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INFORMATIONS PRODUIT
VVIDI®board-PRO est un panneau de construction pour aménagement intérieur
à base de polystyrène extrudé (XPS), haut de gamme mais à prix abordable. Ce
panneau étanche à l’eau convient à tout type de projet de construction neuve ou
de rénovation. Facile à utiliser, le panneau de construction constitue le suppor t
idéal pour toutes sor tes de travaux de finition (carrelage, plâtre et enduit).
PROPRIÉTÉS UNIQUES
• Panneau de construction haut de gamme en mousse XPS revêtue d’un treillis
fibre de verre enduit d’un mortier.
• Grâce au meilleur rapport qualité/prix, le choix le plus avantageux pour n’importe quel utilisateur.
• Grâce au treillis fibre de verre intégré, la surface constitue un support solide et
incompressible pour le collage de carrelages.
• Panneau de construction léger, stable, facile à transporter et à mettre en œuvre par une seule
personne.
• L’association du revêtement et du mastic-colle d’étanchéité VIDI®fix garantit une
finition 100 % étanche à l’eau, à condition que XPS soit toujours collé à XPS.

GARANTIE APRÈS-VENTE
Le produit VIDI®board-PRO est garanti 10 ans. Vous pouvez
demander, en outre, une garantie sur le système, qui couvre
la construction, l’étanchéité et l’adhérence. Pour connaître les
conditions, obtenir davantage de conseils ou un devis, n’hésitez pas
à contacter un de nos conseillers : +31 (0)570 50 38 30 ou par
mail sur info@vidiboard.nl VOIR L’ASSORTIMENT COMPLET SUR :
WWW.VIDIBOARD.NL
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APERÇU DE L’ARTICLE
APERÇU DE L’ARTICLE / DIMENSIONS
Produit

Dimensions

Product
Afmeting
PANNEAUX DE CONSTRUCTION POUR AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
BINNENBOUWPLATEN
PRO-EL BABY 4
PRO-EL BABY 4
PRO-EL BABY 6
PRO-EL BABY 6
PRO-EL BABY 10
PRO-EL BABY 10
PRO-EL 10
PRO-EL 10
PRO-EL 12
PRO-EL 12
PRO-EL 20
PRO-EL 20
PRO-EL 30
PRO-EL 30
PRO-EL 40
PRO-EL 40
PRO-EL 50
PRO-EL 50
PRO-XL 12
PRO-XL 12
PRO-XL 20
PRO-XL 20

1300 x 600 x 4 mm
1300 x 600 x 4 mm
1300 x 600 x 6 mm
1300 x 600 x 6 mm
1300 x 600 x 10 mm
1300 x 600 x 10 mm
2600 x 600 x 10 mm
2600 x 600 x 10 mm
2600 x 600 x 12,5 mm
2600 x 600 x 12,5 mm
2600 x 600 x 20 mm
2600 x 600 x 20 mm
2600 x 600 x 30 mm
2600 x 600 x 30 mm
2600 x 600 x 40 mm
2600 x 600 x 40 mm
2600 x 600 x 50 mm
2600 x 600 x 50 mm
2650 x 1200 x 12,5 mm
2650 x 1200 x 12,5 mm
2650 x 1200 x 20 mm
2650 x 1200 x 20 mm

PRO-T20XS
PRO-T20
PRO-T20
PRO-T20XL
PRO-T20XL

1200 x 900 x 20 mm
1300 x 1200 x 20 mm
1300 x 1200 x 20 mm
1500 x 1200 x 20 mm
1500 x 1200 x 20 mm

PRO-SB 0912 D60
PRO-PPK 20

1200 x 900 x 30 mm
1000 x 250 x 20 mm

PRO-PPL 20
PRO-PPK 20

1300 x 250 x 20 mm
1000 x 250 x 20 mm

PRO-PPL 20
PRO-MSK 50

1300 x 250 x 20 mm
1000 x 50 x 50 mm

PRO-MSL 50
PRO-MSK 50

1300 x 50 x 50 mm
1000 x 50 x 50 mm

PRO-MSL 50
PRO-HK 200/20

1300 x 50 x 50 mm
2600 x 200 x 200 x 20 mm

PRO-HK 300/20
PRO-HK 200/20

2600 x 300 x 300 x 20 mm
2600 x 200 x 200 x 20 mm

PRO-HK 300/20
PRO-FS 50

2600 x 300 x 300 x 20 mm
Kunststof fixeerschroef 50 mm (10 stuks)

