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Le panneau de construction en argile WEM®  
Réf. 10013 
Le panneau d’argile WEM® est un panneau de construction pouvant être recouvert 
d’enduit et fabriqué à base de terre argileuse renforcée de fibres de pailles.  
 

 
 
Domaines d’application : 
Parement de cloisons de murs massifs ou de cloisons avec montant vertical, de 
rampants et de plafonds à l’intérieur, tout particulièrement en combinaison avec les 
panneaux climatiques WEM®. 
 
Caractéristiques techniques 

Dimensions : 100 cm x 62,5 cm x 2,5 cm 

Epaisseur : 25 mm (tolérance -2 mm) 

Longueur x largeur : 100 cm x 62,5 cm (tolérance -5 mm) 

Poids : Env. 36 kg/m²    (env. 22,5 kg/ pce.) 

Masse volumique : Env.1440  kg/m³ 

Matériau du panneau : Argile, paille, additifs naturels 

Matériau d’armature : Fibre de verre 

Conductibilité thermique λ : 0,57 W/mK 

Capacité calorifique spécifique Cp Env. 1,0 kJ/(kgK) 

Perméabilité à la vapeur d’eau μ : 5 – 10 

Résistance à la pression σD  > 2,5 N/mm² 

Sous-construction : Sur toute la surface ou écart de profilés au maximum de 62,5 cm 

Fixation : Vis, chevilles, clous  

Forme des chants Emoussé 

Conditions à remplir par le client : Protéger contre l’humidité resp. de manière durable contre une 
humidité élevée de l’air 

Classe de matériaux de construct. : A2 (non combustibilité) selon la norme DIN 4102 partie 4 
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Mise en œuvre : 

- Découpe avec scie à découper ou disque à tronçonner (prudence : 
développement de poussières, utiliser des lunettes protectrices et un masque 
anti-poussières ; le cas échéant, bien aérer) ou couper le treillis d’armature 
des deux côtés au moyen d’un cutter et le casser au-dessus d’un bord. 

- En fonction du support, fixation avec vis inoxydables à tête bombée, clous, 
chevilles de frappe ou de vissage 

- Au moins 4 points de fixation / panneau dans le domaine du mur, au moins 5 
points de fixation / panneau pour le montage aux plafonds ou en rampants. 
Utiliser des rondelles de carrosserie de 30 mm ou des disques de fixation 
WEM®. 

- Une armature est posée à hauteur des jonctions ou sur toute la surface après 
la pose des panneaux. En règle générale, une couche d’enduit est appliquée 
sur toute la surface. 

 
 
 
Nous recommandons d’utiliser les disques de fixation (réf. 10014) pour fixer les 
panneaux d’argile aux plafonds et en rampants. 
 

 

 

Ø extérieur 36 mm 
Ø intérieur 6,8 mm 
Pour vis fraisées Ø 5 mm  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


