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HYDEWA France

Les exigences concernant l’hygiène et la propreté des locaux ne cessent de
croître. Là où des locaux carrelés suffisaient, où le législateur ne regardait pas
de très près l’hygiène des petites entreprises et entreprises familiales, où de
simples matériaux traditionnels suffisaient souvent, les législateurs français
et européens ont établi des normes nouvelles et beaucoup plus sévères.
Aujourd’hui, il faut tenir compte des nouvelles directives nationales et internationales, des attentes accrues des clients et des exigences élevées en termes
d’hygiène et de propreté dans la production, du stockage et en proposant des
prestations de services les plus diverses. Cela est valable aussi bien pour les
entreprises industrielles travaillant à l’échelle internationale que pour les
petites entreprises familiales.
Le partenaire fournisseur, qui doit vous accompagner dans ce contexte, doit
disposer à la fois d’une gamme de produits très large, d’un niveau de qualité
exemplaire, et d’un ensemble de services vous permettant de proposer les
meilleures solutions possibles. Il doit aussi être compétent pour assurer une
fonction de conseil. Basée en France, HYDEWA est installé depuis plus de
10 ans en région Rhône-Alpes.
Toujours à l’écoute de ses partenaires et de ses contacts interprofessionnels,
HYDEWA attache une grande importance à proposer à ses clients un
ensemble de gammes qui soit le plus large et le plus complet possible qui puisse
répondre à toutes les demandes techniques particulières du marché français
tant sur le plan des normes “sécurité incendie” que sur les normes liées à la
production alimentaires (Démarche HACCP, …).
Ce guide a pour vocation de vous présenter, de manière condensée, toute
l’étendue et la profondeur de notre palette produit : le Glasbord® et toutes
ses déclinaisons, les plinthes et lisses de protection en Polyéthylène Haute
Densité ou encore nos solutions pour plafonds et faux plafonds... Vous y
trouverez de quoi répondre à toutes les demandes et à tous les cas de mise
en œuvre.
Notre équipe est à votre disposition pour vous apporter tout complément
d’information. Alors n’hésitez pas à nous contacter ! Bonne découverte.
Xavier BORCA

Fréderic FIORÈSE
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Du mur au plafond, des solutions de revêtements hygiéniques
Leader européen pour la fourniture de revêtements muraux et de plafonds
hygiéniques, Hydewa propose une gamme de produits robustes répondant
aux normes alimentaires européennes les plus sévères.

Une vocation,
un métier,
un objectif !
Depuis notre création,
nous revendiquons au
niveau européen une
expertise unique :
l’habillage et la
protection mural
hygiénique.
Hydewa mène, en
toute indépendance,
une politique résolument
tournée vers la qualité
de ses produits
et de ses services.

Tel. +33 (0) 4 50 31 43 00
contact@hydewafrance.com
www.hydewafrance.com

Développement
Production
Vente

Notre soucis constant ? Proposer des solutions toujours ...
+ Performantes

+ Esthétiques

HYDEWA France, acteur économique
de premier plan

+ Durables
Le réseau
HYDEWA

• Spécialisée dans le domaine du développement de systèmes
et la commercialisation de solutions d’hygiène des bâtiments
depuis 2009.

• Leader européen pour la fourniture
de revêtements muraux et
de plafonds hygiéniques

•U
 n savoir-faire et une expérience pour la recherche
de solutions globales, parfaitement adaptés aux spécificités
du marché français

• Hydewa® propose une gamme de produits
robustes répondant aux normes alimentaires européennes les plus sévères

 n bâtiment spécialement conçu pour une logistique optimale
•U

• Distributeur exclusif de panneaux
Glasbord® avec plus de 3,3 millions de m2
installés depuis 1988

•U
 ne usine de fabrication, réalisant des produits en polyéthylène
sur mesure, basée à Toulouse

• Une usine de fabrication de panneaux
isothermes en Allemagne
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HYDEWA France
A vos côtés en permanence
Nous attachons une importance toute particulière
à la réussite de nos partenaires, prescripteurs,
distributeurs, poseurs et clients finaux.
Pour accompagner ses partenaires, Hydewa
propose des services personnalisés et sur-mesure,
adaptables en fonctions de chaque projets et besoins.
• Un conseil personnalisé,
• Des actions et supports de communication ciblés
selon les segments,
• Une logistique performante et réactive.

Une gamme de système à
l’épreuve de la RÈGLEMENTATION
Fournisseur d’équipements de second œuvre du
bâtiment, destinés à l’habillage et la protection
des murs, parois et plafonds des locaux agroalimentaires et laboratoires des métiers de bouche,
Hydewa s’efforce de proposer en Europe des
solutions respectant les normes générales de
construction ainsi que les normes spécifiques
du domaine des denrées alimentaires.

Préserver l’environnement,
un comportement
responsable pour l’avenir.
Depuis 2009, nous agissons
en faveur de la préservation
de l’environnement. Pour
HYDEWA, l’hygiène et la
fiabilité sont impératives.
Tous nos produits sont reconnus pour
leur solidité et leur longévité tel que
notre gamme GLASBORD®, HYDELAB®,
HYDEWALL® ou HYDECHOC® STSO®.
En proposant des produits résistants
aux agressions chimiques, à l’abrasion
et aux chocs, Hydewa permet aux
utilisateurs de participer activement à
la sauvegarde de la planète. En plus de
réduire la consommation de produits
d’entretien d’environ 30 %, nos revêtements muraux et plafonds accompagneront les utilisateurs tout au long de leur
vie professionnelle.
La majorité des produits proposés par
Hydewa est 100 % recyclable.
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Revêtements muraux

Nous proposons des revêtements hygiéniques
pour l’habillage et la protection des murs et plafonds de
tous types de bâtiments agroalimentaires.
Hydewa France propose plusieurs solutions adaptées aux
différents besoins du marché français :
• Feuilles rigides 2 mm à coller (PVC ou Polyester)
• Glasbord® collé sur plaque de plâtre : Hydelab®
• Glasbord® collé sur isolant : Hydewall®
• Plaques expansés 5mm, 6 mm et 10 mm
• Lambris Hydelam
• Panneaux isothermes avec revêtement Glasbord®
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Feuille PVC

