
Le panneau sandwich structurel et décoratif 
le plus polyvalent

PANNEAUX LÉGERS AYANT UNE CAPACITÉ STRUCTURELLE ET DÉCORATIVE

POUR NOUVELLE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, MOBILIER, BUNGALOWS, ETC.

HAUT RENDEMENT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE.

PRODUIT DURABLE ET INDUSTRIALISÉ QUI PERMET UN GAIN DE TEMPS ET DE COÛT.

FICHE TECHNIQUE



Applications :
Plans horizontaux, verticaux ou inclinés de projets de nouvelle construction, 
rénovation, mobilier, bungalows, etc.

Qualité du contreplaqué :
Contreplaqué en peuplier présentant une grande durée de vie et de hautes 
performances mécaniques, avec collage extérieur de classe III et en option, un 
traitement du bois “durable”, anti champignons et anti insectes, de classe de 
risque 3 ou un traitement “ignifuge” B-s1-d0.

Finition décorative :
Sur les bois naturels en qualité de finition décorative (peuplier et eucalyptus), 
vernis, stratifiés haute pression (HPL) dans différentes qualités et papier kraft à 
peindre (MDO).

Isolation thermique :
En polystyrène extrudé (XPS) qui répond aux exigences énergétiques les plus 
strictes (l’u de la composition 10/100/10 s’élève à 0,32 W/m²K), obtenant une 
cohésion parfaite avec le contreplaqué. Les épaisseurs standard d’isolation sont 
30, 60 et 100 mm. Pour d’autres mesures, veuillez vous renseigner auprès de 
notre bureau d’études.

Le panneau sandwich structurel et décoratif le plus polyvalent

Les données présentées sur cette fiche le sont à titre indicatif seulement et n’ont aucune valeur contractuelle. Les caractéristiques 
techniques peuvent être modifiées sans préavis en fonction de nouveaux développements et progrès technologiques. Il est de la 
responsabilité de l’acheteur de déterminer si le produit Garnica est le plus adapté à l’application souhaitée, et il devra veiller à ce que le 
lieu et les modalités d’utilisation soient appropriés, conformément aux exigences et aux suggestions du fabricant ainsi qu’à la 
réglementation en vigueur.

Unité  Valeur  Norme

Pour plus de détails sur les propriétés mécaniques du produit et d’autres caractéristiques, veuillez visiter le site internet 
www.garnicabrick.com/descargas

Module d’élasticité du contreplaqué

Charge maximum sur 3 supports

Charge maximum sur 3 supports pour L/200

Résistance à l’arrachement de vis

Humidité

N/mm²  4200  UNE EN 323

kN/m²  21  ETAG 016

kN/m²  6  ETAG 016

kgf  145  UNE EN 320

%  8-14  UNE EN 322

Caractéristiques techniques 10/100/10

Chez Garnica, nous nous appuyons sur 
une équipe de professionnels afin de 
développer et de faire évoluer nos 
produits dans leurs applications.

Le degré d’industrialisation élevé permet 
une réduction particulièrement 
importante en termes de temps et de 
coût, garantissant une qualité optimale.

Le G-Brick DECO s’adapte à tous les 
types d’applications.

9.45  28.35  0.83

10.5  31.5  0.48

11.9  35.7  0.32

Formats standard 2500x1200 y 3100x1200 mm, 
y compris usinage périmétrique pour raccords

Pour des isolations thermiques autres que les mesures standard de 30, 60 et 100 mm, veuillez vous renseigner auprès de notre 
bureau d’études : garnicabrick@garnica.one

10 mm de contreplaqué
30 mm de polystyrène extrudé (XPS) 
10 mm de contreplaqué

10 mm de contreplaqué
60 mm de polystyrène extrudé (XPS) 
10 mm de contreplaqué

10 mm de contreplaqué
100 mm de polystyrène extrudé (XPS) 
10 mm de contreplaqué

Composition   Densité  Poids par  Transmission 
    (Kg/m²)  panneau   thermique - 
      2500 x 1200 (kg) u (W/m²K)
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