PRO-KR 36
PRO-FS 50
PRO-MR 36
PRO-KR 36
PRO-MR 36-50
PRO-MR 36
PRO-MSP 90
PRO-MR 36-50
PRO-MSP 110
PRO-MSP 90
PRO-ALK 310
PRO-MSP 110
PRO-WGB 100
PRO-ALK 310

Kunststof rozet 36 mm (10 stuks)
Vis de fixation plastique 50 mm (par 10)
Metalen rozet 36 mm (10 stuks)
Rondelle plastique 36 mm (par 10)
Metalen rozet 36 mm (50 stuks)
Rondelle métallique 36 mm (par 10)
Metalen slagplug 90 mm (10 stuks)
Rondelle métallique 36 mm (par 50)
Metalen slagplug 110 mm (10 stuks)
Cheville à frapper métallique 90 mm (par 10)
VIDI®fix afdichtings- en lijmkit 310 ml
Cheville à frapper métallique 110 mm (par 10)
Zelfklevend weefselgaasband rol 10 cm x 20 m
Mastic-colle d’étanchéité VIDI®fix 310 ml

PANNEAUX D’HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT WC
TOILETPLATEN
PRO-T20XS
1200 x 900 x 20 mm

RECEVEUR DE DOUCHE
PASPLATEN
PANNEAUX D’AJUSTEMENT
MONTAGESTROKEN

BANDES DE MONTAGE
HOEKKOKERS

MANCHON EN COIN
TOEBEHOREN

ACCESSOIRES

PRO-WGB 100
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Rouleau de bande d’armature auto-adhésive 10 cm x 20 cm

APPLICATIONS SUR MUR INTÉRIEUR
MURS PLATS
MISE EN ŒUVRE
• Une colle à carrelage souple à base de ciment doit
être utilisée pour coller les panneaux sur un mur plat
Appliquer la colle à carrelage sur le mur ou directement sur le panneau de construction.
• Dessiner des nervures dans le lit de colle à l’aide
d’un peigne à colle à denture de 6/8 mm. Poser
les panneaux de construction et veiller à les fixer de
niveau.
• Si la colle à carrelage seule ne garantit pas
l’adhérence nécessaire, le panneau doit être fixé
mécaniquement au moyen de vis et de rondelles.
Pour une fixation mécanique supplémentaire, utiliser
des panneaux de construction d’une épaisseur minimale de 10 mm. Prévoir au moins 5 vis et rondelles
métalliques par m². Utiliser des vis de 50 mm de
longueur, utiliser des vis plus longues (>10 mm) sur
des panneaux plus épais. Monter les vis à une distance suffisante du bord. Les vis doivent être serrées
jusqu’à ce que les rondelles mordent dans la surface
du panneau. Taper éventuellement avec un maillet en
caoutchouc sur les rondelles pour les mettre à fleur
avec la surface du panneau.
• Poser une bande d’armature auto-adhésive (PROWGB100) sur tous les joints, raccords, réservations
et points de fixation. Dans les pièces humides, tous
les joints, raccords, réservations et points de fixation
doivent être pourvus d’une bande d’étanchéité.
• Appliquer ensuite la finition souhaitée. NE PAS appliquer d’apprêt sur les panneaux de construction.
L’armature une fois posée, le panneau peut être carrelé sans autre traitement préalable.
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APPLICATIONS SUR MUR INTÉRIEUR
MURS NON PLATS
MISE EN ŒUVRE
• Percer au moins 5 trous par m² dans le panneau
(épaisseur minimale de 10 mm) et dans le mur.
• Mettre des plots de colle sur les trous et poser les
panneaux à l’aide d’un niveau.
• Fixer ensuite le panneau de construction à l’aide de
vis et de rondelles métalliques. Prévoir au moins 5
vis et rondelles par m². Utiliser des vis de 50 mm
de longueur, utiliser des vis plus longues (>10 mm)
sur des panneaux plus épais. Monter les vis à une
distance suffisante du bord. Les vis doivent être
serrées jusqu’à ce que les rondelles mordent dans la
surface du panneau. Taper éventuellement avec un
maillet en caoutchouc sur les rondelles pour les mettre
à fleur avec la surface du panneau.
• Poser une bande d’armature auto-adhésive sur tous
les joints, raccords, réservations et points de fixation.
Dans les pièces humides, tous les joints, raccords,
réservations et points de fixation doivent être pourvus
d’une bande d’étanchéité.
• Si le vide derrière le panneau de construction est
important, utiliser éventuellement des morceaux de
panneau pour le combler.
• Appliquer ensuite la finition souhaitée. NE PAS
appliquer d’apprêt sur les panneaux de construction.
L’armature une fois posée, le panneau peut être
carrelé sans autre traitement préalable.
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APPLICATIONS SUR MUR INTÉRIEUR
UTILISATION MURALE SUR OSSATURE BOIS OU MÉTALLIQUE
Le panneau de construction pour aménagement intérieur VIDI®board-PRO (épaisseur minimale de 10 mm)
peut être fixé sur une ossature bois ou métallique.