G
Habillage alimentaire
®

PVC à coller

G
Description Produit :
®

• Surface rigide compacte
®
• Lisse et blanc
• Bonne résistance à l’humidité et à la flexion
• Classement de réaction au feu : M1
• Epaisseur : 2 mm
• Dimensions des panneaux standards en stock :
1200 x 2500 mm,
1200 x 2800 mm,
1200 x 3000 mm.
(Autres dimensions, nous contacter)

G

Feuille POLYESTER
gelcoatée GLI+
Plaque composite alimentaire renforcés en fibres
de verre non structuré idéal à l’aménagement
de tous types de locaux agro alimentaire et
conforme à la démarche HACCP

Description Produit :
• Plaque Polyester renforcée fibres de verre
• Aspect lisse et brillant
• Conforme à la démarche HACCP
• Résistance chimique
• Epaisseur : 2 mm
• Dimensions des panneaux standards en stock :
1200 x 2100 mm, 1200 x 2500 mm,
1200 x 2600 mm, 1200 x 2800 mm,
1200 x 3000 mm.
(Autres dimensions, nous contacter)
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G Feuille GLASBORD®
®

L’expertise pour la réalisation de murs et
plafonds hygiéniques conforme à la démarche HACCP

Description Produit :
• Plaque composite alimentaire
• Renforcée fibres de verre
• Traitement Surfaseal®
• Conforme à la démarche HACCP
• Classement au feu européen B-s1-d0,
B-s2-d0 et Euroclass E
• Epaisseur : 2,3 et 1,9 mm
• Dimensions des panneaux standards en stock :
1200 x 2100 mm, 1200 x 2200 mm,
1200 x 2500 mm, 1200 x 2600 mm,
1200 x 2800 mm, 1200 x 3000 mm.
(Autres dimensions, nous contacter)

6 coloris :

Idéal pour la rénovation
ou la construction de :
• Cuisine Collective
• Restaurant / Traiteur
• Fast Food / Snack
• Boucherie / Charcuterie
• Abattoir / Salaisons
• Poissonnerie
• Boulangerie / Pâtisserie / Fournil
• Usine de transformation
• Fromagerie /Affinage
• Salle de traite / Laiterie
• Panneaux de chambres froides

Références :
• Cuisine Centrale Annecy
• Restaurant d’entreprise Orange
• Usine Mc Cain
• Ecole Bocuse
• Bledina		
• Salaison du Pilat Duculty
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Feuille GLASBORD®

Grandes cuisines
Hygiénique

Chambres froides et
locaux de surgélation
Résistant au froid

Production de denrées
alimentaires
Alimentaire

Zones sanitaires
Faciles à nettoyer

Institutions scolaires
Résistant aux éraflures
et aux chocs

Hôpitaux
Convient aux projets de
grande envergure

Salles blanches
Conforme à la norme
européenne

Installation de lavage
Facile à monter

Hydewa est l’importateur exclusif de
Glasbord® pour l’Allemagne, la France, la Grande
Bretagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, les Pays
Bas, le Belgique, le Luxembourg, la Croatie,
l’Autriche, la Suisse, la République Tchèque, la
Slovaquie, la Slovénie et l’Afrique du Nord.
Le Glasbord® est fabriqué par la société Crane®
Composites Inc., Hydewa France est le distributeur
officiel dans l’héxagone. Numéro un mondial des
panneaux en matière plastique renforcée de fibre de
verre (panneaux PRV), Crane Composites Inc. répond
à toutes les exigences en matière de normes et de
critères de qualité. Des départements internes de
recherche et un système de gestion de la qualité

Revêtement surfaseal ® Un film PET unique, travaillé de manière
homogène sur la surface de la plaque afin de ne pas laisser pénétrer les
corps étrangers. Cette étanchéité permet une forte résistance aux germes,
aux agents chimiques et surtout à l’eau. Ce revêtement spécial permet un
nettoyage facile et rapide.

Composites renforcés : Grâce aux
fibres de verre intégrées, le panneau
est léger et très résistant aux chocs et à
l’abrasion. La plaque est plus robuste et
insensible à la corrosion.
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garantissent l’évolution permanente des matériaux
au plus haut niveau.
Le Glasbord® est un revêtement en plaques
composites renforcé en fibre de verre.
Il est le produit Idéal pour l’habillage des murs
et plafonds de tout local agro-alimentaire mais
également de tout type de supports existants, afin
d’obtenir des parois et des plafonds hygiéniques et
alimentaires. Résistant aux chocs et à la plupart des
agents chimiques, le Glasbord® avec son
traitement de surface Surfaseal® est très facile
d’entretien.
Depuis 40 ans, Glasbord® est le garant de la sécurité
alimentaire et de la pérennité des installations.

Une grande resistance à l’abrasion et aux chocs :
La surface lisse mais structurée possède
certains avantages dont est dépourvue une
finition non gaufrée en matière de résistance
à l’abrasion. Chaque “bosse” sur la surface
est un mélange de résine solide qui rend
la surface du Glasbord moins sensible aux
éraflures contrairement à une surface sans
relief ou le panneau entier est exposé et
sensible à l’abrasion favorisant la proliféra®
tion de
bactéries et de taches.
En conséquence, les panneaux gaufrés
restent propres et faciles à nettoyer plus
longtemps que les panneaux non gaufrés.

G

Les autres + du produits :
• Résistant aux agents chimiques et aux
atmosphères agressives, à l’humidité,
• Robuste et insensible à la corrosion,
inaltérable et imputrescible,
• Grande résistance aux acides et solutions
alcalines,
• Prévenant la formation de moisissure ainsi
que l’adhérence de germes et de bactéries.
Finition standard

Finition structurée

Feuille GLASBORD®

G

Facilité d’entretien/Gain de temps
Grâce au traitement unique Surfaseal®,
Glasbord® est tout simplement idéal.
Le Surfaseal® est un film PET unique,
travaillé de manière homogène sur la surface
du panneau grâce à l’emploi d’une technique
spéciale. La surface ne présentant aucun
pore, les salissures ne peuvent y pénétrer et
sont éliminées en toute facilité en utilisant
des procédés et produits de nettoyage
performants.

Pour les utilisateurs de Glasbord®,
cela signifie un nettoyage :
• en toute facilité,
• plus rapide,
• avec effort réduit,
•m
 oins onéreux en réduisant la
consommation de nettoyants.
Le faible nombre de joints verticaux permet
également de réduire au maximum le temps
de nettoyage.

