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Caractéristiques techniques
Dimension

1800/147 mm

Formats spéciaux

largeur 110 - 302 mm; longueur 700 - 2500 mm

Tolérance sur longueur

± 2,0 mm

EN 12467

Tolérance sur largeur

± 1,0 mm

EN 12467

Epaisseur

13 mm

Tolérance

-1,0 mm /+2,0 mm

Tolérance même livraison

± 1,3 mm

EN 12467

Rectitude arêtes (niveau 1)

± 0,05 %

EN 12467

Rectitude angles 90° (niveau 1)

± 2,0 mm/m

EN 12467

Dilatation

0,384 mm/m

DIN 18202

Retrait

0,737 mm/m

Densité brute

2,0 - 2,42 kg/dm3

Résistance à la flexion

> 18 N/mm² (MOR*)

Module d‘élasticité pour calcul de déformation

ca. 10.000 N/mm²

Module d‘élasticité pour calcul de contrainte

ca. 30.000 N/mm²

Poids propre

26 - 31,5 kg/m²

Coefficient de dilatation

10*10^(-6) 1/°k

DIN 51045

Classement incendie

A1-non inflammable | A2-s1,d0 - non inflammable

DIN 4102 | EN 13501

Stabilité à l’élévation de T°

jusqu’à 350°

Capacité d’absorption de calorie

ca. 1.000 Joule / (kg * K)

Conductivité

lambda: ca. 2,0 W / (m * K)

Dilatation à l’humidité

0,05 %

EN 12467

Etanchéité

assurée

EN 12467

Alternance chaleur pluie

test positif

EN 12467

Résistance au gel

assurée

EN 12467

Alternance gel – dégel

test positif

EN 12467

Résistance UV

assurée UV et pour pigments couleurs

DIN 12878

Rés. au stockage en atmosphère humide

assurée

EN 12467

Résistance à l’eau chaude

assurée

EN 12467

Caractéristiques physiques

EN 12467, Catégorie 4

Résistance intempéries

Fixation
Fixation visible

Rivets, vis

Fixation invisible

Collage, Rieder Power Anchor

Ossature

Aluminium, acier, bois

Largeur joints

min. 8 mm

Armature

Par fibres de verre résistantes aux agents alcaniques (Cem-FIL, Agrément Z-3.72-1731)

Angles

Rugueux non traités avec planéité d’environ 1 mm côté visible.
Des fibres de verre peuvent être visibles.

Couleurs**

Coloration dans la masse de l‘ensemble de la plaque: 12 teintes standard,
teintes spéciales sur demande à partir de 1 000 m²

Surface**

matt: Surface lisse
ferro light : surface légèrement sablée
ferro : surface sablée

Protection durant le montage et contre les intempéries

Traitement hydrophobe

* MOR: Modus of Rupture (mode de rupture) ; les valeurs de conception divergent du MOR suivant les prescriptions nationales. Sont applicables les homologations et dispositions nationales de calcul de la résistance.
**Les plaques öko skin sont à base de béton spécial, qui de par ses mélanges naturels possède déjà une teinte donnée. En ajoutant les pigments, le produit fini peut présenter d’infimes
variations de teinte, surtout lorsqu’une fabrication complémentaire spéciale ou décalée dans le temps complète la livraison. Les minuscules pores du béton sont normaux et ne sont
pas considérés comme défaut. De même que d’éventuelles petites variations de teinte par rapport à la teinte de pose (EN 12467 et règles BDZ/DBV). Ces éventuelles petites variations
n’altèrent en rien la qualité de l’öko skin.
Sous réserve des documents de l’offre concernée. La description des propriétés du produit contenue dans le présent document et les instructions techniques pour son usage ne doivent pas
être interprétées comme un engagement contractuel assumé par le fabricant. Malgré un contrôle soigneux, aucune responsabilité ne peut être garantie en ce qui concerne leur exactitude,
intégralité et actualité. Ceci s’applique également en particulier aux coquilles d’imprimerie et aux modifications ultérieures apportées aux indications techniques.
öko skin | FR 02/2017

