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Sterlit 2L SW A2
Panneau en laine de bois composite avec isolation en 

laine de roche.



Milieu et santé
Sterlit est fabriqué de fibres en bois de FSC ou PEFC qui vien-

nent des fôrets de production et de ciment. Les produits Sterlit 

ne pourrit et moule pas et c’est pourquoi ils sont bien qualifés 

pour la constuction des bâtiments

.

Structure

Structure ultrafine (1,0mm)

Structure fine (2,0mm)

D’autres structure sur demande

Résistant à l’humidité et 
respérant 

Sterlit peut absorber et dégager le humidité sans dimi-

nuer la qualité de panneau.Les panneaux en laine de bois 

sont alcalins et cette qualité prévient que les panneaux ne 

pourrit ou moule pas

.

Les finitions des côtés

Tous les panneaux sont standard biseauté.

Type 1: Sans feuillures

Type 2: Feuillures décallées au collage

Type 3: Feuillures dans l’isolant même 

           (seulement sur démande)

Des spécifications spéciales
Sur demande.

Sterlit 2L SW A2 panneaux en laine de bois peuvent utiliser 

comme panneau de plafond, isolation thermique et  absorp-

tion acoustique.

Composition 

Sterlit 2LS W A2 est un panneau lié au ciment qui est  

assemblé avec deux matériaux anciens, bois et ciment.

Ciment est le liant pour les fibres en bois de copeau qui 

sont comprimés en panneau dans un moule. Le ciment est 

modifié conforme une classification en A2. Ici on ajoute une 

couche en lain de roche. Avec cette construction simple on 

a construit un panneau avec beaucoup des applications et 

des qualités.

Général

PEFC/30-31-211

Informations techniques

Réaction au 

feu
A2-s1,d0

Dimensions

Largeur 600 mm

Longueur 1200 mm1

Épaisseur 

(mm)2

Rd Rc3

45 (30/15) 1 0,9

50 (35/15) 1,15 1,04

65 (50/15) 1,65 1,5

90 (75/15) 2,4 2,22

100 (85/15) 2,7 2,51

115 (100/15) 3,15 2,94

125 (110/15) 3,45 3,23

150 (135/15) 4,2 3,95

175 (160/15) 4,95 4,67

200 (185/15) 5,75 5,39

225 (210/15) 6,5 6,12

Couleurs standards

Claire naturel Gris naturel

Peindre au pistolet 

sur couleur

Blanc

D’autres couleurs sur demande



Sterlit 2L PIR
Panneau en laine de bois composite avec isolation de 

Polyisocyanurate



Milieu et santé
Sterlit est fabriqué de fibres en bois de FSC ou PEFC qui vien-

nent des fôrets de production et de ciment. Les produits Sterlit 

ne pourrit et moule pas et c’est pourquoi ils sont bien qualifés 

pour la constuction des bâtiments

.

Structure

Structure ultrafine (1,0mm)

Structure fine (2,0mm)

D’autres structure sur demande

Résistant à l’humidité et 
respérant 

Sterlit peut absorber et dégager le humidité sans dimi-

nuer la qualité de panneau.Les panneaux en laine de bois 

sont alcalins et cette qualité prévient que les panneaux ne 

pourrit ou moule pas

.

Les finitions des côtés

Tous les panneaux sont standard biseauté.

Type 1: Sans feuillures

Type 2: Feuillures décallées au collage

Type 3: Feuillures dans l’isolant même 

           (seulement sur démande)

Des spécifications spéciales
Sur demande.

Sterlit 2L PIR panneaux en laine de bois peuvent utiliser 

comme panneau de plafond, isolation thermique et        

absorption acoustique.

Composition 

Sterlit 2L PIR est un panneau lié au ciment qui est  

assemblé avec deux matériaux anciens, bois et ciment.

Ciment est le liant pour les fibres en bois de copeau qui sont 

comprimés en panneau dans un moule. 

Général

PEFC/30-31-211

Ici on ajoute une couche de polyisocyanurate. Avec cette con-

struction simple on a construit un panneau avec beaucoup des 

applications et des qualités.

Informations techniques

Réaction au 

feu
B-s1,d0

Dimensions

Largeur 600 mm

Longueur 1200 mm

Épaisseur 

(mm)

Rd Rc3

45 (30/15) 1,55 1,53

55 (40/15) 2,00 1,97

66 (51/15) 2,50 2,44

76 (61/15) 2,95 2,88

85 (70/15) 3,35 3,27

90 (75/15) 3,60 3,48

95 (80/15) 3,85 3,70

100 (85/15) 4,05 3,92

105 (90/15) 4,30 4,13

115 (100/15) 4,75 4,54

125 (110/15) 5,20 5,00

135 (120/15) 5,65 5,43

155 (140/15) 6,55 6,30

165 (150/15) 7,00 6,73

Couleurs standards

Claire naturel Gris naturel

Peindre au pistolet 

sur couleur

Blanc

D’autres couleurs sur demande



Sterlit-A
Panneau en laine de bois décoratif



Milieu et santé
Sterlit A est fabriqué de fibres en bois qui viennent des forêts 

de productions et du ciment. Les produits Sterlit ne pourrit 

ou moule pas et est une bonne matériel pour construction 

des maisons, écoles et piscines.