Avantages
Glasbord® vs carrelage

CARRELAGE

GLASBORD®

• Aucun joint horizontale
• Faible nombre de joints verticaux
• Facilité et rapidité de mise en œuvre
• Robuste et insensible à la corrosion
• Inaltérable et imputrescible

En Europe et particulièrement en France, le Glasbord® a les agréments suivants :
• Conformité pour l’utilisation en zone d’éclaboussure selon la directive européenne 90/128/CEE
et les mesures de rugosité de surface faite par l’AFSSA.
• Conformité européenne pour une utilisation aux contacts des aliments selon le règlement CE
1935/2004.
• Le Glasbord FXE a obtenu le classement européen B s2-d0 selon le test EN 13501-1 : 2002.
• Le Glasbord FX 1,9 a obtenu le classement européen B s1-d0 selon le test EN 13501-1 : 2002
• Le Glasbord PIF a obtenu le classement européen E selon le test EN 13501-10.
• FM approval

11

e.
outub com/wa
w.y
tc
w
w

IH
v=
h?
ua0EGmJbQ

ht t p
s:/
/

Guide de pose feuilles à coller
Facilité et rapidité de mise en œuvre
• Idéal pour la rénovation et la mise aux normes
®
• Les panneaux
peuvent être coupés et percés pour une installation facile et rapide
• Aménagement intégral des lieux grâce aux multiples accessoires de finition
•S
 implicité de montage sur tous types de supports (faïences, panneaux sandwichs,
parpaings, placoplatre, béton,…)
• Pas de perte de surface grâce à sa faible épaisseur
• Propreté des chantiers

G

Principes de Pose directe des feuilles à coller
Ce document ne se substitue pas à notre guide de pose. Il permet en quelques
photos de montrer comment s’effectue la mise en œuvre du Glasbord®
lorsqu’il est posé directement sur des murs existants.
Avant de commencer la pose, acclimater à
température de mise en oeuvre les plaques pendant
au moins 48 heures sur un support plat et sec.
La température de mise en œuvre doit être égale ou
supérieure à la température du local en fonctionnement.

Mise en œuvre de la Colle Hydewa

Mise en œuvre des plaques Hydewa

Préparation
des murs :
nettoyage,
dégraissage,
éventuellement ponçage
et ragréage,
pour assurer le
collage.
Traitement du joint vertical entre les plaques
option 1 : Mise en
œuvre du Joint
d’Etanchéité Monocomposant Hydewa.
Attention : Toujours
respecter les joints de
dilatation ! Se reporter au Guide de Pose.

Option 1 :
à l’aide du Pistolet
Pneumatique ou
manuel en cordons,
avec poches de
600 ml

Mise en œuvre des plaques en
respectant les alignements et les
joints de dilatation, puis maroufler
depuis le centre jusque sur les
cotés. Poursuite de la Pose en
reproduisant les étapes.

Etaler la colle
uniformément à l’aide
d’une spatule crantée.
Cette opération n’est
pas nécessaire avec
pistolet pneumatique
de 600 mm.

Mise en place des profilés de finition

Option 2 : Très adaptée
aux grandes surfaces, ce
procédé permet d’utiliser
5 400 ml de colle en une
fois. Rapidité et qualité de
pose inégalées !
Recharges
de colle :
600 ou 1 800 ml
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Traitement
des angles
intérieurs

Traitement
des angles
extérieurs

Traitement
des
chants

option 2 : Mise en œuvre
du joint d’étanchéité
bi-composant Hydewa.
Ne pas humidifier la
pièce en caoutchouc
utilisée pour araser.
Pour éviter toute trace
résiduelle de colle sur
le Glasbord® l’adhésif
doit être retiré dès le
joint arasé.
option 3 : Mise en œuvre d’un profilé PVC monobloc.
Le profilé s’insère sous
la première plaque collée
dès sa mise en œuvre,
ensuite coller la plaque
suivante. Attention toujours respecter les joints
de dilatation.
option 4 : Mise en œuvre
d’un profilé PVC en deux
parties.
Le profilé PCB se glisse
sous la première plaque
collée dès sa mise en œuvre,
ensuite coller la plaque
suivante. Le profilé PCC se
clippe en force à l’aide d’un
maillet en caoutchouc.

> COLLE HYDEWA MS polymère, monocomposant, en poche de 600 ou 1800 ml.
• Sans solvant, odeur neutre et sans Composant Organique Volatile (0% COV)
• Résistance exceptionnelle aux effets des
produits chimiques
• Résistant à l’eau, au vieillissement et aux
variations climatiques

> COLLE TACK RAPIDE, mastic colle
polymère hybride à tack immédiat en
cartouche de 300 ml.
• F aible odeur et sans Composant Organique
Volatile (0% COV)
•P
 olymérisation rapide
• Très hautes performances mécaniques
•R
 ésistant à l’eau, au vieillissement et aux
variations climatiques

Une solution globale d’accessoires
Chez Hydewa France, nous mettons l’accent sur un vaste assortiment d’accessoires d’une
qualité maximale. Grâce à la diversité en terme de matériau, de design et de fonction, nous
pouvons vous garantir une exécution hygiénique optimale jusque dans le moindre détail et
répondant à toutes les exigences. Avec, en prime, un aspect esthétique.
Profilé de jonction
en 2 parties - Couvercle

Profilé de chant

Profilé de jonction
en 2 parties - Base

Profilé d’angle intérieur

Profilé de jonction
en 1 partie

Profilé d’angle extérieur

Feuille GLASBORD®

Encollage

Tous nos accessoires PVC, plinthes, congés d’angles, sont en conformités avec la Directive européenne 2004/19/CE.