Teintes

Variation de teinte
Le béton armé de fibres de verre est un produit naturel. Les caractéristiques des matières premières, telles que la couleur du ciment,
peuvent amener des différences de teinte sur une seule et même
plaque, entre deux plaques distinctes ou entre différentes campagnes de production. Pour réduire d‘éventuels écarts, nous recommandons de commander en une fois la quantité nécessaire au lieu de
passer des commandes partielles et de commander des plaques de
rechange avec la première livraison.

polar white
off-white
ivory
silvergrey
chrome
anthracite
liquid black
sahara
sandstone

Stabilité des teintes et résistance aux rayons UV
La coloration par des couleurs liquides incorporées dans les produits
en béton correspond à la norme européenne DIN EN 12878. Les pigments utilisés dans les couleurs liquides sont résistants à la lumière,
aux rayons UV et aux intempéries. Ils sont non solvables dans l’eau,
l’ammoniaque ou les acides dilués. Il existe naturellement toujours
des variations provenant de la qualité des différents matériaux composants du béton ou des facteurs extérieurs comme par exemple
l’humidité, des salissures ou des sources de lumière. Un éclaircissement des lattes peut être observé pendant le processus de séchage.
Les changements dus à l’âge des panneaux, aux intempéries ou à des
facteurs extérieurs sont des phénomènes naturels, qui ne peuvent
pas être évités par la production et ne peuvent pas être considérés
comme des défauts. Les caractéristiques techniques des panneaux
ne sont pas remises en cause.

matt

terra

Les teintes de l’öko skin sont obtenues avec des pigments à base
d’oxydes de fer mélangés à des produits naturels.

ferro light

terracotta

Couleurs naturelles
öko skin est un panneau teinté dans la masse, ce qui représente un
avantage important par rapport à d’autres produits. L’ajout des pigments de couleur se fait déjà avant le vrai processus de fabrication.
Les pigments sont introduits dans le mélange en même temps que les
autres ingrédients et font ainsi partie du produit. Beaucoup de produits concurrents ne sont colorés qu’en surface sur une faible épaisseur.
La qualité du produit final n’est naturellement pas la même.

ferro

green

Possibilités de création
öko skin propose de multiples possibilités de réalisation de façades
de bâtiments et applications décoratives. Les panneaux sont disponibles en 12 teintes. Les légères variations de couleur dans la gamme
d’une teinte sont voulues et reflètent l’aspect vivant d’un matériau
naturel comme le béton. Chaque palette de öko skin dispose d’un
mélange de trois états de surfaces, ferro, ferro light et matt, ce qui
crée une vibration sur la façade et rend la surface plus vivante. Pour
de meilleurs résultats, nous vous conseillons de mélanger les lattes
provenant de différentes palettes et couches lors de la pose afin de
créer un jeu vivant de couleurs et finitions.

Pour des raisons techniques, les impressions des couleurs peuvent varier de la teinte originale.