Composition 
Les panneaux Sterlit A  n’est pas séché et est fabriqué des 
deux matériaux de construction les plus anciens : bois et ci-

ment. Le ciment est le liant pour les fibres en bois des sapins, 

qui sont comprimées dans un gabarit jusqu’un panneau. 

Informations techniques

Épaisseur Dimension 

1200 x 600

Dimension 

2000 x 6001

25 mm X X

35 mm X X

50 mm X X

D’autres épaisseurs et dimensions sur demande

Couleurs

Sterlit-A est disponible dans deux couleurs standards, 

gris naturel et clair naturel. Les panneaux peuvent être 

peintes dans presque toutes les couleurs.

Largeur du fibre

Vous pouvez choisir de trois largeur de fibre; ultra fine 

(1,0mm), fine (2,0mm) et normale (3,0mm).

1Pas disponible du stock

Résistant à l’humidité et respi-
rant 

Les panneaux Sterlit A peuvent absorber et dégager 

l’humidité sans diminuer la qualité de panneau. Les pan-

neaux en laine de bois sont alcalins et cette qualité prévient 

que les panneaux ne pourri ou moule pas.

Classement de feu
Le panneaux Sterlit A est compatible avec euro classe résis-

tance au feu B,s1,d0  (EN 13501-1).

2Classement de feu A2, s1, d0 aussi disponible

On peut utiliser le pan-

neau en laine de bois 

Sterlit A comme plafond 

et paroi et ils ont des 

caractéristiques thermi-

ques et acoustiques.

 

Général

PEFC/30-31-211



Sterlit-N
Le panneau en laine de bois universel standard.



Milieu et santé
Sterlit-N est fabriqué de fibres en bois qui viennent des 

forêts de production et du ciment. Les produits Sterlit ne 

pourrit ou moule pas et est une bonne matériel pour  

construction des maisons et écoles. 

 
 
 
Composition

Le panneau Sterlit-N n’est pas séché et est fabriqué des deux 

matériaux connus: bois et ciment. Le ciment est le liant pour 

les fibres en bois qui viennent des forêts de production. On 

comprime les fibres dans un gabarit. 

Cette combination simple de 50-50 construit un panneau 

avec beaucoup des applications et des bonnes qualités.

Informations techniques
Isolation chaleur

Épasseur Rd Dimensions* 

2000 x 600

Dimensions 

2400 x 600

15 mm 0,20 m2 K/W X X

20 mm 0,30 m2 K/W X

25 mm 0,35 m2 K/W X X

30 mm 0,45 m2 K/W X

35 mm 0,50 m2 K/W X X

40 mm 0,60 m2 K/W X

50 mm 0,75 m2 K/W X X

70 mm 1,00 m2 K/W X

75 mm 1,15 m2 K/W X

100 mm 1,43 m2 K/W X

150 mm 2,14 m2 K/W X

* D’autres dimensions sur demande

Couleurs

Naturel gris Clair naturel

Résistant à l’humidité et 
respérant

Les panneaux Sterlit peuvent absorber et dégager la humi-

dité sans déminuer la qualité de panneau. Les panneaux en 

laine de bois sont alcalins et cette qualité prévient que les 

panneaus ne pourrit ou moule pas.

Résistance au feu
Le panneau Sterlit est compatible avec euroclasse résistance 

au feu B,s1,d0 (EN 13501-1).

Acoustique
Sterlit-N est déjà depuis des nombres d’années utilisé 

comme panneau acoustique. L’usage des panneaux es très 

divers, on utilise Sterlit dans un tunnel mais aussi dans un 

studio.

Stucage
Les panneaux de Sterlit sont très utilisables 

pour sous-sol de stucage. La structure rude 

donne au crépi un surface idéale pour  

adhérer. Aussi bien que pour les murs intérieurs 

et extérieurs on peut utiliser le Sterlit-N.

Fig. 1: Cloison en structure de bois avec isolation

Des lattes en bois

Porte vapeur 
Isolation
Cloison intérieure

Couche en crépi de ciment

Sterlit-N

Couche de base en crépi

Couche armée

On peut utiliser le  

Sterlit-N panneau en  

laine de bois comme 

plafond. Aussi les  

panneux sont utilisable 

comme sous-sol pour 

stucage et isolation 

thermique ou  

acoustique. 

En général



Sterlit-R
Panneau en laine de bois renforcé



Milieu et santé
Sterlit-R est fabriqué de fibres en bois qui viennent des forêts 

de production et du ciment. Les produits Sterlit ne pourrit ou 

moule pas et est une bonne matériel pour construction des 

maisons et écoles. 