Joints composites
L’utilisation de joints composites permet une finition durable ! Propres et faciles à nettoyer
Joint Hydewa Mono-composant
• Flexible / Souple
• Accepte beaucoup mieux les
contraintes qu’un matériau
rigide
• Peut s’utiliser en plafonds
• C ertification pour le contact
alimentaire accidentel
•S
 urface brillante et esthétique,
•D
 isponible en poche de 600 ml

Joint Hydewa Bi-composant
• Etanchéité garantie et pérenne
• Peut s’utiliser en plafonds
• Certification pour le contact
alimentaire accidentel
• Durcissement rapide
• Haute dureté de surface
• Résistance naturelle et mécanique
élevée
• Surface brillante et esthétique,
• Disponible en cartouche de 610 ml
13

Plaque PVC
G

Plaque PVC pour collage sur murs inégals et idéales
G
pour la création de cloisons.
®

®

Description Produit :
• Surface rigide compacte
• Lisse et blanc
• Bonne résistance à l’humidité et à la flexion
• Classement de réaction au feu : M1
• Épaisseur : 5 mm, 6 mm ou 10 mm
• Pose par collage ou fixation mécanique
• Dimensions des panneaux standards
en stock :
1250 x 2500 mm,
1250 x 3000 mm.®
(Autres dimensions, nous contacter)

G

Lambris Hydelam +
Rénovation, mise aux normes, construction, …
G
Un revêtement économique à la mesure de toutes les exigences !
®

Description Produit :
• Lambris en PVC expansé blanc, rigide
et sans plomb
• Conforme à la démarche HACCP
• Classement au feu européen M1
• Lisse et brillant
• Nettoyage facile
• Étanche et bonne résistance à l’humidité
• Recyclable
• Epaisseur : 7,5 mm
• 4 formats de lames pleines :
333 x 2600 mm, 333 x 3000 mm,
333 x 3500 mm ou 333 x 4000 mm
• Facilité de mise en œuvre
14
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G avec Glasbord®
Panneau Isotherme

Panneau sandwich ROMA PIR
Le panneau sandwich PIR avec revêtement en acier sur les
deux faces que nous dotons en usine d’une surface en Glasbord®.
Description Produit :
• Panneau Sandwich isolant avec
revêtement alimentaire Glasbord®
(ou Polyester lisse Gelcoaté)
• Classé au feu B-s2-d0 selon DIN EN
13501-01
• Epaisseur du panneau : 60mm - 170mm
(+ revêtements)
• Dimension des panneaux :
Longueur : jusqu’à 8500 mm
Largeur : 1150 mm
• Isolation acoustique : env. 25dB

GLASBORD®

®

Panneau sandwich PIR
Le panneau sandwich PIR avec face arrière en acier laqué
polyester ou feuille d’aluminium et face avant en polyester
Glasbord® ou Gelcoaté.
Description Produit :
• Panneau Sandwich isolant avec revêtement alimentaire
Glasbord® (ou Polyester lisse Gelcoaté)
• Epaisseur du panneau : 25mm - 140mm (+ revêtements)
• Dimension des panneaux : Longueur : jusqu’à 9 000 mm
Largeur : 1 190mm
• Isolation acoustique : env. 25dB
• Euroclass C

Domaines d’application :
• Cloisons intérieures
• Plafonds intérieurs
• Zones de transformation alimentaire
• Entrepôts frigorifiques et dépôts
15

HYDELAB /HYDROLABG®/HYDEWAB®
®

®

Avant

Revêtement
composite
Glasbord®
collé sur plaque
de plâtre pour
la création,
et la mise
en œuvre des
laboratoires
alimentaires.

Après

Description Produit :
• Revêtement composite Glasbord® collé sur plaque
de plâtre Standard, Hydrofuge ou Pregywab
•R
 enforcée fibres de verre
• Traitement Surfaseal®
• Conforme à la démarche HACCP
•P
 ose facile sur rails métalliques pour doubler des murs ou
créer des cloisons
•C
 lassement au feu M2
•E
 paisseur : 15,3 mm
•D
 imension 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)
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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
• ESAT Lens
• ...

(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
Mise en œuvre de l’ossature
Mise en place
des montants

étape 1

Mise en place des rails
au sol et au plafond

Passage des gaines et tubes

Ossature posée avec montants tous les 600 mm

étape 2

étape 3

Mise en œuvre des panneaux

Principaux accessoires de montage

1

2

3

4

étape 4

Mise en place
du tube au sol

Mise en place du
profilé sur le rail
vertical

(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

HYDELAB® HYDROLAB®/HYDEWAB®

Principes de Pose

Mise en place des panneaux Hydelab®, et fixation par le profilé en T
étape 1

étape 2

étape 3

Accessoires de finition
Profilé de jonction H 10 - 20
U de finition aluminium et PVC

Autres accessoires
de finitions possibles :
Plinthes PVC ou PEHD,
Congés d’angle,
Cornière PVC ou PEHD, ...
(voir p.21 et 22)

Profil de raccord plafond acier laqué
Tube PVC
17

G
G

®

HYDEWALL®

®

G

®

Revêtement
composite collé
sur isolant pour
la rénovation et
la mise aux
normes des
locaux
agroalimentaires,
du laboratoire
artisanal à l’usine
industrielle

Description Produit :
• Panneau isolant avec revêtement alimentaire
Glasbord® (ou Polyester lisse Gelcoaté)
• Renforcé fibres de verre
• Traitement Surfaseal®
• Inaltérable, imputrescible et insensible à la corrosion
•S
 e pose directement sur tout type de supports
en murs et plafonds
•P
 anneaux rainurés 2 ou 4 côtés pour faciliter le montage
• Epaisseur : de 22,3 à 240 mm
•D
 imension des panneaux standards en stock :
1200 x 2500 mm, 1200 x 2800 mm, 1200 x 3000 mm
(Autres dimensions, nous contacter)
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Idéal pour la rénovation
ou la construction de :
• Locaux agroalimentaires
• Laboratoire artisanal
• Laboratoire industriel

Références :
• Fromagerie Chabert
• Coopérative du Beaufortin
• William Saurin
• Candia
• ...

