DALL’R 38B 675
DESCRIPTION
La dalle Dall’R38B 675 (675 x 675 mm, épaisseur 38 mm) est constituée :
. D’un panneau de particules de bois agglomérées à haute densité, d’épaisseur 38 mm.
. D’un bac en tôle d’acier traité pliée, épaisseur 0,5mm, en sous-face et remontant sur les faces
périphériques.

PERFORMANCES
. Classement de réaction au feu : Euroclasses
Bfl-s1, réalisé par le laboratoire certifié LNE,
dans le respect de la norme NF EN 13501-1+A1
(rapport P190236).
. L’isolement latéral Dn,f,w sans / avec moquette
: 49 / 53 dB.
. Bruit de choc Ln,f,w sans / avec moquette : 68 /
54 dB.
. Résistance électrique transversale : suivant
la composition de la dalle et les propriétés du
revêtement, elle varie de 5.10 8 à 2.10 12 Ohms.
. Poids : chaque dalle pèse 14,5 kg, soit une masse
surfacique de 40,3 kg / m².
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
. Classe de charge
. Un système classé 1A est un système dont la
charge de rupture est au minimum égale à 4 kN
(Classe de charge de 1).
. Avec un coefficient de sécurité égal à 2, la charge
admissible de ce système est au minimum égale
à 2 kN pour une flèche inférieure à 2,5 mm
(Classe de flèche A).
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. Classe de flèche
Classe

Flèche maximale

A (la plus contraingnante)

2,5 mm

B

3 mm

C (la moins contraignante)

4 mm

Mobius Réemploi

. Classe atteinte par le produit : 2A
Les essais ont été réalisés sous contrôle du
laboratoire Ginger groupe CEBTP, dans le respect
de la norme NF 12825 (rapport n° BMA6-I-4101).
DES DALLES ISSUES DE LA FILIÈRE RÉEMPLOI
Les dalles Dall’R38B 675 sont responsables !
Elles proviennent de bâtiments de bureaux voués
à la démolition.
Au lieu de devenir des déchets, ou d’être, au mieux,
revalorisées sous forme de matières, elles ont été
collectées sur les chantiers, requalifiées par nos
équipes, et conditionnées dans nos ateliers.
C’est un produit sûr et durable !
Afin de les repositionner dans des bâtiments
tertiaires et de répondre aux exigences de la
construction, Mobius assure ses produits,
garantissant au poseur une couverture
équivalente à celle des fabricants.
De plus, nos produits sont valorisables dans les
labélisations BBCA et E+C-.
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