit s'assurer que chaque couche d’enduit acoustique fade® est complètement sèche avant 

d'appliquer une nouvelle couche d’enduit acoustique par-dessus. Dans le cas contraire, l’enduit acoustique 
risque de se fissurer. 

 
Enduit acoustique coloré (fade® Acoustic - COLOR) 
La teinture est fournie en flacons. Les couleurs claires sont fournies dans des flacons de 100 à 250 ml tandis que 
les couleurs foncées sont fournies dans des flacons de 500 à 1000 ml. Les flacons doivent être mélangés à l’enduit 
acoustique, conformément aux instructions de votre distributeur local ou de fade® Acoustic Ceilings. 

 
Remarque: 
- L'installateur doit s'assurer que la teinture est correctement mélangée à l’enduit acoustique. 
- Veuillez-vous assurer que la personne en charge du site du projet approuve toujours la finition colorée avant 

le début de l'installation, soit en plaçant une maquette, soit en demandant à Saint-Gobain Ecophon de vous 
fournir un échantillon coloré avec la finition exacte que vous cherchez à obtenir. 

 

b. Stockage 
 
Enduit acoustique 
Toujours stocker dans des conteneurs du même matériau que le conteneur d'origine. Les récipients qui ont été 
ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites. 

 
Température de stockage : Conditions sèches et à l’abri du gel 
Durée de conservation: 12 mois 

 
Panneaux acoustiques 
Stockez toujours le produit à l'abri de la lumière directe et indirecte du soleil, et ce, afin d’éviter que la résine ne 
suinte et n'endommage les panneaux acoustiques. 
 
Température de stockage: À l’abri du gel 
Durée de conservation: 12 mois 

 
 
 

c. Inspection ou approbation 
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Lors de l'inspection du système de l'enduit acoustique fini à des fins d'approbation, veuillez noter que l'inspection 
doit être conforme à la norme BS EN 13914 -2, qui conseille que les travaux doivent être inspectés pour 
acceptation à partir de positions normalement utilisées dans les zones adjacentes. Cela se produit normalement à 
partir d'une porte d'entrée et du centre d'une pièce dans un local domestique et à environ 2 m de la surface dans 
les grandes zones 
 

 

3. Types d’installations 
 

Installation directe (Type A) 
Les panneaux acoustiques sont installés directement sur le support soit 
- à l’aide d’un adhésif approuvé soit 
- par fixation mécanique au moyen de fixations spéciales fade®. 

 
Si les panneaux acoustiques sont installés à l'aide d'un adhésif, veuillez tester la force d’adhérence du support et 
nettoyer ce dernier avant de procéder à l’installation. 
 
Il incombe aux installateurs de s'assurer que le support est adapté à l'utilisation de l'adhésif en tant que méthode 
de fixation. 

 
Directement sur l’ossature (Type E) 
Le panneau acoustique est installé directement sur un système d'ossature métallique pour cloisons sèches MF de 
400 mm c/c ou similaire, à l’aide des fixations spéciales fade®. 
 
En cas de placement directement sur l’ossature, l'installateur doit s'assurer que le bâtiment est étanche à l'air, et 
ce, afin d'éviter les dépôts de poussière dus à la circulation de l'air à travers le système d’enduit acoustique à 
pores ouverts. 

 
Enduit acoustique fade® sans panneau acoustique. 
L’enduit acoustique est pulvérisé directement sur une plaque de plâtre ou un support en béton apprêté, sur une 
épaisseur totale de 3 mm. 

 
L'installateur doit s'assurer que toutes les fissures ou entailles du support ont été comblées avant de pulvériser 
l’enduit. 

