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Revêtement composite collé sur plaque de plâtre pour la création,
la rénovation, et la mise aux normes des laboratoires alimentaires.

POINTS FORTS

Principe de Pose de l’Hydelab®(Pour l’ossature, se référer à la pose de plaques de plâtre)

Respect des Normes d’Hygiène et Alimentaires
Hydelab® Le revêtement Glasbord® avec
traitement Surfaseal® est agréé pour une
utilisation en contact avec les aliments. Il est
idéal pour recouvrir tout type de supports
existants ou pour créer de nouveaux locaux.
Respect des normes de Sécurité Classé au
feu M2, Hydelab peut être utilisé en ERP, sauf
en plafonds. Pour le plafond, nos produits FXE,
DPVC et Hydewall®, sont classés M1.

Mise en œuvre de l’ossature
Mise en place
des montants

étape 1

Mise en place des rails
au sol et au plafond

étape 2

Passage des gaines et tubes

Ossature posée avec montants tous les 600 mm

étape 3

étape 4

Résistant - Solution Durable Résistant aux
chocs, à l’abrasion, aux agents chimiques et
aux atmosphères agressives, Hydelab est très
facile d’entretien. Depuis 40 ans, sa surface
est le garant de la sécurité alimentaire et de la
durabilité des installations.
Facile à Nettoyer Son traitement Surfaseal®
facilite le nettoyage. Grâce à sa très bonne
tenue aux chocs et à l’abrasion, cette facilité
de nettoyage est prolongée pendant des
années.

Mise en œuvre des panneaux

Principaux accessoires de montage
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Mise en place
du tube au sol

Imputrescible, pas de Corrosion La surface
d’Hydelab est inerte et insensible à la
corrosion.
Très facile à mettre en œuvre Hydelab peut
se poser directement sur un support existant,
ou avec un système classique d’ossature
métallique utilisé pour la mise en œuvre de
plaques de plâtre.
Une solution Globale Hormis le système
d’ossature métallique, nous proposons
l’ensemble des accessoires pour la meilleure
mise en œuvre possible.

Mise en place du profilé
sur le rail vertical

(1) Tube PVC de sol
(2) Profilé en aluminium laqué pour les chants de panneaux
(3) Profilé de jonction et de maintien
(4) Profilé en acier laqué pour la jonction avec faux-plafond

Mise en place des panneaux Hydelab® , et fixation par le profilé en T
étape 1

2.50 m
2.80 m
3.00 m

1.20 m

étape 2

étape 3

Dalles de Plafonds en Glasbord® FXE M1 ou en PVC M1

Avant

Après

> Conformité européenne pour une utilisation
aux contacts des aliments selon le règlement
CE 1935/2004
> Hydelab est classé au feu M2
> S’intègre parfaitement à la mise en place
de l’HACCP
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> Surface aussi facile à nettoyer que l’inox,
sans laisser de traces
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Nos dalles de 595 x 595 mm s’adaptent aux systèmes de faux plafonds classiques :