Hydewall permet de réaliser des rénovations d’anciens murs et plafonds en s’adaptant au
contexte existant, sans fortement diminuer les surfaces utiles des locaux.
Lorsque les murs existants ne nécessitent pas d’enlever des anciennes gaines ou des tuyaux,
le temps de pose est réduit au minimum grâce à un système ingénieux : deux profilés thermoplastiques suffisent à assurer la mise en œuvre du concept Hydewall®.
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Profilé de jonction et de maintien

Profilé pour la jonction
avec le faux plafond

Mise en place des panneaux
et fixation par le profilé en T

HYDEWALL®

Facilité de pose

Accessoires de finition
T BAR (Profilé supérieur)
Profilé de montage (joint)
Profilé de montage
Profilé en U – Mâle 20mm
Profilé en U – Femelle
Clip de suspente

Joints composites
L’utilisation de joints composites permet une finition durable ! Propres, et faciles à nettoyer
Joint Hydewa Mono-composant
• Flexible / Souple
• Accepte beaucoup mieux les
contraintes qu’un matériau
rigide
• Peut s’utiliser en plafonds
• C ertification pour le contact
alimentaire accidentel
•S
 urface brillante et esthétique
•D
 isponible en poche de 600 ml

Joint Hydewa Bi-composant
• Etanchéité garantie et pérenne
• Peut s’utiliser en plafonds
• Certification pour le contact
alimentaire accidentel
• Durcissement rapide
• Haute dureté de surface
• Résistance naturelle et mécanique
élevée
• Surface brillante et esthétique
• Disponible en cartouche de 600 ml
19

PROFILÉS ET ACCESSOIRES PVC
Pour des réalisations conformes aux normes sanitaire, d’hygiène et de
sécurité et idéales pour une démarche HACCP, nous proposons tous les
accessoires de montage et de finition nécessaires à la réalisation de
chambres froides ou de cloisonnements isothermes.

• PIECES DE MONTAGE OU DE FINITION EN PVC :
U de sol rainuré, Chevron, Plinthes, Congés
d’angle, Cornières, U d’habillage, etc...
• ACCESSOIRES DE MONTAGE :
T de suspente de plafonds, Omega de suspente,
Insert, Chape, Raidisseur, Rondelles PVC, Ecrous
PVC ou acier...
• ACCESSOIRES DE FINITION ET DE PROTECTION :
Lisses de protection et plinthes en PVC ou
Polyéthylène Haute Densité.

20
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PLINTHE DE PROTECTION PVC
Plinthes PVC
Idéale pour finaliser vos projets de mises aux normes, construction de locaux et laboratoires
alimentaires.
Plinthe à gorge 85 mm :
• Hauteur : 85 mm
• S’adapte parfaitement
sur tous types de supports
• Fixation mécanique
• Couleur : Blanc RAL 9003,
blanc RAL 9010 et noir

Plinthe à gorge 100 mm :
• Hauteur : 100 mm
• S’adapte parfaitement
sur tous types de supports
• Fixation mécanique
• Couleur : Blanc RAL 9003,
blanc RAL 9010

Plinthe de protection : KS 200/300
• Robuste et résistant aux chocs
• Hauteur 200 ou 300 mm
• Pièces de finitions en
polycarbonate pour une
meilleure résistance
• Couleur : Blanc

Pièce de raccords
pour plinthes

PLINTHES HYGIEN +
• Corps plein en matière
composite inerte
• Sans corps creux
• Lèvres d’étanchéité
en matière souple
• Inaltérable, imputrescible
et insensible à la corrosion
• Hauteur : 100 mm
• Feuillure arrière pour
épouser les U de sol
• Fixation mécanique
cachée avec bouchon
• Couleur : Bi-color (Blanc
RAL 9003 et Gris 7035)

Pièce de
raccord intérieur
 ièce de
P
raccord extérieur
Pièces de
terminaison
gauche et droite

Pièce de raccords

A VA N TA G E S P R O D U I T
PL85/100

PH100

HYGIEN +

KERB 200/300

Facilité et rapidité d'installation

✓

✓

✓

✓

Hygiène / Nettoyage

__

✓

✓

✓

Absorption des chocs

__

__

✓

✓
21

PROFILÉS DE FINITION HYGIÉNIQUE
Angles rond / Congés d’angles
Solution de finition pour arrondir vos angles intérieurs ou la jonction plafond/murs
tout en garantissant l’hygiène de vos locaux.
• Largeur : 65 ou 100 mm
• Lèvres souple pour une meilleure étanchéité
• Support PVC ou aluminium
• Clippage facile
• Couleurs : Blanc RAL 9003 ou RAL 9010
et Palette couleur existante
5015

1023

3020

6024

Noir

Cornières PVC
Solution de finition pour protéger vos angles tout en garantissant l’hygiène et l’esthétisme
de vos locaux.
• Cornière 20x20
• Cornière 30x30
• Cornière 50x50
• Cornière 50x50
• Cornière 60x100
• Cornière 100x100
• Cornière 150x150

• Cornière 50x50 pliable

Tous nos accessoires PVC, plinthes, congés d’angles, sont en conformité avec la Directive européenne
2004/19/CE.

Lisses de protection PVC
Solution de protection des murs et cloisons à hauteur souhaitée des chocs.
• Hauteur : 100 ou 150 mm
• Protège vos murs des chocs et des rayures
• Fixation mécanique et cache vis clipsable
• Pièces de finitions en polycarbonate pour une
meilleure résistance
• Caches de différentes couleurs :
5005

22
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1018

3002

6029

7040

Nous proposons tous
les accessoires de
montage et de finition
nécessaires à la
réalisation de
chambres froides ou
de cloisonnements
isothermes.
Omega de suspente

T de suspente

PROFILÉS DE FINITIONS

ACCESSOIRES PANNEAUX ISOTHERMES

Suspente

• Alu laqué blanc 90 mm

• Alu laqué blanc 85 mm

• Coulisseau Hydewa

• Alu laqué blanc 120 mm

• Pultrudé blanc 85 mm

• Coulisseau OMES

• Chappe de tringlerie
M8/M10/M12

Eclisse

• Eclisse
23

PIÈCES ET PROFILÉS DE MONTAGE
Une solution globale de montage
Profils d’installation
Rail 41x41x2
300 /400 / 500 mm
1/2/3/4 m

Profil double
41x83x2.5 - 6 ml

Rail 41x21x2
500 mm

Suspentes
Boulonnerie
Rondelle insert
m10 blanc 9010

Boulonnerie
8x40 ou 10x40

Bouchon insert
m8/m10/m12 blanc 9010
résistance 550 kg
Suspente complète
avec pièce de
réglage 41x41x300
/400/500 mm
Charge 400 kg

Kit ceinturage
poutre beton
41x500 mm

Plaque de verrouillage
9 mm 11 mm 12 mm

Écrous automatique
M10

Attache poutre
62 et 82
41 et 21

Fixation, visserie et accessoires divers
Pince ancrage
m8-10-12

Suspente rapide
ipn 110 mm 200 kg
ou 240 mm 200 kg

Pièce de réglage

Tige filetée
M 8 ou M 10
1 ML 2 ML 3 ML

Manchon isolant
pour tige filetee

Vis autoperceuse Zinc
Tête cylindrique carrée
4.2x16 / 4.2 x 19

Vis autoperceuse Zinc
Tête carrée 4.2 x 25 mm

Vis autoperceuse Zinc
Tête cylindrique carrée
blanche - Livrée avec
embout 4.2x16 / 4.2 x 19

Vis autoperceuse
Inox 410
Tête carrée - 4.2 x 19

Autres accessoires de montage pour panneaux isothermes
Profilés pour la pose et la finition des panneaux isothermes.