 
Supports appropriés: 
-  Plaque de plâtre classique 
- Système d'ossature métallique pour cloisons sèches MF de 400 mm c/c ou similaire 
- Béton 
- Supports déjà peints 
- Système d’ossature en bois ou en métal de 400 mm ou similair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Installation et suivi 
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Il s'agit d'un guide général consacré au mode d’installation du système. Ce guide ne concerne que l'installation du 
système d’enduit acoustique fade®. Pour plus d'informations sur les supports appropriés et sur la manière d'installer 
correctement les supports (par exemple, l’ossature métallique MF), consultez nos détails de construction ou notre 
bibliothèque DWG, ou contactez votre contact fade® local. 

 
Remarque: 
Afin d’éviter les dépôts de poussière à la surface en raison du flux d'air, nous vous recommandons de tester 
l'étanchéité à l’air du bâtiment avant d'installer le système directement sur l’ossature. 
 
  

a. Installation standard 
 

- Support approprié 
Réalisation par des tiers 

 
- Panneau acoustique: 

Les panneaux acoustiques sont installés sur un support approprié avec des joints étanches. L’installation peut 
être effectuée mécaniquement avec des vis et des fixations spéciales fade® 400 mm c/c ou au moyen d’un 
adhésif approuvé. 

 
- Ruban auto-adhésif en fibre de verre: 

Le ruban de joint spécial fade® est appliqué sur les joints avec l’enduit acoustique. Les irrégularités et les 
entailles des fixations sont comblées et nivelées au moyen d’enduit acoustique. 

* Cette étape peut devoir être répétée une fois le plâtre séché et jusqu'à ce que vous obteniez une surface parfaitement plane, sans 

entailles ni irrégularités. 

 
L’enduit acoustique appliqué par pulvérisation est légèrement poncé une fois sec afin d’éliminer toutes les 
irrégularités. 

 
- Pulvérisation: 

L’enduit acoustique est appliqué par pulvérisation en deux couches et ensuite lissé à la truelle. 
L'accumulation des deux couches d’enduit combinées doit présenter une épaisseur totale de 3 à 4 mm. 
Laissez sécher complètement l’enduit acoustique après chaque couche. 

  
- Finition: 

Afin d’obtenir une surface complètement lisse, poncez la totalité de la surface jusqu'à ce que vous soyez 
satisfait. 

 
Entretien, nettoyage, réparation et rafraîchissement: 

 
Entretien: 
Le système ne nécessite pas d'entretien régulier. La mesure selon laquelle la surface individuelle nécessite un 
nettoyage ou un rafraîchissement varie, car elle dépend des effets de la saleté, de la fumée, etc. L’enduit 
acoustique n'est pas chargé statiquement et n'attire par conséquent pas les poussières et les saletés présentes 
dans l'air. 

 
Nettoyage: 
La surface peut être nettoyée à l'aide d'une brosse sèche et douce ou au moyen d'air sous pression. Toute 
application d'eau ou de liquide de nettoyage entraînera l'obstruction de la structure poreuse ainsi que la 
diminution de l'effet d'absorption acoustique. 

  

 
Réparation: 
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Les salissures ou autres dommages ayant pénétré la surface et ne pouvant pas être éliminés par les actions 
précédentes peuvent être réparés via l’application d’une fine couche d’enduit acoustique sur la tâche incrustée 
ou la zone endommagée. 
 
Appliquez l'enduit acoustique délicatement, sans « forcer » celui-ci sur la tache ou la zone endommagée. Si la 
surface a initialement été poncée, poncez également légèrement la zone réparée lorsque l’enduit acoustique 
appliqué est sec. Si la surface a à l’origine été travaillée à la truelle, appliquez l’enduit acoustique à la truelle sur la 
tache incrustée ou la zone endommagée afin de lui donner l'apparence de la surface existante. 

 
Ré-enduisage et rafraîchissement de la surface: 

 
Dans les environnements difficiles ou après plusieurs années, il se peut que la surface ait besoin d'être rafraîchie. 
 
La surface peut ainsi être légèrement poncée ou recouverte d'une nouvelle couche d’enduit en vue d’être 
rafraîchie. La surface sera alors comme neuve. 
 
