
HYDELAB®

Description Produit :

•  Plaque de plâtre avec revêtement alimentaire Glasbord®

•  Renforcée fibres de verre
•  Traitement Surfaseal®

•  Conforme à la démarche HACCP
•  Pose facile sur rails métalliques pour doubler des murs ou

créer des cloisons
•  Classement au feu M2
•  Epaisseur : 15,3 mm
•  Dimension des panneaux standards en stock :

1200 x 2500 mm, 1200 x 2800 mm ou 1200 x 3000 mm
(Autres dimensions ou sur plaques Hydro, nous contacter)

Idéal pour la rénovation
ou la construction de :

• Boulangerie / Pâtisserie
• Cuisines collectives
• Fournil
• Snacking
• Traiteur

Références :

• Au chien qui fume
• Ministère de la Défense – Lille
• Cuisine Groupe Sibuet (Mégève)
• Boulangerie Janin
• …

Revêtement
composite
Glasbord®

collé sur plaque 
de plâtre pour
la création,
et la mise 
en œuvre des
laboratoires
alimentaires.
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Mise en œuvre de l’ossature

Principaux accessoires de montage Mise en œuvre des panneaux

Mise en place des panneaux Hydelab®, et fixation par le profilé en T

(1) Tube PVC de sol 
(2) Profilé en aluminium laqué pour les chants de panneaux 
(3) Profilé de jonction et de maintien 
(4) Profilé en acier laqué pour la jonction avec faux-plafond
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Mise en place des rails 
au sol et au plafond Ossature posée avec montants tous les 600 mm Passage des gaines et tubes
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Principes de Pose directe de L’HYDELAB®

(Pour l’ossature, se référer à la pose de plaques de plâtres)

•   Pose traditionnelle accélérée : la plaque de plâtre est livrée déjà recouverte de la surface
de finition.

•  Une solution globale : notre savoir-faire nous permet de vous livrer l’ensemble des
accessoires pour réussir la mise en œuvre.

•  Démontable : vous pouvez réaménager votre local au fil des ans, le système Hydelab®

accompagne votre développement.

FACILE et RAPIDE à mettre en œuvre

Profilé de jonction H 10 - 20

Omega Acier + couvre joint PVC

U de finition aluminium laqué

Profil de raccord plafond acier laqué

Tube PVC

Accessoires de finition

Autres accessoires 
de finitions possibles :  
Plinthes PVC ou PEHD, 
Congés d’angle, 
Cornière PVC ou PEHD, ... 
(voir p.18 et 26)
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