ferro
sablé à haute pression,
surface rugueuse

ferro light
Légèrement sablé, surface moins
rugueuse que le Ferro

matt
Surface lisse, caractère
‘nuageux’ du matériau

Les surfaces peuvent présenter de toutes petits pores ou bulles conformément à la norme BDZ/DBV.
Sous réserve des documents de l’offre concernée. La description des propriétés du produit contenue dans le présent document et les instructions techniques pour son usage ne doivent pas
être interprétées comme un engagement contractuel assumé par le fabricant. Malgré un contrôle soigneux, aucune responsabilité ne peut être garantie en ce qui concerne leur exactitude,
intégralité et actualité. Ceci s’applique également en particulier aux coquilles d’imprimerie et aux modifications ultérieures apportées aux indications techniques.
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Caractéristiques propres au matériau
Signes de ‘vie’ d’un produit naturel
Le béton est un produit naturel, et Rieder le considère comme tel avec
toutes ses particularités. L’öko skin est caractérisé par une surface
vivante avec un jeu de teintes et un léger effet de nuage, au lieu d’être
complètement homogène et fade. Conformément aux exigences écologiques de la construction moderne et à sa démarche écologique, Rieder travaille à chaque stade de la fabrication avec des matières premières naturelles. La demande de faible porosité, de couleur homogène
et de surfaces lisses et uniformes ne correspond pas à notre philosophie du développement durable. Rieder se refuse à utiliser le moindre
ingrédient ou traitement chimique, afin de préserver l‘authenticité de
notre produit écologique ‘öko skin’. Les variations de couleur et texture
sont une caractéristique de notre produit naturel.
Le béton – un matériau vivant
Sachant que les panneaux ne sont ni vernis ni traités chimiquement, il
est possible qu’ils présentent de petites irrégularités, creux, rainures,
lignes de contraintes, nuages, ou efflorescences (selon BDZ/DBV).
Lorsque le ciment sèche, il se forme de l’hydroxyde de calcium Ca(OH)2
qui est dissout dans l’eau et peut atteindre la surface du béton. Lorsque
l’eau s’évapore, l’hydroxyde de calcium retourne à la surface et est
transformé en carbonate de calcium. Si ce procédé est accentué par
des conditions défavorables, il se créé un dépôt de carbonate de calcium, qui est constaté par une efflorescence blanche. Il s’agit d’un phénomène naturel qui concerne tous les produits à base de ciment.

Une partie de la nature – résistante et stable
Le béton armé de fibres de verre n’est pas un matériau élaboré artificiellement qui reste insensible à son environnement. Cette vêture en
béton est adaptable, unique et authentique. Faisant partie d’un cycle
naturel, l’öko skin réagit aux sollicitations telles que les variations de
température, les intempéries et également à l’humidité. Le béton a
une structure hygroscopique qui absorbe l’humidité et la restitue de
manière irrégulière. Les couleurs claires sont plus fragiles vis-à-vis
de l’humidité ambiante, de même que les plaques de fabrication trop
récente, et peuvent parfois virer légèrement vers le bleu-vert. Ceci est
typique pour les bétons à haute densité, et imputable au durcissement
et au séchage des substances organiques. Les essais et notre expérience ont montré que ce phénomène, lié aux conditions climatiques et
environnementales, a tendance à disparaître sous l’action de la lumière
et des rayons UV. La chaleur, le rayonnement du soleil et l’atmosphère
sèche peuvent accélérer ce processus.
Remarque
Les caractéristiques indiquées ci-dessus ne concernent que la face
vue des panneaux öko skin. Les échantillons ne pourront jamais refléter toutes les caractéristiques décrites ci-dessus. Pour des surfaces
importantes de façades, des phénomènes visuels pourraient apparaître, qui ne sont pas visibles sur un échantillon de petite taille. Des fissures microscopiques (lignes de contrainte) n’affectent pas les caractéristiques techniques de l’öko skin. La durée de vie, les performances
statiques et la résistance au feu ne sont pas altérées par ces variations.

Teinte bleue

Texture

Nuances de couleur

Bullage/Rainure

Nuages/Marbrures

Bosse

10 mm

Pores

10 mm

Ligne de contrainte

Variation de couleur

10 mm

Sous réserve des documents de l’offre concernée. La description des propriétés du produit contenue dans le présent document et les instructions techniques pour son usage ne doivent pas
être interprétées comme un engagement contractuel assumé par le fabricant. Malgré un contrôle soigneux, aucune responsabilité ne peut être garantie en ce qui concerne leur exactitude,
intégralité et actualité. Ceci s’applique également en particulier aux coquilles d’imprimerie et aux modifications ultérieures apportées aux indications techniques.
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