MISE EN ŒUVRE
L’ossature à installer dépend de l’épaisseur du panneau:
panneau de 20 mm (ou plus)
panneau de 12,5 mm
panneau de 10 mm (ou moins)

➔ distance 60 cm
➔ distance 40 cm
➔ distance 30 cm

• Les bords des panneaux de construction doivent
reposer sur l’ossature.
• Utiliser au moins 8 vis et rondelles métalliques par m²
et prévoir suffisamment de points de fixation pour fixer
le panneau sur l’ossature. Les vis doivent être serrées
jusqu’à ce que les rondelles mordent dans la surface
du panneau. Taper éventuellement avec un maillet en
caoutchouc sur les rondelles pour les mettre à fleur
avec la surface du panneau.
• Poser une bande d’armature auto-adhésive sur tous
les joints, raccords, réservations et points de fixation.
Dans les pièces humides, tous les joints, raccords,
réservations et points de fixation doivent être pourvus
d’une bande d’étanchéité.
• Appliquer ensuite la finition souhaitée. NE PAS
appliquer d’apprêt sur les panneaux de construction.
L’armature une fois posée, le panneau peut être
carrelé sans autre traitement préalable.
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APPLICATIONS SUR MUR INTÉRIEUR
PANNEAU D’HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT WC
Le panneau d’habillage VIDI®board-PRO est utilisé universellement sur n’importe quel bâtisupport de WC suspendu. Le panneau d’habillage pour bâti-support WC est pourvu des
réservations nécessaires pour tuyau d’évacuation, tuyau d’alimentation en eau et fixation. En
dépit de son faible poids, le panneau d’habillage est très stable et résistant à la charge. En
outre, il constitue le support idéal pour poser toutes sortes de carrelages, car il est revêtu sur
deux faces d’un treillis fibre de verre enduit d’un mortier spécial. Le panneau pour bâti-support WC VIDI®board-PRO est disponible en 3 formats et peut être adapté au coffrage WC
choisi. Les panneaux d’habillage sont livrés avec le matériel de montage.

8

1

Découper le panneau d’habillage au format nécessaire. Pour ce faire, utiliser un cutter, un outil
multifonctions, une scie circulaire ou une scie sauteuse. Des panneaux d’ajustement (PRO-PPK 20
en PRO-PPL 20) sont disponibles pour chaque format de panneau d’habillage pour bâti-support
WC, ils garantissent une finition rapide et sécurisée de la partie supérieure ou latérale du coffrage
pour WC suspendu.

2

Utiliser un cutter, une scie ou un outil
multifonctions pour découper à l’endroit approprié une réservation pour la plaque de
commande.

3

Coller le panneau d’habillage sur le
bâti-support en utilisant le mastic-colle
d’étanchéité VIDI®fix.

APPLICATIONS SUR MUR INTÉRIEUR

4

Fixer ensuite le panneau mécaniquement au moyen des vis et des rondelles fournies. Monter les
vis à une distance suffisante du bord. Les visser jusqu’à ce que la partie supérieure des rondelles soient à fleur avec la surface du panneau d’habillage.

5

Appliquer le mastic-colle d’étanchéité
VIDI®fix sur tous les raccords des panneaux supérieurs et latéraux et fixer les
panneaux.

