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Bardage Hardie® VL Plank

Produit
Les revêtements de façade Hardie® VL Plank sont des lames en ciment composite d’une épaisseur de 11 mm.
Elles sont composées de ciment Portland, de sable, de cellulose, d'eau et d'additifs spécifiques.
 Dimension (longueur x largeur x épaisseur) = 3600 x 214 x 11 mm
 Largeur utile (surfaçe utile) = 182 mm

Utilisation
Les revêtements de façade HardiePlank® sont utilisés dans la rénovation et les nouvelles constructions tels
que les immeubles résidentiels, les petits bâtiments commerciaux et les surélévations.
Pour souligner les angles de la façade, vous disposez du profilé en ciment composite HardieTrim™ ainsi que
de différents profilés métalliques pour les angles intérieurs et extérieurs tels que les embrasures des portes
et des fenêtres.
Les lames de façade HardiePlank® sont fixées avec les vis Hardie™ VL Plank ou des clous striés sur une
sous-construction en bois.

Attestation d’utilisation / certificats
 Classe de matériau selon EN 13501-1 : incombustible A2,s1-d0, applicable comme RF1
 Attestation d’utilisation AEAI n° 30654
 Panneau en ciment composite selon DIN EN 12467
- Classe 2, catégories A
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Caractéristiques
Caractéristiques
Masse volumique

~ 1300 kg/m³

Poids approximatif par m2

13,6 kg/m²

Conductivité thermique

λ10,tr = 0,23 W/mK

Résistance thermique

R10,tr = 0,048 m²K/W

Résistance à la flexion
(selon EN 12467)

> 15 MPa perpendiculaire au sens de fibres

Retrait / dilatation

≤ 0,05 %*

> 11 MPa parallèle au sens de fibres

* en cas de modifications de l’humidité relative de l’air entre 30 % et 90 %

Tolérances (des dimensions) pour les formats standards
Epaisseur

11 mm

Format

3600 mm x 214 mm

Longueur
(selon EN 12467)

± 5 mm

Largeur

± 1,5 mm

Epaisseur
(selon EN 12467)

Structure bois “Cedar” – 0,8 mm / +1,2 mm

Finition

Face visible avec revêtement coloré (technologie ColourPlusTM), la structure bois imite parfaitement l’aspect
du bois naturel. Face arrière légèrement rugueuse, zone présentant des résidus de couleur.
Couleur du panneau support : gris clair

Entreposage
Sur palette stocké à plat, Grâce à leur résistance au gel, les lames peuvent être entreposées à l’extérieur et
protégées par une bâche en plastique pour éviter les salissures.
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Mise en œuvre
Ecartement de la sous-construction
En façade

≤ 625 mm (veuillez prendre en compte la longueur des lames et vous
référer aux indications données dans le guide de pose concernant la
pression exercée sur la façade par le vent)

 Mise en œuvre facile
- Fixation par vis Hardie™ VL Plank ou par clous, il n’est pas nécessaire de prépercer les lames
- Découpe avec la lame HardieBladeTM (adaptée pour la plupart des scies circulaires, les découpes peuvent
être réalisées avec une scie sauteuse ou une mèche cloche munie de dents en métal dur, bimétal ou
diamant.

Elimination
Code de déchet (CED) 170101 (Beton)

Autre remarques
Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques. Elles ne remplacent en rien
les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs
susceptibles d’influencer la mise en œuvre et l’application de ce produit, nous recommandons à l’utilisateur de
toujours faire au préalable un essai de pose et d’application. Ces informations sont données à titre indicatif et
ne peuvent donc pas être considérées comme une référence absolue en cas de litige. La livraison, le traitement
de la commande et la garantie que nous offrons concernant les caractéristiques techniques sont soumis à nos
CGV
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