U de sol nervuré
40 mm / 60 mm / 80 mm /
100 mm / 120 mm

Chevron
Chevrons PVC
40 x 40 / 40 x 60 / 40 x 70 mm

24
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U d’Habillage
40 mm / 60 mm
80 mm / 100 mm

Finition banquette béton
Profil pour finition des
banquettes béton

PLAFONDS / FAUX PLAFONDS

Dalles et plaques de plafonds conforment à la démarche
H.A.C.C.P, pour la rénovation et la mise aux normes
d’environnements sous contraintes sanitaires strictes :
• Lambris Hydelam +
• Lambris Hydelam
• Plafonds Hydewall 20 mm
• Dalles en Glasbord®
• Dalles PVC alvéolaire
• Dalles Hydedalle (plâtre + PVC)

25

PLAFONDS / GAMME HYDELAM

G
Rénovation, mise aux normes, construction, … Un revêtement
®

économique à la mesure de toutes les exigences !
HYDELAM / HYDELAM +

Description Produit :

• Fromagerie
• Laboratoires
• Supermarchés
• ...

Idéal pour la rénovation de :
• Panneaux isothermes
• Faïence
• Murs Peints

0
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33,3 cm
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• Lambris en PVC blanc, rigide et sans plomb
• Conforme à la démarche HACCP
• Classement au feu européen M1
• Alvéolaire ou plein
• Économique
• Léger
• Lisse et brillant
• Nettoyage facile
• Étanche et bonne résistance à l’humidité
• Recyclable
• Epaisseur : 7,5 mm
•4
 formats de lames pleines :
333 x 2600 mm, 333 x 3000 mm,
333 x 3500 mm ou 333 x 4000 mm
•2
 formats de lames alvéolaires :
375 x 3000 mm ou 375 x 4000 mm
• Facilité de mise en œuvre

Idéal pour la rénovation
ou la construction de :

37,5 cm

®
G
PLAFONDS / HYDEWALL
20 mm

G
Revêtement
composite collés
sur isolant pour
la rénovation
et la mise aux
normes des
locaux agroalimentaires,
du laboratoire
de l’artisan
à l’usine
industrielle.

®

G

®

Description Produit :

FAUX PLAFONDS

®

• Panneau isolant avec revêtement alimentaire
Glasbord® ou Polyester lisse Gelcoaté
• Renforcé fibres de verre
• Traitement Surfaseal® pour le Glasbord®
• Inaltérable, imputrescible et insensible à la corrosion
• Se pose directement sur tout type de plafond
• Panneaux rainurés 2 ou 4 côtés pour faciliter le montage
• Epaisseur : de 22,3 à 240 mm
• Dimension des panneaux standards en stock :
1200 x 2500 mm, 1200 x 2800 mm, 1200 x 3000 mm
(Autres dimensions, nous contacter)

FACILITÉ DE POSE
Hydewall® permet de réaliser des rénovations d’anciens murs et plafonds en s’adaptant
au contexte existant, sans fortement diminuer les surfaces utiles des locaux.
Sa légèreté est un plus pour la rénovation de plafond. 2 procédés de mise en œuvre
du concept Hydewall®: - Soit deux profilés thermoplastiques
- Soit l’utilisation de joints composites mono ou bi-composant
Montage avec profilé en T

Avec Joint mono ou bi composant
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G
FAUX PLAFONDS / DALLE
GLASBORD®
®

Légères et faciles à nettoyer, les dalles de plafonds HYDEWA
apportent une solution adaptée aux locaux agro-alimentaires.

Description Produit :
• Plaque Glasbord® découpée
• Renforcée fibres de verre
• Traitement Surfaseal®
• Conforme à la démarche HACCP
• Pose facile et sans arrêt de production
• Se pose directement sur tout type de faux
plafonds
• Nettoyage facile / Lavable en machine de
lavage
• Classement au feu européen B-s2-d0
• Epaisseur : 2,3 mm
• Dimension des dalles : 595 x 595 mm,
595 x 1195 mm
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Plaque de Plâtre Laminé revêtue d’une couche de PVC

Description Produit :
• Conforme à la
démarche HACCP
• Economique
• Bonne résistance
à l’humidité
• Pose facile et sans arrêt
de production
• Se pose directement
sur tout type de faux
plafonds
• Nettoyage facile
• Classement au feu
Euroclasse A2-s1, d0
• Épaisseur : 10 mm
• Dimensions des dalles :
595 x 595 mm,
595 x 1195 mm

FAUX PLAFONDS

HYDEDALLE

Réaction au feu :
Euroclasse A2-s1, d0 :
Produit possédant une faible réaction au feu avec une basse
émission et vitesse de contribution au feu, avec une faible
quantité et vitesse d’émission de fumée, et ne produit pas de
gouttes ou particules enflammées.
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FAUX PLAFONDS / DALLE PVC
DALLES PVC ALVÉOLAIRE
Description Produit :
• Conforme à la démarche HACCP
• Légère
• Economique
• Bonne résistance à l’humidité
• Pose facile et sans arrêt de production
• Se pose directement sur tout type de faux plafonds
• Nettoyage facile
• Classement au feu M1
• Epaisseur : 6,8 mm
• Dimension des dalles : 595 x 595 mm,
595 x 1195 mm