En cas de ré-enduisage de la surface, nous vous recommandons de la poncer légèrement avant d’appliquer 
l’enduit, et ce, afin de maintenir les niveaux d'absorption acoustique. 
 
Il n'y a aucune limite au nombre de fois qu’une surface peut être ré-enduite. 

 

b. Installation avec armature renforcée (installation sur des murs) 
 

- Support approprié 
Réalisation par des tiers 

 
- Panneau acoustique: 

Les panneaux acoustiques sont installés sur un support approprié avec des joints étanches. 
 

- Pulvérisation et application de l’armature renforcée: 
La première couche d’enduit acoustique est appliquée par pulvérisation et son épaisseur doit atteindre 2 mm 
au total (environ 2 litres par m2). L’armature renforcée humide est ensuite travaillée à la truelle dans 
l’enduit.  
 
Lors de l’utilisation du treillis de verre, il n'est pas nécessaire d'appliquer le ruban spécial fade® sur les joints 
ou de combler les entailles et les irrégularités. Veillez à ce que le treillis de verre soit complètement et 
correctement lissé à la truelle dans la 1ère couche d’enduit acoustique et que la surface soit parfaitement 
plane et homogène. 

 
- Pulvérisation: 

Une fois la 1ère couche d’enduit entièrement sèche, la 2e couche d’enduit acoustique est appliquée par 
pulvérisation et lissée à la truelle.  
 
Une fois sèches, les deux couches d’enduit acoustique combinées doivent présenter une épaisseur totale de 
3 à 4 mm. 

 
- Finition 

Afin d’obtenir une surface complètement lisse, poncez la totalité de la surface jusqu'à ce que vous soyez 
satisfait. 

 
Entretien, nettoyage, réparation et rafraîchissement: 
Veuillez consulter les instructions de la section identique sous « a. Installation standard ». 
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c. Installation de couleurs RAL/NCS personnalisées 

 
-  Support approprié: 

Réalisation par des tiers 
 

- Panneau acoustique: 
Les panneaux acoustiques sont installés sur un support approprié avec des joints étanches. 
L’installation peut être effectuée mécaniquement avec des vis et des fixations spéciales fade® 400 mm c/c ou 
au moyen d’un adhésif approuvé. 

 
- Mélange de l’enduit acoustique avec la teinture fade® Acoustic COLOR fournie par fade® Acoustic Ceilings: 

Mélangez l’enduit acoustique avec la teinture fournie par votre distributeur fade® local ou par Saint-Gobain 
Ecophon. Veuillez-vous assurer que le mélange est réalisé conformément aux directives fournies par Saint-
Gobain Ecophon en vue d’obtenir la couleur exacte. 

 
- Ruban auto-adhésif en fibre de verre: 

Le ruban de joint spécial fade® est appliqué sur les joints avec l’enduit acoustique coloré. Les irrégularités et 
les entailles des fixations sont comblées et nivelées au moyen d’enduit acoustique. 
 Remarque: 
Cette étape peut devoir être répétée une fois le plâtre séché et jusqu'à ce que vous obteniez une surface parfaitement plane, sans 
entailles ni irrégularités. 

 
L’enduit acoustique appliqué est légèrement poncé une fois sec afin d’éliminer toutes les irrégularités. 

 
- Pulvérisation: 

L’enduit acoustique coloré est appliqué par pulvérisation en deux couches et ensuite lissé à la truelle. Les 
deux couches combinées doivent présenter une épaisseur totale de 3 à 4 mm. Laissez sécher complètement 
l’enduit acoustique après chaque couche. 

 
- Finition: 

Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons de travailler la surface à la truelle ou de pulvériser 
une fine texture au moyen d’une buse de 2 mm. 