7

6

Avant d’appliquer la colle à carrelage,
poser une bande d’armature auto-adhésive (PRO-WGB 100) sur tous les joints et
raccords. Veiller à ce que le support soit
exempt de poussières.

NE PAS appliquer d’apprêt sur les panneaux de construction.
L’armature une fois posée, le panneau peut être carrelé sans
autre traitement préalable. Attention : en cas de mise en œuvre
d’un format de carrelage inférieur à 15 x 15 cm, nous contacter
pour obtenir des conseils supplémentaires. Si les carrelages ne
sont pas poreux/absorbants, utiliser toujours une colle en poudre
à base de ciment. Après consultation du fournisseur de la colle,
il est possible d’utiliser une colle en pâte sur des carrelages
poreux/absorbants. Respecter scrupuleusement toutes les
instructions de mise en œuvre de la colle et du joint à carrelage.
Ne monter la cuvette des WC qu’après durcissement de la colle
à carrelage et du mortier de jointoiement. En cas de doutes ou de
questions, contacter un de nos conseillers.

C O N S E I L S D E M I S E E N Œ U V R E V IDI ® board-PRO | Version 2022-12
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APPLICATIONS SUR SOLS
SOLS BÉTON
Le sol en béton doit être uniforme et exempt de poussières. La pose des panneaux de
construction pour aménagement intérieur VIDI®board-PRO n’est possible qu’après
durcissement du béton nouvellement coulé.
MISE EN ŒUVRE
• Laisser un espace de 3 mm entre le mur et le panneau.
Appliquer à l’aide d’un peigne à colle à denture de 6/8
mm une colle souple sur le sol et poser les panneaux
en quinconce. Il ne doit pas se former de vides sous le
panneau.
• Poser une bande d’armature auto-adhésive sur tous les
joints, raccords, réservations et points de fixation. Dans
les pièces humides, tous les joints, raccords, réservations
et points de fixation doivent être pourvus d’une bande
d’étanchéité.
• Appliquer ensuite la finition souhaitée. NE PAS appliquer
d’apprêt sur les panneaux de construction. L’armature
une fois posée, le panneau peut être carrelé sans autre
traitement préalable.
Attention: Le panneau de construction pour aménagement
intérieur VIDI®board-PRO ne doit pas recouvrir des joints
de mouvement. Les joints doivent être préservés au niveau
des panneaux et l’étanchéité et les joints de dilatation
doivent être respectés dans la totalité de la surface
carrelée.
5
4
3
2
1

1. Sol béton
2. Colle à carrelage souple
3. Panneau de construction pour aménagement intérieur
VIDI®board-PRO
4. Colle à carrelage souple
5. Carrelages céramique
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Le panneau de construction pour
aménagement intérieur VIDI ®boardPRO possède un excellent degré
d’isolation. Posés sous un système
de chauffage au sol, les panneaux
agissent comme une barrière contre
les pertes thermiques à travers la
chape en béton. Par conséquent, les
pièces chauffent plus vite et les frais de
chauffage sont réduits.

APPLICATIONS SUR SOLS
PLANCHERS BOIS
La pose des panneaux de construction pour aménagement intérieur VIDI®board-PRO
(épaisseur minimale de 10 mm) n’est possible que sur un plancher en bois solide, uniforme,
propre et complètement sec.
MISE EN ŒUVRE
• Au moyen d’un peigne à colle à denture de 6/8 mm, appliquer une colle à carrelage souple
appropriée (elle ne doit pas être à base de solvants) sur le plancher en bois.
• Les panneaux de construction doivent être posés en quinconce. Il ne doit pas se former de vides
sous le panneau.
• Fixer les panneaux de construction à l’aide de vis et de rondelles (5 vis par m², au moins à 30 mm
du bord), jusqu’à ce que les rondelles mordent dans la surface du panneau. Taper éventuellement
avec un maillet en caoutchouc sur les rondelles pour les mettre à fleur avec la surface du panneau.
Les vis doivent être fixées sur au moins 3 cm de profondeur dans le plancher.
• Poser une bande d’armature auto-adhésive sur tous les joints, raccords, réservations et points
de fixation. Dans les pièces humides, tous les joints, raccords, réservations et points de fixation
doivent être pourvus d’une bande d’étanchéité.
• Appliquer ensuite la finition souhaitée. NE PAS appliquer d’apprêt sur les panneaux de
construction. L’armature une fois posée, le panneau peut être carrelé sans autre traitement
préalable.

