
 

 

HAGA 498.0 Lehmbauplatte D16, D22 (panneau de construction en argile D16, 
D22) 
Panneau de support pour enduit d'argile avec masse d'accumulation pour l'intérieur 

 
Le panneau de construction en argile HAGA D16, D22 est 
constitué d'argile, de glaise, de fibres de bois naturelles non 
traitées et d'amidon. Le panneau d'argile a une solidité 
mécanique élevée grâce au tissu de jute apposé au dos. 

 
Le système hygroscopique durable HAGA Panneau de construction 
en argile D16, D22 associé à la structure d'enduit en argile HAGA 
crée un climat ambiant harmonieux, équilibré et confortable. Le 
panneau de construction à sec en argile offre également une bonne 
isolation phonique. 

 
Le panneau de construction en argile HAGA est une masse 
d'accumulation idéale dotée d'une capacité thermique élevée 
pour la construction en bois et la construction à sec. La 
bonne accumulation de chaleur entraîne une température de 
surface agréable et sert également de régulateur pour une 
humidité de l'air optimale. 

 
 

Conseils d'utilisation 
 

Champ d'application 
HAGA Lehmbauplatte D16, D22 (panneau de construction en 

argile D16, D22) est utilisable de manière polyvalente pour les 

constructions neuves et anciennes, les bâtiments publics, les 

bureaux, les jardins d'enfants et les écoles. Le panneau 

d'argile est utilisé dans la construction en bois ou à sec, les 

ossatures en bois, les constructions en bois pour les cloisons, 

les plafonds suspendus, l'aménagement des combles et la 

construction massive. 

 
Supports appropriés 
HAGA Lehmbauplatte D16 (panneau de construction en argile 
D16)  
La condition préalable est de disposer d'une sous-construction 
porteuse sur toute la surface avec rainure et crête, comme par 
exemple des panneaux trois couches ou OSB d'une épaisseur 
minimale de 18 mm. Pour les plafonds et les pentes de toit, 
une construction avec ossature avec trame de 31,25 cm 
(entraxe) est possible. Les lattes de bois ou les profilés de tôle 
doivent avoir une largeur minimale de 60 mm. 

HAGA Lehmbauplatte D22 (panneau de construction en argile 
D22)  
La condition préalable est une sous-construction porteuse avec 
ossature bois ou comme revêtement de panneaux en bois. La 
trame (entraxe) de l'ossature en bois ou en aluminium est de 62,5 
cm pour les murs, pour les plafonds et les pentes de toit, la trame 
est de 31,25 cm. Les lattes de bois ou les profilés de tôle doivent 
avoir une largeur minimale de 60 mm. 
Les supports minéraux porteurs ou les ouvrages de maçonnerie 
conviennent également pour les panneaux d'argile D16 et D22 
de HAGA. 

 
Mise en œuvre 
Les panneaux d'argile HAGA D16, D22 peuvent être découpés à 
l'aide d'une fraiseuse circulaire manuelle, d'une scie circulaire de 
table, d'une scie sauteuse (uniquement pour les découpes), ou 
d'une meuleuse d'angle comme Flex etc. 

 

 
Fixation des panneaux 
HAGA Lehmbauplatte D16 (panneau de construction en argile D16)  
Fixer avec un décalage minimum de 25 cm entre les joints avec 
des vis de paroi arrière HAGA galvanisées de 4 x 40 mm 
espacées d'env. 31,25 cm, au moins 15 pces/panneau pour murs 
et plafonds. Avec des agrafes à dos large (largeur : 25 à 27 mm 
Longueur : 50 mm) espacées d'env. 31,25 cm et perpendiculairement au 
panneau espacées d'env. 15 cm, au moins 19 pces/panneau, pour les 
murs. Ne pas utiliser d'agrafes pour les plafonds et les pentes de toit. 
HAGA Lehmbauplatte D22 (panneau de construction en argile D22)  
Fixer avec un décalage minimum de 25 cm entre les joints avec 
des vis de paroi arrière HAGA galvanisées 5 x 50 mm espacées 
d'env. 62,5 cm et perpendiculairement au panneau espacées 
d'env. 31.25 cm, au moins 9 pces/panneau, pour les murs. Fixer 
avec  des vis de paroi arrière HAGA galvanisées de 5 x 50 mm, 
espacées d'environ 31,25 cm, au moins 15 pièces/panneau, 
pour les plafonds. Des agrafes à dos large (largeur : 25 - 27 
mm, longueur 50 mm) à une distance d'env. 62.5 cm et en 
travers du panneau à une distance d'env. 15 cm, au moins 15 
pces/panneau, pour les murs. Ne pas utiliser d'agrafes pour les 
plafonds et les pentes de toit. 