FACILITÉ DE POSE
La gamme de dalles Hydewa® se pose sur tous les systèmes standards de faux plafonds.
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PROTECTIONS MURALES / PEHD
Pour préserver durablement la conformité des murs et cloisons en les
protégeant efficacement, Hydewa vous propose sa gamme de produits
Hydechoc® STSO® en Polyéthylène Haute Densité, très résistante aux
chocs, à l’usure et à l’abrasion. Notre gamme se décline en plusieurs
épaisseurs et hauteurs différentes :
• Plinthes (avec ou sans joint d’étanchéité)
• Plinthes à talon (avec ou sans joint d’étanchéité)
• Angles de plinthes intérieurs ou extérieurs
(avec ou sans joint d’étanchéité)
• Lisses de protection (avec ou sans joint d’étanchéité )
• Cornières
• Panneaux
• Protection sur mesure (Portes, poteaux, descente d’évacuation,
U de cloisons …)
Nous pouvons également adapter notre produit à tous besoins spécifiques, notre bureau d’étude étudie toutes vos demandes pour traiter
sur mesures toutes vos contraintes particulières.
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PLINTHES - PLINTHES À TALON



HYDECHOC® STSO®

Soumises aux chocs, les plinthes en polyéthylène
résistent aux chocs les plus optimaux

Angles soudés

Description Produit :

Idéal pour la mise en conformité
ou la protection des murs de :

• Polyéthylène Haute Densité
•C
 ompromis prix/poids/résistance aux chocs optimal
• Système unique et breveté de joint d’étanchéité
élastomère clipsable, intégré ou non, pour mur et sol
• Arrondie en haut
• Principe de bouvetage
• Fixation mécanique par vis
• Pré-percée avec bouchons cache vis en PE
• Recyclable
• Epaisseur : 15, 20 ou 25 mm / Longueur de 2 m
•6
 hauteurs standards : 95 / 120 / 145 / 195 / 245 /
295 mm (Autres hauteurs et épaisseurs, nous contacter)

• Cuisine Collective
• Restaurant / Fast Food
• Boucherie / Traiteurs
• Poissonnerie
• Boulangerie / Pâtisserie
• Abattoirs
• Usine de transformation
• Chambres froides
• Grande distribution

Références :
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• Cuisine Centrale Annecy
• Restauration rapide
• Sogeres
Perçage
• Fromagerie
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HYDECHOC® STSO®

Pour une protection optimale
de vos murs, les lisses de protections
en PEHD peuvent être installées
à toutes hauteurs.
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Les + technologiques /options

• Cuisine Collective
• Restaurant / Fast Food
• Boucherie / Abattoirs
• Poissonnerie
• Boulangerie / Pâtisserie
• Traiteurs
• Usine de transformation
• Grande distribution
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• Polyéthylène Haute Densité
• Compromis prix/poids/résistance aux chocs optimal.
• Système unique et breveté de joint d’étanchéité
élastomère clipsable, intégré ou non, pour mur et sol
• Arrondie en haut
• Principe de bouvetage
• Fixation mécanique par vis
• Pré-percée avec bouchons cache vis en PE
• Recyclable
• Epaisseur : 15, 20 ou 25 mm / Longueur de 2 m
• 6 hauteurs standards : 95 / 120 / 145 / 195 / 245 /
295 mm (Autres hauteurs et épaisseurs, nous contacter)

Idéal pour la mise en conformité
ou la protection des murs de :

oo g
g

Description Produit :

PROTECTIONS MURALES / PEHD

LISSES DE PROTECTION

ol
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CORNIÈRES

HYDECHOC® STSO®

Les cornières en PEHD
protégeront efficacement
les angles de vos murs ou
de vos panneaux isothermes
pour conserver durablement
la conformité de vos locaux.

Description Produit :
• Polyéthylène Haute Densité
•C
 ompromis prix/poids/résistance aux chocs
optimal
•S
 ystème unique et breveté de joint
d’étanchéité élastomère clipsable
intégré ou non, pour mur et sol
• Arrondie des 2 côtés
• Soudée
• Fixation mécanique par vis
• Pré-percée avec bouchons cache vis en PE
• Recyclable
•6
 dimensions standards :
50-50 / 60-60 / 80-80/ 100-100/120-120
(Autres hauteurs et épaisseurs, nous contacter)

Les + technologiques /options
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• Cuisine Collective
• Restaurant / Fast Food
• Boucherie / Traiteurs
• Poissonnerie
• Boulangerie / Pâtisserie
• Abattoirs
• Usine de transformation
• Chambres froides
• Grande distribution

Références :
• Cuisine Centrale Annecy
• Restaurant Flunch
• Restauration rapide
• Nutrition et Santé
• ….
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Idéal pour la mise en conformité
ou la protection des murs de :
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Coloris possibles : (proche RAL)

Une gamme complète d’accessoires
de finition sur-mesure pour plus
de protection des murs et cloisons.
Descente d’évacuation

Couloir chambre froide

Seuil de chambre froide

Protection poteau

Panneau usinage mi-bois

U de cloisons

Encadrement de porte

Folding
Angles très propres
Pour les angles intérieurs et extérieurs des plinthes

PROTECTIONS MURALES / PEHD

ÉLÉMENTS SUR MESURE

Double folding
Utile en combinaison avec les congés d’angles,
permet une meilleure liaison entre les deux produits.

Description Produit :

Coloris possibles : (proche RAL)

• Polyéthylène Haute Densité
• Compromis prix/poids/résistance aux chocs optimal
• Recyclable
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PROTECTIONS MURALES / PEHD

on
isp

Principes de Pose
• Les plinthes, lisses et autres protections murales doivent être posées en fonctions :
des contraintes du lieu de pose, des variations de températures,
• Pour les bords de départ et de fin des plinthes ou lisses, faire une coupe à 45° ou raboter
pour adoucir le profil.
• Placez le produit contre le mur et exercer une bonne pression pour permettre aux joints de
bien remplir leur fonction d’étanchéité.
• Le PEHD étant difficile à coller, nous vous recommandons de privilégier la fixation mécanique
(par vissage ou rivetage).
• Nous recommandons de poser les plinthes sur un “lit” de mastique Butyl qui renforcera
l’étanchéité de votre pose dans le temps.
• Pour finir, à l’aide d’une cale martyr et d’un marteau, placer les bouchons de finitions qui
s’emboiterons en force.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Joints hauts ou bas élastomères
Facilement démontable, permet le remplacement des joints en cas d’usure prononcée
Forêt étagé pour réalisation
de trous supplémentaires

Mastic butyl
(nécessaire à
une meilleure
étanchéité)

Bouchon et cale
en polyéthylène

Fixation mécanique dans tous types de supports :
- Fixation pour panneaux isolants
- Fixation pour plaque de plâtre
- Fixation pour plaque de plâtre + faiences
- Fixation pour parpeing, brique creuse, matériaux pleins, …
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Protections anticollision
Gamme COLDLINE

Solutions spécifiques pour la protection
des zones à risque contre les chocs les
pus violents dans les environnements à
température négative.
Idéal pour protéger les angles,
les entrées, les portes, les panneaux
et les murs des chambres froides.
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Protections anticollision
Gamme COLDLINE
La gamme Coldline est spécifique pour la protection
des murs contre les mouvements des chariots.