Couleurs

Clair naturel (disponible sur stock) 
Gris naturel 

Peindre au pistolet sur couleur

 
Largeur de fibre

2mm

Résistant à l’humidité et 
respérant

Les panneaux Sterlit peuvent absorber et dégager la hu-

midité sans déminuer la qualité de panneau. Les panne-

aux en laine de bois sont alcalins et cette qualité prévient 

que les panneaus ne pourrit ou moule pas.

Résistance au feu
Le panneau Sterlit est compatible avec euroclasse résis-

tance au feu B,s1,d0 (EN 13501-1).

Les panneau Sterlit-R peuvent être utilisées comme  

plaques de toiture et ont des propriétés isolantes et  

acoustiques.

Composition 

Le panneau Sterlit-R n’est pas séché et est fabriqué des deux 

matériaux connus: bois et ciment. Le ciment est le liant pour 

les fibres en bois qui viennent des forêts de production. On 

comprime les fibres dans un gabarit. 

Le panneau est prévu avec des lattes de renfort en bois. 

Informations techniques

Général

Épaisseur 50 / 751 mm

Largeur 600 mm

Longueur                    2000           mm

Poids 25 kg/m2 (50mm)

36 kg/m2 (75mm)

Rd 50mm 0,70 (m2 K/W)

Rd 75mm 1,15 (m2 K/W)

Charge maxi-
male

2,7kN (50mm)

(avec portée de 1000 mm)
1Autres longueurs sur demande

Fréquence  (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 NRC aw
0,10 0,20 0,35 0,75 0,60 0,80 0,50 0,40

Acoustique

PEFC/30-31-211

Tolérances
Tolérances conformément à EN 13168:2013

Longueur ≤ 1250 mm L2: +3/-5 mm

Épaisseur T1: +4/-3 mm

Largeur W1: +/- 3 mm 

Équerrage S2: ≤ 2 mm

Chlorure CI3

Résistance à la pression CS(10)200



Les vis Sterlit conviennent au montage du panneaux Sterlit. Grâce à la pétite tête, le vis ne 
se démarque pas dans le panneau est vous créez un résultat tres beau. Les vis ont une tête 
de 18 mm et peuvent être ajustées au moyen de un tournevis avec un Torx 30 bits. 
Les vis Sterlit sont galvanisées électrolytiquement. Le revêtement de couleur est adapté à 
nos couleurs naturelles et à un certain nombre de panneaux combinés colorés.

Les vis Sterlit

Sterlit 
vis pour le montage 
sur le béton

FORMAT TÊTE COULEUR PAR BOÎTE

7,5 × 50 mm Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

7,5 × 75 mm Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

7,5 × 100 mm Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

7,5 × 125 mm Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

7,5 × 135 mm Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

7,5 × 150 mm  Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

7,5 × 175 mm Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

7,5 x 200mm Torx 30, Ø18 gris naturel et crème naturel, blanc 101 100 pièces

Autotaraudage 
diamètre de perçage 6 
mm.

Surface

Galvanisation électrolytiquement

Revêtement couleur

Propriétés

Consommation Pour le nombre de vis par plaque, ainsi que l’installation, 
consultez le manuel d’installation.

Domaine d’application Les fixations Sterlit peuvent être utilisées à l’intérieur 
et à l’extérieur. Dans des conditions agressives, nous 
recommandons d’utiliser des fixations en acier inoxydable.

Réaction au feu Tous les essais au feu selon la norme EN-13501 de Sterlit 
Combipanelen sont réalisés avec des vis Sterlit.

De cette façon, vous êtes assuré d’une méthode de 
montage coupe-feu. Sur demande, nous pouvons vous 
fournir un certificat de garantie.

Sterlit fixations

Propriétés techniques

Profondeur de placement standard: 25 mm



Domaine d’application Les fixations Sterlit peuvent être utilisées à l’intérieur 
et à l’extérieur. Dans des conditions agressives, nous 
recommandons d’utiliser des fixations en acier inoxydable.

Consommation Pour le nombre de vis par plaque, ainsi que l’installation, 
consultez le manuel d’installation.

Sterlit 
chévilles à taper pour 
installation sur beton  

FORMAT TÊTE CAPUCHON DE COULEUR PAR BOÎTE

8 × 80 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 100 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 ×110 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 120 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 140 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 150 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 170 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8x180 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 200 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 220 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 230 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8 × 250 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

8x300 mm 43 mm gris, beige, blanc et gris clair 250 pièces

Comprend un capuchon de  
couleur avec structure en laine 
de bois

diamètre de perçage 8 mm

*D’autres couleurs et longueurs sur demande
Profondeur de placement minimale: 30 mm

Le chévilles à taper bien connu, utilisé depuis de nombreuses années. . Les chévilles 
sont poinçonnés dans le trou pré-percé et ensuite munis d’un capuchon de couleur. Les 
chévilles ont une tête de 43 mm. Ils sont galvanisés électrolytiquement. Le capuchon en 
plastique est muni d’une structure en laine de bois.

Sterlit

Les chévilles à taper