 
Entretien, nettoyage, réparation et rafraîchissement: 

 
Entretien: 
Le système ne nécessite pas d'entretien régulier. La mesure selon laquelle la surface individuelle nécessite un 
nettoyage ou un rafraîchissement varie, car elle dépend des effets de la saleté, de la fumée, etc. L’enduit 
acoustique n'est pas chargé statiquement et n'attire par conséquent pas les poussières et les saletés présentes 
dans l'air. 

 
Nettoyage: 
La surface peut être nettoyée à l'aide d'une brosse sèche et douce ou au moyen d'air sous pression. Toute 
application d'eau ou de liquide de nettoyage entraînera l'obstruction de la structure poreuse ainsi que la 
diminution de l'effet d'absorption acoustique. 
 
Réparation: 
Les salissures ou autres dommages ayant pénétré la surface et ne pouvant pas être éliminés au moyen des 
actions précédentes peuvent être réparés via l’application d’une fine couche d’enduit acoustique (de la même 
référence de teinte que la teinte d’origine) sur la salissure incrustée ou la zone endommagée. 
 
Appliquez l'enduit acoustique délicatement, sans « forcer » celui-ci sur la tache ou la zone endommagée. 
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Si la surface a initialement été poncée, poncez également légèrement la zone réparée lorsque l’enduit acoustique 
appliqué est sec. Si la surface a à l’origine été travaillée à la truelle, appliquez l’enduit acoustique à la truelle sur la 
tache incrustée ou la zone endommagée afin de lui donner l'apparence de la surface existante. 

 
Ré-enduisage et rafraîchissement de la surface: 
Dans des environnements difficiles ou au bout de plusieurs années, il se peut que la surface colorée ait besoin 
d'un rafraîchissement, ou que l’on souhaite en modifier complètement la couleur. 
 
Le changement de couleur peut s’effectuer en ré-enduisant la surface à l’aide d'une autre teinte. Par exemple, si 
l'on souhaite passer du vert au rouge, l’enduit acoustique vert doit être entièrement éliminé par ponçage et enfin 
l’enduit acoustique rouge peut être appliqué. Suivez les instructions ci-dessus à partir de l’Étape 3 « Mélange de 
l’enduit acoustique » et suivantes. 

 
Si le changement de couleur n'est pas franc (par exemple, passage du gris clair au gris foncé), on peut appliquer 
une nouvelle couche sans poncer la couche sous-jacente d’enduit acoustique teinté. 
 
Nous vous recommandons toutefois de poncer légèrement la surface d'origine avant de la ré-enduire, et ce, afin 
de conserver l'épaisseur de la couche d'origine et de ne pas affecter les propriétés acoustiques. 
 
Il n'y a aucune limite au nombre de fois qu’une surface peut être ré-enduite. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Saint-Gobain Ecophon local. 
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5. Temps d’installation 
 
Le temps d'installation indiqué dans cet exemple requiert 2 installateurs ainsi qu’une surface de plafond de minimum 
de 100 m2. 
Le temps de séchage de l'enduit acoustique fade® dépend de la température et de l'humidité ambiantes. 
 
Veuillez laisser l’enduit acoustique sécher complètement avant de passer aux étapes suivantes. 
 

 

 
        100M2, 20-25°C 
        * Humidité relative ambiante 
        *1 Dépend de la température et de l'humidité ambiantes. Dans des conditions chaudes et sèches, la durée de séchage peut être plus faible. 
        *2 Le ponçage est facultatif et est recommandé pour une finition ultra lisse. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneaux acoustiques 
 
  

Ruban de joint spécial 
fade® 
  

1.  Première couche 
d’enduit  acoustique 
 
  

2.  Deuxième couche d’enduit 
acoustique 

 
  Temps de séchage*1 
 
  
Ponçage*2 
 
  

Jours 
 
  

Temps de séchage*1 
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6. Construction du système. 
 

 
a. Type A - « Installation directe » 
 

 
* Nous vous rappelons que cette fiche de données système constitue un guide général relatif à l'installation du système et que des conseils 

techniques spécifiques sont recommandés avant de procéder à tous travaux. Des informations techniques complètes sont disponibles auprès de 
votre installateur agréé fade® local ou de Saint-Gobain Ecophon. 
 