Sur les supports minéraux porteurs ou les ouvrages de 
maçonnerie, collage en pleine surface des panneaux de 
construction en argile HAGA D16, D22 avec la colle 
minérale HAGA WLF, y compris fixation mécanique avec 
des champignons pour panneaux isolants HAGA longueur 
70 mm, 6 pces/m2, au moins en décalage de 25 cm par 
rapport aux joints. 

 
Le tissu de jute doit toujours être au dos, pas du côté visible. 
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Revêtement 
Sur les panneaux de construction en argile HAGA D16, D22, 
enrobage sur toute la surface avec HAGANETZ Innen 
Glasseidengewebe (tissu en soie de verre pour intérieur) ou 
HAGA Naturjute verstärkt (jute naturel renforcé) et HAGA Lehm-
Einbettmörtel (mortier d'enrobage à l'argile). Enrober le treillis 
dans le tiers extérieur, épaisseur de couche 5 mm. Temps de 
séchage au moins 10 jours avant application 

de l'enduit de recouvrement. 

 
Enduits de recouvrement, peintures 
Seuls des produits à faible tension peuvent être utilisés comme 
enduits ou peintures de finition. Comme enduit de finition HAGA 
Lehmfeinputz (enduit de finition à l'argile), HAGA Lehmfeinputz 
Premium (enduit de finition à l'argile premium) et comme peinture 
HAGA Lehmfarbe (peinture à l’argile) HAGA Kalkfarbe (peinture 
à la chaux) selon le nuancier HAGA. 

 
Remarques particulières 
Les enduits de finition à l’argile HAGA sont hautement 
capillaires et constituent un produit purement naturel. En raison 
de leurs propriétés, des différences de couleur peuvent 
apparaître. Selon le support, l'humidité de l'air, la température et 
le traitement, il en résultera une surface typique de la matière, 
irrégulière et changeante. Il est recommandé d'appliquer une 
couche d'enduit minéral continue et de même matériau d'au 
moins 3 mm comme support pour les enduits de finition à l'argile 
HAGA. Les enduits de recouvrement à l'argile HAGA ne 
conviennent pas à une utilisation dans une zone exposée aux 
éclaboussures dans les pièces humides. 

 
 

Données techniques Valeurs D16 Valeurs D22 

Masse 1250 x 625 x 16 mm 1250 x 625 x 22 mm 

Densité brute  env. 1450 kg/m3 env. 1450 kg/m3 

Poids du panneau env. 18 kg env. 25 kg  

Poids/m² env. 23 kg env. 32 kg 

Résistance à la flexion ≥ 1,2 N/mm2 ≥ 1,2 N/mm2 

Dureté de surface ≤ 15 mm ≤ 15 mm 

Résistance à la traction en 
surface 

≥ 0,1 N/mm2 ≥ 0,1 N/mm2 

Diffusion de la vapeur d'eau  env. 5 / 10 env. 5 / 10 

Conductivité thermique λ env. 0,353 W/mK env. 0,353 W/mK 

Capacité de stockage de la 
chaleur 

env. 1,1 kJ/kgK env. 1,1 kJ/kgK 

Réaction au feu  A1 / non inflammable A1 / non inflammable 

Résistance au feu NPD EI 45 Cloison 

avec ossature bois 60 x 60 cm 

Indice d'affaiblissement 

acoustique 

NPD Rw52 dB   Cloison 

avec ossature bois 60 x 80 cm 

Armature en fibres Fibres de bois naturelles 

non traitées 

Fibres de bois naturelles 

non traitées 

Armature de surface Jute Jute 

 
 

Mode de livraison 
Voir liste de prix 

 

Capacité de stockage 
Peut être stocké dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri 
du rayonnement direct du soleil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La présente fiche d'information n'a qu'une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler. Rupperswil, mars 2021 


