
FAAY scheidingswanden, de snelste en slimste 
manier van droogbouw
Om zeer snel en gemakkelijk elke ruimte in te kunnen delen, 

gebruikt u het best FAAY droogbouw-scheidingswanden. Zoals  

de VP70 of VP54, resp. 70 en 54 mm dik. 

Beide wanden worden opgebouwd uit ruimtebesparende  

scheidingswandpanelen met een hoge geluidsisolatie en brand-

werendheid. Daardoor zijn deze wandpanelen ideaal voor  

bijvoorbeeld herindeling van woningen en kantoren. 

De wand bestaat uit een massieve kern van vlasscheven met aan 

weerszijden een gipskartonplaat. De panelen zijn geschikt voor 

droge, natte en hygiënische ruimten in nieuwbouw (woning en  

utiliteits), renovatie, transformatie en retail. De standaardbreedte is 

400 mm en de panelen zijn verkrijgbaar in meerdere hoogtematen. 

Eigenschappen 
•   Hoge spijker- en schroefvastheid over het hele oppervlak:  

100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout,  

zonder pluggen en/of achterhout. 

•   2 ingefreesde verticale leidingschachten per wandpaneel,  

om leidingen (elektra, datacommunicatie etc.) onzichtbaar  

weg te werken. 

•   Kleine vellingkantjes, dus smalle wandnaden(afvullen mag,  

niet noodzakelijk).

•  Te combineren met onze horizontale kabelgootsysteem KBL.

•  Bijpassende kozijnen optioneel.

 

Afwerking
Dankzij de droge bouwmethode kunt u de wand na montage zelf 

direct afwerken met bijvoorbeeld verf, sierpleister, tegels, behang, 

glasvlies of stucwerk. Prefabafwerking met vinyl: Suwide® of 

Durafort. Denk ook eens aan Faay-wandbespuiting. 

Verlijmen met FaayFix®
U kunt de wandpanelen onderling verlijmen met FaayFix®, voor 

één massief (niet-demontabel) wandvlak. Bij montage zónder  

verlijming zijn de panelen eenvoudig te demonteren en verplaatsen 

(herinrichting). N.B. Faay Vianen raadt verlijming altijd aan als u 

de wandpanelen naadloos wilt verwerken én als u de wand 

gebruikt in een natte ruimte. 

Voordelen VP54 / VP70
•  stijl- en regelwerk + isolatie + eindbeplating in één paneel

•  snel te monteren (tot 40% sneller dan traditionele droogbouw)

•  bijzonder schroefvast zonder achterhout 

•  brand- en geluidwerend, thermisch isolerend

•  2 leidingschachten per paneel 

•  FSC-, PEFC- en KOMO-gecertificeerd 

•  voldoet aan Bouwbesluit

•  demontabel, duurzaam 

•  elke afwerking mogelijk 

•  handig voor zolders: ook verkrijgbaar in blokken

Meer informatie? Tel. +31 (0)347 37 66 24, info@faay.nl. Of kijk eens op www.faay.nl. 

EINDE PERSBERICHT
Beeldmateriaal is te downloaden via www.faay.nl/persmap



Cloisons de séparation FAAY : la construction 
sèche rapide et intelligente
Pour diviser rapidement et facilement une pièce, utilisez de préférence 

les cloisons de séparation FAAY pour construction sèche. Les VP70 ou 

les VP54 par exemple, de 70 et 54 mm d’épaisseur respective. 

Les deux cloisons sont constituées de panneaux muraux de  

séparation offrant un faible encombrement et une isolation  

phonique ainsi qu’une résistance au feu importante. Ces panneaux 

muraux sont de ce fait idéaux pour la réorganisation spatiale des 

habitations ou des bureaux par exemple. 

Le panneau est constitué d’une âme massive en chènevotte avec de 

part et d’autre une plaque de parement en plâtre. Les panneaux sont 

destinés aux pièces sèches, humides et hygiéniques des constructions 

neuves (habitation et locaux utilitaires), des locaux rénovés ou trans-

formés et des commerces de détail. La largeur standard est de 400 mm 

et les panneaux sont disponibles en plusieurs hauteurs. 

Caractéristiques 
•   Solidité accrue au vissage et au clouage sur toute la surface :  

100 kg par vis pour aggloméré, 120 kg par vis à bois tête  

hexagonale, sans chevilles et/ou bois de support. 

•   2 gaines à câbles verticales intégrées par panneau mural, pour 

cacher les lignes (électriques, de télécommunication, etc.). 

•   Petits bords biseautés, d’où des joints de cloisons étroits  

(possibilité de remplissage, mais pas obligatoire).

•  À associer à notre système de chemin de câbles horizontal KBL.

•  Encadrements assortis en option.

Finition
Grâce à la méthode de construction sèche, vous pouvez appliquer 

une finition directement après le montage de la cloison : peinture, 

plâtre de parement, carrelage, papier peint, fibre de verre ou 

stucage. Finition du préfabriqué avec du vinyle : Suwide® ou 

Durafort. Pensez aussi à l’enduit mural Faay. 

Collage avec FaayFix®
Vous pouvez coller les panneaux muraux ensemble avec FaayFix®, 

pour créer une surface murale massive unie (non-démontable). 

Avec un montage sans collage, les panneaux sont faciles à démon-

ter et à déplacer (réaménagement). N.B. Faay Vianen recommande 

toujours l’encollage lorsque vous voulez poser les panneaux 

muraux sans laisser de joints et lorsque vous voulez installer la 

cloison dans une pièce humide. 

Avantages de la VP54 / VP70
•   placage de finition, isolation, montants et règles dans un seul panneau

•   montage rapide (jusqu’à 40 % plus rapide qu’une construction 

sèche traditionnelle)

•   résistance particulièrement importante au vissage sans bois de support 

•   isolation phonique, thermique et protection anti-feu

•   2 gaines à câbles par panneau 

•  certification FSC, PEFC et KOMO 

•   satisfait aux exigences de l’arrêté néerlandais relatif à la construction

•  démontable, durable 

•  toute finition possible 

•  idéal pour les greniers : également disponibles en blocs 

Vous voulez en savoir plus ? Téléphone : +31 (0)347 37 66 24, ou en envoyant un  

e-mail à info@faay.nl. Ou alors venez faire un tour sur nos sites www.faay.nl ou www.faay.com. 
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