Veuillez noter que le système d’enduit acoustique fade® ne peut être installé que par des installateurs agréés par Saint-Gobain Ecophon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enduit acoustique fade®  
2. Panneau acoustique  
3. Fixation spéciale fade® 
4. Plaque de plâtre  
5. Installation suspendue 
6. Structure porteuse 

1. Enduit acoustique fade®  
2. Panneau acoustique  
3. Plafond existant 
4. Adhésif approuvé fade® 
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b. Type E - Installation suspendue - « Directement sur l’ossature » 
 

 
* Nous vous rappelons que cette fiche de données système constitue un guide général relatif à l'installation du système et que des conseils 

techniques spécifiques sont recommandés avant de procéder à tous travaux. Des informations techniques complètes sont disponibles auprès de 
votre installateur agréé fade® local ou de Saint-Gobain Ecophon. 
 
Veuillez noter que le système d’enduit acoustique fade® ne peut être installé que par des installateurs agréés par Saint-Gobain Ecophon. 
Veuillez noter qu’en cas d'installation du système directement sur l’ossature, des dépôts de poussière peuvent se produ ire en raison de la 
circulation d'air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enduit acoustique fade®  
2. Panneau acoustique  
3. Fixation spéciale fade® 
4. Installation suspendue 
5. Structure porteuse 
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7. Caractéristiques techniques 
 

Absorption acoustique 

Test Standard αw / NRC 

20mm - Type A ASTM 0.7 

25mm - Type A ISO & ASTM 0.8 

25mm - Type E-200 ISO & ASTM 0.8 

40mm - Type A ISO & ASTM 0.9 

40mm - Type E-200 ISO & ASTM 0.85 

50mm  - Type A ISO & ASTM 0.9 

      

Sécurité incendie 

Test Standard Résultat 

Essai au feu ASTM - E84-11a Class A 

Réaction au feu BS EN ISO 11925-2: 2010 B2, s1-d0 

Réaction au feu 
EN 13501-1:2002 + 
EN13238:2001 

A2, s1-d0 

      

Tests de durabilité 

Test Standard Résultat 

Tension interne ASTM D6991-17 1.8 MPa 

Résistance à la prolifération 
des moisissures 

ASTM D3273-16 Résistant aux moisissures 

Détermination des 
propriétés d’électrique 
statique des panneaux de 
plafond 

Simco Electrostatic fieldmeter – 
model FMX.003 

Antistatique 

Résistance à l’humidité DS/EN ISO 6270-2, 2005 
Conditions de test : 40°C / 95 % HR. Durée 
d’exposition : 168 heures 
Résultat : Aucune modification visible 

Résistance à l’humidité DS/EN ISO 6270-2, 2005 

Conditions de test : Atmosphère de condensation à 
humidité constante (CH), 40±3°C et environ 100 % 
de condensation sur les spécimens de test. 
Durée d’exposition : 48 heures 
Résultat : Aucune modification visible 

Résistance aux UV 
ASTM G 154-16 & ISO 18314-1, 
2015 

Pas de changement visible après 1000 heures 
d’exposition 

Luminous Reflectance Factor ASTM E1477 
CIE Y = 83.6 +/- 0.1  
CIELAB L* = 93.3 +/- 0.1  
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Environnement 

Test Standard Résultat 

Cradle to Cradle Version 3.1 SILVER LEVEL 

EPD (Environmental Product 
Declaration) 

ISO 14025/EN 15804 Vérifié par un tiers 

VOC's 
Classification finlandaise des 
émissions des matériaux de 
construction 

COV: 0,014 mg/m²h Formaldéhyde : 
0,0044 mg/m²h 
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Pour nous joindre, appelez le 03 44 73 04 63 
 
 
 

Retrouvez nous sur www.fadeceilings.com  
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