
Description produit
Les AQUAPANEL® Maxi Screws ont été spécialement conçues 
pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures 
métalliques ou en bois de différentes épaisseurs. Les vis sont à tête 
fraisée. Les AQUAPANEL® Maxi Screws peuvent être utilisées au 
plafond ou au mur, en application intérieure et extérieure.
Propriétés
Les AQUAPANEL® Maxi Screws SN ont été spécialement conçues 
pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures 
métalliques ou en bois (épaisseur du métal de 0,6 à 0,7 mm). Ces vis 
ont un bout pointu et une tête fraisée.

■ L’AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55 est destinée à la fixation des 
plaques en deux couches sur une ossature en bois ou en trois couches 
sur une ossature métallique.
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AQUAPANEL® Maxi Screws SN 55 mm
Pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board

Données techniques Ossature bois Ossature métalique
Epaisseur métal: 0,6 – 0,7 mm

Parement  
simple

Parement  
double

Parement 
simple

Parement 
double

Parement 
triple

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55 x x

Mise en oeuvre
Les vis sont noyées pour que leurs têtes soient dans le même plan que la plaque. Entraxes ≤ 250 mm. Distance par rapport au bord > 15 mm. 
Nous recommandons l’utilisation de visseuses à embrayage.

Consommation
Mur : 15 pièces/m², entraxe montants 600 mm
Plafond : 25 pièces/m², entraxe profilés 300 mm

NOTES