5
4
3
2
1

1. Structure de plancher en bois
2. Colle à carrelage souple
3. . Panneau de construction pour aménagement
intérieur VIDI®board-PRO
4. Colle à carrelage souple
5. Carrelages céramique
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APPLICATIONS SUR SOLS
DOUCHEPLAAT INCLUSIEF 360° AFVOERSIFONSET
Ce manuel d’utilisation est un mode d’emploi général pour l’installation du panneau incliné pour douche
VIDI®board-PRO de type PRO-SB 0912 D60 avec siphon de vidange fourni. Il vous permet de réaliser
rapidement et simplement un sol de douche à l’italienne étanche de seulement 30 mm de hauteur de
construction sur des planchers de construction en bois ou en pierre. En encastrant complètement le panneau
incliné avec siphon, il est même possible d’obtenir une hauteur de construction de 0 mm. Le panneau incliné est
conçu pour être recouvert d’un revêtement de sol répartissant la poussée, indéformable et imperméable, comme
des carrelages en céramique de 8 à 10 mm d’épaisseur.

CONTENU DES PACKS
BOX A

BOX A

• A1 VIDI®board-PRO panneau incliné, dimensions

900x1200x30 mm avec inclinaison intégrée et rigole
d’écoulement en acier inoxydable.

A2

• A2 Grille de couverture réversible et carrelable y
compris entretoises synthétiques.

BOX B

• B1 Set de vidange en 2 parties en PVC avec une

bouche de 50 mm pour montage sur l’évacuation de
douche en acier inoxydable.

A1

• B2 Bagues d’étanchéité synthétiques HD pour réaliser un raccordement étanche du set de vidange en
PVC à l’évacuation de douche en acier inoxydable.

BOX B
B1
B2
B1

• B3 Siphon de vidange ABS 360° réglable avec bague d’étanchéité bleue pour le raccordement au set
de vidange en PVC.

B5
B3

• B4 Manchon coulissant droit 50/50 mm pour le racB6

B4

cordement au conduit d’évacuation en PVC de 50 mm
sur le système d’évacuation.

• B5 Manchon coulissant courbe 50/50 mm pour le

raccordement au conduit d’évacuation en PVC de 50
mm sur le système d’évacuation.

• B6 Sachet de lubrifiant pour emboîter sans peine les
différents éléments.

Retirez les éléments de l’emballage et contrôlez si tous les éléments sont présents et ne sont pas cassés ou
endommagés. Le support et la construction doivent être sains, plats et portants pour pouvoir appliquer ce
système. Afin de garantir un raccordement étanche de l’évacuation sur le siphon de vidange et une capacité
de débit suffisante, le siphon de vidange doit être parfaitement aligné sur la bouche de l’évacuation de
douche.
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APPLICATIONS SUR SOLS
1

Déterminez les dimensions du sol de
la douche et adaptez-y le panneau
incliné. Prévoyez un jeu d’environ
2 mm entre les parois existantes et
le côté du panneau incliné. Tenez
compte de l’inclinaison intégrée lors
du raccourcissement du panneau.

4

2

Mesurez avec exactitude où la
bouche de l’évacuation de douche
en acier inoxydable du panneau
incliné arrivera sur le sol, et
dessinez-la sur le support.

5

3

Mettez le panneau incliné de côté et
déterminez le point central du trou
dessiné.

6

6A

Raccordez le siphon de vidange
ABS sur un conduit d’évacuation
de 50 mm au moyen de l’un des
manchons coulissants de 50 mm
fournis. Placez la bouche du siphon
dans le sens de l’égout principal.

Dessinez le siphon en gardant une
marge (+ 5 cm tout autour) sur le sol
et enlevez cette partie du sol afin
de pouvoir encastrer le siphon de
vidange et d’éventuels raccordements.
Situez maintenant avec exactitude le
point central de l’ouverture du siphon
dans le sol, là où sera placé le set de
vidange du panneau incliné en PVC
avec évacuation. Tenez compte du
raccordement à l’évacuation.

