Qualirack TG

Une plaque de renforcement de qualité supérieure
pour la construction sèche
Renforcez les murs en construction sèche plus rapidement, de manière
résistante aux chocs et travaillez sans éclats. Les copeaux de bois compacts
dans le noyau créent un renforcement robuste et résistant aux chocs avec
une tenue élevée aux vis. La fine couche supérieure garantit une surface lisse
sans éclats de bois avec une finition rapide. Son profil soigneusement fraisé
garantit une installation simple et rapide ainsi qu’un beau raccord au niveau
des joints. La plaque de construction structurelle P4 Qualirack TG peut
être utilisé comme panneau de renforcement dans les murs de façade
et les cloisons ou comme dalles de plancher structurelles, dans des
environnements secs (classe de service 1).

Caractéristiques
Robuste et résistant aux chocs
Installation simple et rapide
Surface lisse sans éclats de bois
Bonne tenue aux vis
100 % bois de réemploi
Étanchéité à l’air accrue
Environnement sec (classe de service 1)

Applications
-

Plaque de renforcement
Parois de séparation
Parois doubles
Dalle de plancher structurelle
Environnement sec,
classe climatique 1

Qualirack TG
Applications
Qualirack TG est un panneau de construction structurel P4, applicable comme panneau de renforcement dans
les cloisons et les prémurs ou comme dalle de plancher structurelle. Le panneau augmente la stabilité des murs,
la capacité de charge et le confort acoustique des murs ou peut être utilisé comme élément structurel dans les
planchers. Qualirack TG appartient à la classe de panneaux de particules P4 et convient à une utilisation dans des
environnements secs, de classe climatique 1, présentant un taux d’humidité relative compris entre 30 et 65 % et
une classe de risque biologique 1 conformément à la norme EN 335-3. Pour plus d’informations sur l’utilisation et
l’installation, veuillez consulter le manuel d’installation sur notre site Web.

Spécifications techniques
Caractéristiques générales

Norme

Unité

Valeurs moyennes

Épaisseur EN 324-1

EN 324-1

mm

Taux d’humidité

EN 322

%

Caractéristiques techniques

Norme

Unité

Résistance à la flexion

EN 312-tableau 6

N/mm2

16

15

Module d’élasticité

EN 312-tableau 6

N/mm

2300

2300

Résistance à la traction

EN 312-tableau 6

N/mm

0,40

0,35

Gonflement dans l’épaisseur, 24 h

EN 312-tableau 6

%

16

15

Classe de formaldéhyde

EN 13986-tableau B1

Classe

E1

E1

Classe de réaction au feu

EN 13501-1

Classe

D-s2, d0

D-s2, d0

12

18

6-10

6-10

Valeurs de 5e/95e percentile

2

2

100 % bois de réemploi
Qualirack TG est fabriqué à partir de 100 % bois de réemploi. Pour la production, nous utilisons plus de 90 % de bois
post-consommation. Il s’agit de bois ayant connu un cycle de vie et qui proviennent du secteur de la construction ou
de la démolition, mais également d’entreprises ou de ménages.
Les 10 % restants sont constitués de bois pré-consommation. Il s’agit de bois et de déchets de bois qui n’ont pas
encore vécu de vie. C’est un produit dérivé issu d’activités telles que la gestion forestière durable, l’entretien des
accotements routiers, les scieries et l’industrie du traitement du bois. En principe, ce bois est généralement perdu.
La poussière de bois libérée au cours de notre processus de fabrication est utilisée comme carburant renouvelable
pour les séchoirs.
Nous disposons en outre de deux centrales électriques nous permettant de transformer le bois non récupérable en
chaleur et en électricité vertes.

Dimensions et épaisseurs disponibles
Qualirack TG est disponible de stock en épaisseurs et formats divers et est muni d’un profil à rainure et languette sur
les 4 côtés. Grâce à son format ergonomique, cette plaque de renforcement peut être facilement manipulée.
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Pour en savoir plus sur nos possibilités techniques concernant d’autres épaisseurs et dimensions, ainsi que sur les
quantités minimales d’achat, veuillez contacter notre équipe de vente ou nous envoyer un e-mail à l’adresse info.
panels@unilin.com.

