PRODUITS
PANNEAUX INTÉRIEURS
• Parfaits pour les corridors et les endroits à hauts volumes de circulation grâce à leur résistance aux impacts
• Peuvent être utilisés pour murs coupe-feu*
• Biseautés pour faciliter le tirage des joints
• Se peinturent normalement (apprêt + finition)
Dimensions
Épaisseur: 12mm

4’ x 8’
88 lbs

4’ x 9’
98 lbs

4’ x 10’
108 lbs

Les panneaux minéraux WFI PANELS™ sont révolutionnaires sur le
marché. Ils sont versatiles, polyvalents, performants et écologiques.
Pouvant remplacer les panneaux de gypse, d’OSB, de contreplaqué
et de fibrociment tout en éliminant les inconvénients de chacun, les
panneaux WFI PANELS™ ne requièrent pas d’outillage spécialisé, se
coupent et s’installent tout aussi facilement que les matériaux en
feuille conventionnels!

AVANTAGES

* Selon assemblage recommandé

PANNEAUX MINÉRAUX FAITS
DE MATIÈRES NATURELLES

PANNEAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
• Résistants à l’eau, aux intempéries et aux changements de
température
• Peuvent recevoir tout type de revêtement de finition extérieure
• Pourtour en double clin (shiplap) pour assurer une étanchéité
accrue (disponible en option)
Dimensions
Épaisseur: 12mm
Épaisseur: 15mm

RÉSISTANTS À L’EAU

4’ x 9’
98 lbs
117 lbs

4’ x 10’
108 lbs
129 lbs

SOUS-PLANCHERS
• Stables, ils conservent leur intégrité dans toutes conditions
• Plus denses que les panneaux muraux
• Peuvent être utilisés en remplacement de chape de béton 1-1/2”
• Ne requierent aucun séchage ni temps d’acclimatation
• Pourtour en double clin (shiplap) pour assurer une étanchéité
accrue (disponible en option)
Dimensions
Épaisseur: 18mm

RÉSISTANTS AU FEU*

4’ x 8’
88 lbs
103 lbs

4’ x 8’
143 lbs

32” x 48”
14 lbs
29 lbs
36 lbs

RÉSISTANT AU FEU - Faits d’un matériau ininflammable
RÉSISTANT AUX IMPACTS - Nécessitent moins de réparations et de
retouches
RÉSISTANT AUX MOISISSURES - Vu leur composition anti-microbienne,
les moisissures et les champignons ne peuvent s’y développer
STABLES - Les panneaux demeurent stables face aux grands écarts
de température et d’humidité
DURABLES - La composition homogène des panneaux élimine
les problèmes de délamination et augmente leur durabilité et leur
résistance
PROPRIÉTÉS INSONORISANTES - Grâce à leur densité élevée, les
panneaux contribuent à diminuer et atténuer le transfert de son
PROPRIÉTÉS STRUCTURALES - Aucun besoin d’ajouter un fond de
clouage - peut y fixer toutes armoires ou autres éléments directement
et peuvent être utilisés dans des assemblages structurels

PANNEAUX D’APPUI POUR TUILES
• Excellente résistance à l’humidité et à l’eau
• Antifongiques, aucune moisissure ni champignons
• Surface rugueuse pour permettre une bonne adhérence avec tout
mortier et produit de finition
Dimensions
Épaisseur: 6mm
Épaisseur: 12mm
Épaisseur: 15mm

RÉSISTANT À L’EAU - Simplement les faire sécher en cas de dégât
d’eau

4’ x 8’
42 lbs
88 lbs
110 lbs

UN CHOIX ÉCO-RESPONSABLE - Fabriqués à partir de matières nontoxiques, ils ne contiennent aucun composé organique volatile (COV),
amiante, formaldéhyde, benzène, chloroforme, glycol éthylène, ni
aucun autre chimique toxique. Le procédé de fabrication, de séchage
et de durcissement du produit se fait à la température ambiante
et consomme très peu d’énergie. De plus, ils sont entièrement
recyclables!

APPLICATIONS

RÉSISTANTS AUX IMPACTS

ÉCOLOGIQUES
*Certifiés non-combustibles &
résistants au feu par Intertek
www.wfipanels.com

PANNEAUX STRUCTURAUX ISOLÉS (SIP/PANNEAUX SANDWICH)
• Un seul procédé d’assemblage permettant de grandes économies
en main d’oeuvre sur le chantier
• Structuraux - ils peuvent résister aux tremblements de terre et aux
cyclônes
• Excellentes propriétés isolantes et insonorisantes
• Économisez jusqu’à 40% en consommation d’énergie
• Dimensions standards: 4’ x 8’, 4’ x 9’, 4’ x 10’
• Disponibles en plusieurs épaisseurs

MURS SÉPARATEURS COUPE-FEU
CAGES D’ESCALIERS ET D’ASCENSEURS
MURS INTÉRIEURS
SOUS-PLANCHER
PLAFONDS
PANNEAU D’APPUI POUR TUILE
MURS DE SALLE DE BAIN
STRUCTURES PRÉFABRIQUÉES / USINÉES
CHAMBRES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
ENVELOPPE DU BÂTIMENT
ET PLUS ENCORE...