Raccordez fermement le siphon et les
conduits d’évacuation sur le système
d’évacuation principal au moyen du
manchon coulissant et du lubrifiant
fournis. Mettez à niveau le siphon
de vidange avec bague bleue et
fixez-le dans l’évidement de façon
à ce qu’il ne puisse plus être poussé
vers le bas. La partie supérieure du
siphon doit être alignée sur la partie
supérieure du support. Un petit jeu
latéral dû à l’utilisation de manchons
coulissants est recommandé, étant
donné que cela pourra être utile pour
le raccordement du set de vidange
en PVC de l’évacuation de douche en
acier inoxydable.

C O N S E I L S D E M I S E E N Œ U V R E V IDI ® board-PRO | Version 2022-12
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APPLICATIONS SUR SOLS
7

ASTUCE!
Pour un raccordement étanche entre le panneau incliné pour douche et le
panneau mural ou la dalle adjacente :
• Pour l’encollage, utilisez toujours le kit d’étanchéité et d’encollage VIDI®fix

Testez à présent l’étanchéité du
système d’évacuation en versant
suffisamment d’eau dans le siphon,
et contrôlez tous les raccordements
quant à d’éventuelles fuites. S’il
n’y a pas de fuites, recouvrez
provisoirement l’ouverture de vidange
du siphon pour éviter l’encrassement
du siphon et du système d’évacuation.

8

Préparez le panneau incliné avec
l’évacuation de douche en acier
inoxydable:
Contrôlez l’ouverture en acier
inoxydable dans le panneau incliné
quant à un encrassement éventuel.
Veillez à ce que la bague et
l’ouverture soient propres et lisses afin
de pouvoir réaliser un joint lisse et
étanche.

14

PRO-ALK 310.
• T oujours coller XPS sur XPS.
• Veillez à ce que les surfaces en mousse XPS soient propres et sans
poussière.
• L ors du montage d’un panneau mural sur le panneau incliné ou du panneau
incliné contre un panneau mural, d’abord enlever la couche de mortier jusqu’à
la mousse XPS pour obtenir un raccord XPS sur XPS.
• Enlevez environ 5 mm de plus que l’épaisseur du panneau mural/du panneau
incliné.
• Apposez une rainure de mastic assez épaisse et d’un seul tenant sur les deux
côtés des éléments à coller.
• L ors de la pose des panneaux, poussez fermement afin que le mastic pâteux
déborde de manière ininterrompue sur toute la longueur du joint entre le sol et
le mur
• Ne serrez pas entièrement les panneaux l’un contre l’autre, mais laissez
toujours un joint de mastic d’environ 2 mm d’épaisseur.
• O tez l’excédent de mastic et lissez le joint.
• Laissez durcir au moins 24 heures sans charge.

9

Placez une bague d’étanchéité
autour du pas de vis externe de la
partie supérieure du set. Passez
cette partie par l’ouverture dans
l’évacuation en acier inoxydable,
qui est ainsi enfermée dans la
partie enfoncée de l’ouverture
d’évacuation.

10

Faites ensuite glisser la deuxième
bague d’étanchéité autour du pas de
vis externe, contre la partie inférieure
de l’évacuation en acier inoxydable.
Vissez ensuite la partie inférieure du
set en 2 parties en PVC sur le pas de
vis de la partie supérieure et vissez
fermement jusqu’à ce que tout le set
soit fixé et ne bouge plus. N’utilisez
pas de pince à cet effet ! Assurezvous que les éléments en PVC et les
bagues d’étanchéité soient serrés et
montés de manière à ne plus pouvoir
bouger, afin d’offrir une bonne
étanchéité.

APPLICATIONS SUR SOLS
11

12

ASTUCE!
Ou utilisez le kit d’étanchéité et
d’encollage VIDI®fix PRO-ALK 310.

11A

Préparez le support:
Si nécessaire, apprêtez le support
(consultez la marque de la colle) et
apposez une colle à carrelage en
poudre sur toute la surface du support.
Gardez une distance de 5 cm autour
de l’ouverture du siphon. Utilisez un
peigne à colle avec une dentelure de
10-12 mm afin que la couche de colle
effective après le serrage ne fasse pas
plus de 4 mm environ. Le col du set
de vidange en PVC doit notamment
être fermement posé sur l’anneau en
caoutchouc du siphon de vidange,
mais sans exercer de pression.
Enduisez la partie arrière du panneau
incliné selon le procédé de double
encollage avec une fine couche de
colle à carrelage en poudre.

