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DESCRIPTION:
Les panneaux en plâtre léger SKY Panel sont composés d'un mélange spécial de plâtre céramique rapide
renforcé à la matrice avec des fibres de verre roving pas inflammable et d’épaisseur de 12 microns.
La surface visible est peinte avec de la peinture base aqueuse (exempte de solvants organiques) de couleur
blanche, pour garantir toujours l’uniformité maximale des surfaces, aussi sur différents lots de production.
CARACTÉRISTIQUES:
 Bords: Toutes les finitions sont disponibles avec bords abaissés. Certains panneaux sont également
disponibles avec les bords à vue.
 Dimensions: panneau de 600x600 mm. et épaisseur de 20 mm.
 Poids: Le poids du panneau est de 9 à 12 kg / m² selon les versions
 Emballage: Le produit est emballé dans un paquet de 6 panneaux (2,16m2) enveloppé dans du
polyéthylène thermo rétractable.
 Palette: Chaque palette contient 48 paquets (103,68 m2), protégée par des angles cartonnés et
enveloppée d'un film étirable. La mesures de palette sont: 110x110 cm de base, Hauteur 197 cm.
Le poids de la palette est de 960 Kg.
 Stockage: les palettes doivent être stockées à l'intérieur, à l'abri des éléments et l’humidité. Il est
absolument interdit de superposer d'autres matériaux sur les palettes SkyPanel.
ASSEMBLAGE:
 Standard: Le profil de support de 370 cm est fixé sur les tiges tous les 90 cm et positionné à une
distance d’un entraxe de 120 cm. Entre un profil et l'autre il est accroché de manière orthogonale
le profil Intermédiaire de 120 cm avec un pas profil de 60 cm. Entre les profils intermédiaires de
120 cm et en parallèle au profil de support, il est emboîté le profil intermédiaire de 60 cm. Les
panneaux sont montés pour simple appui sur la structure à "T" revers.
 R.E.I Montage 120: Le profil de support de 370cm est fixé sur les tiges chaque 60 cm et positionné à
une distance entraxe de 60 cm. Entre un profil et l'autre il est accroché de manière orthogonale le
profil Intermédiaire de 60 cm avec un pas profil de 60 cm. Le profil intermédiaire 120 cm n’est pas
utilisé. Les panneaux sont montés pour simple appui sur la structure à "T" revers.
Types:
Les panneaux SkyPanel sont produits avec les bords à vue et semi-vue (surbaissés):
SKY PANEL Liscio
SKY PANEL Bucciato
SKY PANEL Fessurato
Membranes produites uniquement avec les bords à semi-vue (surbaissés):
SKYPANEL Dolomite
SKYPANEL Dolomite
SKY PANEL Mediterranea
ASSISTANCE TECHNIQUE:
Pour toutes informations complémentaires contacter le Service technique Gessi Roccastrada.