Poteau de protection ROD 70 / 120 - gamme COLDLINE

Description Produit :
• Polyéthylène Haute Densité
• Compromis prix/poids/résistance
aux chocs optimal
• Arrondie
• Teinté dans la masse
• Lisse et brillant
• Facilité de mise en œuvre
• Ancrage invisible

• Démontable
• Nettoyage facile
• Resistance à basse température
(jusqu’à -30°)
• Bonne résistance à l’humidité
• Recyclable
• Diamètre : 70 ou 120 mm
• 3 Hauteurs : 266, 433 ou 560 mm

Idéal pour la protection des zones de :
• Commerce de détails
• Industrie et production
• Pièces de stockage
• Pharmacetique et Chimie
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Description Produit :
• Polyéthylène Haute Densité
• Compromis prix/poids/résistance
aux chocs optimal
• Arrondie
• Teinté dans la masse
• Lisse et brillant
• Facilité de mise en œuvre
• Ancrage invisible
• Démontable
• Nettoyage facile
• Resistance à basse température (jusqu’à -30°)
• Bonne résistance à l’humidité
• Recyclable
• Diamètre : 70 ou 120 mm
• 5 longueurs : 500, 1000,1500, 2000 et 3000 mm

Idéal pour la protection
des murs de :

Protections anticollision Gamme COLDLINE

Barre de protection ROD FLOOR 70/120 - gamme COLDLINE

• Commerce de détails
• Industrie et production
• Pièces de stockage
• Pharmacetique et Chimie

Comparaison de notre gamme de protection avec du métal ou d’autres matériaux utilisés:

Nettoyage facile
Rayures
Flexibilité
Amortisseur
Insatllation rapide
Gain de place
Résistant au feu
Durée de vie

COLDLINE

METAL

PE/PP

WOOD
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Fiches techniques

Afin d’attester qu’HYDEWA propose des produits certifiés, fiables
et de qualité, la société est en mesure de vous fournir des fiches
techniques rédigées par des laboratoires qualifiés :
• Fiche technique du GLASBORD®
• Fiche technique du GLASBORD® FXE
• Classement au Feu du GLASBORD® FXE
• Fiche technique des COLLES et des JOINTS
• Classement au Feu de l’HYDELAB®
• Classement au Feu des Dalles PVC
• Fiche technique du POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ 300
• Certificat d’alimentarité du POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
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DOCUMENTATION TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE GLASBORD®

04 50 31 43 00

www.hydewafrance.com

FICHE TECHNIQUE
GLASBORD® FXE

04 50 31 43 00

www.hydewafrance.com
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DOCUMENTATION TECHNIQUE
CLASSEMENT AU FEU :
GLASBORD® FXE

Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte
DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17065: D-ZE-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17020: D-IS-17819-01-00
ZLS-GS-0066
Notified Body no. 0767

MPA �
Dresden

Klassifizierungsbericht
Rapport de classification

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01
Classification de la réaction au feu selon DIN EN 13501-1:2010-01

Nr./ N° 20161022/01
1. Ausfertigung
1er exemplaire
Auftraggeber:
Client:

Hydewa GmbH
Hydewaplatz 1
95466 Weidenberg
DEUTSCHLAND

Hersteller:
Fabricant:

Hydewa GmbH
Hydewaplatz 1
95466 Weidenberg
DEUTSCHLAND

Prüfmaterial:
Matériau contrôlé:

Glasbord® FX (2,3 - 3) mm

Berichtsumfang:
Étendue du rapport:

5 Seiten und 0 Anlagen
5 pages et 0 annexe

Hinweis:
Note :

Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt. In
Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.
Le rapport de classification a été établi en deux langues (allemand/anglais). En cas
de doute, la version allemande fait foi.

Veröffentlichungen von Klassifizierungsberichten, auch auszugsweise und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in
jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der Prüfstelle. Die einzelnen Blätter dieses Klassifizierungsberichtes sind mit
dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.
Les publications de rapports de classification, aussi sous forme d’extraits et les notes relatives aux contrôles à des titres publicitaires
demandent dans chaque cas individuel l’accord écrit du service de contrôle. Les feuilles individuelles de ce rapport de classification
sont dotées du cachet de l’entreprise de la MPA Dresden GmbH.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiburg
www.mpa-dresden.de

We�e

burning
(j for you

42

www.hydewafrance.com

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Tel. +49(0)3731-20393-0 Fax
+49(0)3731-20393110
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen Poststraße
1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 870520003115024672
BIC WELADED1FGX

Wir

brictnnen
(ii für Sie

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Colle Acofix

Colle MS 600
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DOCUMENTATION TECHNIQUE
CLASSEMENT AU FEU :
FEUILLE PVC

CERTIFICAT D’ALIMENTARITÉ :
FEUILLE PVC
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DOCUMENTATION TECHNIQUE

CLASSEMENT AU FEU :
HYDELAB

CLASSEMENT AU FEU :
DALLE PVC
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DOCUMENTATION TECHNIQUE
POLYÉTHYLÈNE
HAUTE DENSITÉ 300

CERTIFICAT D’ALIMENTARITÉ DU
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
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Fast Food

Traiteur

Panification

Fromagerie
Abattoir Conserverie

Boucherie

Vestiaire

GSA

Rénovation de
Panneaux Isothermes

Sanitaire
Cuisine centrale Industrie alimentaire

Chambres froides

Salaison
Restaurant

Z.A de l’Eculaz
55, Impasse de l’Arve
74930 REIGNIER

04 50 31 43 00

contact@hydewafrance.com

www.hydewafrance.com
Le GLASBORD® et le SURFASEAL® sont des marques appartenant à Crane Composites Inc.
HYDEWALL®, HYDELAB®, HYDECHOC®, STSO®, HYDELAM®, sont des marques appartenant à HYDEWA France.

Création : Cocktail Graphic - Crédits photos © Hydewa.

Boulangerie
Poissonnerie