13

• Lorsque le support est suffisamment
lisse et propre, on peut utiliser le kit
d’étanchéité et d’encollage VIDI®fix
PRO-ALK 310 pour fixer le panneau
sur le support.
• À cet effet, appliquez des
rainures de mastic d’environ 8-10
cm d’épaisseur entrecroisées sur le
support, à environ 10 cm de distance
les unes des autres, sur toute la
surface qui doit accueillir le panneau
incliné.
• Avec cette méthode, tenez compte
du fait que le panneau ne doit pas
faire ressort entre ou sur les rainures
de mastic, ce qui peut entraîner
un endommagement potentiel du
revêtement.

14

14A

Contrôlez l’anneau en silicone bleu
du siphon, bord à facettes en haut.
Appliquez le lubrifiant fourni sur
l’anneau en silicone bleu.

15

14B

Prenez maintenant le panneau incliné,
glissez 1 ou 2 doigts à travers le set
de vidange et positionnez le panneau
avec le set de vidange au-dessus du
siphon, de façon à ce que celui-ci s’y
glisse perpendiculairement et sans
opposer trop de résistance. Évitez ce
faisant que le set de vidange en PVC
touche et étale la colle fraîche.

Contrôlez si le raccordement est
bien réalisé, pressez ensuite tout de
suite fermement le panneau incliné
dans la colle et contrôlez s’il est posé
de niveau. Pour finir, alourdissez
suffisamment le panneau pendant le
processus de durcissement. Placez
provisoirement dans l’évacuation
la grille d’évacuation carrelable
et réversible fournie, avec le film.
Vous évitez ainsi que des débris de
construction se retrouvent dans le
siphon et le système d’évacuation
ainsi que l’endommagement de la
grille.

Après la préparation des murs, le
panneau incliné peut être carrelé.
Choisissez maintenant de poser
la grille d’évacuation en acier
inoxydable brossé fournie avec le
côté fermé en haut ou inversement,
et alors y coller et mastiquer le même
revêtement de sol. À cette fin, il faut
démonter précautionneusement les
entretoises synthétiques et les monter
de l’autre côté.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
SUR LE PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATÉRIEL/APPLICATIONS 		

		

Panneau de construction extrudé, composé d’un mousse en
EPS, avec de la fibre de verre enduit d’une couche de mortier résistant, Le VIDI®board est étanche, isolant thermique
léger, rigide et peut être appliqué sur presque toutes les
surfaces.

Caractéristiques techniques VIDI®board-PRO
Caractéristique
Norme/standard
Valeur
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VIDI ®board-PRO				

Réaction au feu volumique
Eigenschap
Force
d'adhérence
Volumieke
Brandgedrag
Poids
maximum
du carrelage (avec une fixation appropriée)
Hechtsterkte
Maximaal tegelgewicht (bij juiste bevestiging)

Produit

DIN EN 13501-1

E

Standaard / Norm

Waarde
0,3 N/mm²

DIN EN 13501-1

E

Dimension

PANNEAUX
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Product DE CONSTRUCTION POUR
Afmeting
PRO-EL BABY 4
1300 x 600 x 4 mm
PRO-EL
BABY 6
1300 x 600 x 6 mm
BINNENBOUWPLATEN
PRO-EL
104
PRO-ELBABY
BABY
1300 x1300
600 xx 600
4 mmx 10 mm
PRO-EL
10
2600
x
600
PRO-EL BABY 6
1300 x 600 x 6 mmx 10 mm
PRO-EL
12
x 12,5 mm
PRO-EL BABY 10
1300 x2600
600 xx 600
10 mm
PRO-EL
20
2600
x
600
x
PRO-EL 10
2600 x 600 x 10 mm20 mm
PRO-EL
30
30 mm
PRO-EL 12
2600 x2600
600 xx 600
12,5xmm
PRO-EL
40
2600
x
600
x
40
PRO-EL 20
2600 x 600 x 20 mm mm
PRO-EL
50
x 50 mm
PRO-EL 30
2600 x2600
600 xx 600
30 mm
PRO-XL
12
2650
x
1200
x 12,5 mm
PRO-EL 40
2600 x 600 x 40 mm
PRO-XL
20
2650
x
1200
x 20 mm
PRO-EL 50
2600 x 600 x 50 mm

62 kg/m²
0,3 N/mm²

Valeur U
Valeur Rd [(m²K)/W] [W/(m2K)]
62 kg/m²

(Détermination
de la valeur R à l'aide
de la valeur λ)
RD-Waarde
U-Waarde
2
8,5
0,118
[(m²K)/W]
[W/(m
K)]
5,67
0,176van R-waarde m.b.v. de
(Bepaling
λ-Waarde)
3,4
0,294 0,118
8,50
3,4
0,294 0,176
5,67
2,83 3,40
0,353 0,294
1,7
0,588 0,294
3,40
1,13 2,83
0,882 0,353
0,85 1,70
1,176 0,588
0,68 1,13
1,471 0,882
2,83 0,85
0,353 1,176
1,7
0,588 1,471
0,68

PRO-XL 12 POUR WC-SUSPENDU
2650 x 1200 x 12,5 mm
PANNEAUX
PRO-XL 20
2650 x1200
1200x x900
20 xmm
PRO-T20XS
20 mm
PRO-T20
1300 x 1200 x 20 mm
TOILETPLATEN
PRO-T20XL
1500 x 1200 x 20 mm
PRO-T20XS
1200 x 900 x 20 mm
PRO-T20 DE DOUCHE
1300 x 1200 x 20 mm
RECEVEUR
PRO-T20XL
1500 x1200
1200x x900
20 xmm
PRO-SB
0912 D60
30 mm

0,353
0,588 0,588
0,588
0,588
0,588
0,588
0,882 0,588

2,83

1,7
1,7
1,7

1,70

1,70
1,70

1,13

1,70

			
Caractéristiques
techniques Mousse en EPS VIDI®board-PRO

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN XPS-POLYSTYREENHARDSCHUIM VIDI ®board-PRO

Caractéristique

Norme/standard

Masse
volumique (densité)
DIN EN
Eigenschap
Standaard
/ 1602
Norm
Conductivité
thermique
après
5
ans
(λ)
DIN
EN
13164
Volumieke massa (dichtheid)
DIN EN 1602
Résistance à la compression/résistance à la pression à 10% de déformatiDIN EN 826
Warmtegeleiding na 5 jaar (λ)
DIN EN 13164
Absorption de l'eau trempage à long terme
DIN EN 12087
Drukweerstand/druksterkte bij 10% vervorming
DIN EN 826
Capillarité
Wateropname bij langdurige onderdompeling
DIN EN 12087
Réaction au feu
DIN EN 13501-1
Capillariteit
Brandgedrag
DIN EN 13501-1

16

Valeur

> 30 kg/m³
Waarde
0,034 W/mK
> 30 kg/m³
0,30 N/mm² (300 kPa)
0,034 W/mK
< 1,0 Vol%
0,30 N/mm² (300 kPa)
0
< 1,0 Vol%
E
0
E

INFORMATIONS TECHNIQUES
SUR LE PRODUIT
STOCKAGE ET MANUTENTION
• Les panneaux de construction pour aménagement intérieur VIDI®board-PRO doivent être stockés en
position horizontale, à plat et à l’abri de l’humidité. Ils ne doivent pas être exposés aux rayons du
soleil sur une période prolongée.
• Pendant l’installation, les panneaux de construction doivent être tenus au sec.
• Éviter d’endommager les bords, angles et surfaces pendant l’installation.
• Porter des équipements de protection individuelle, comme masque anti-poussières et lunettes de
sécurité, pendant l’installation.
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PANNEAUX POUR WC-SUSPENDU

PANNEAUX DE CONSTRUCTION
POUR AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

18

RECEVEUR DE DOUCHE

TABLEAU DE FINITION

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

MANCHON EN COIN

CHEVILLE EN PVC

VIDI®FIX KIT DE FIXATION
ET D’ÉTANCHÉITÉ

CHEVILLE À FRAPPER MÉTALLIQUE

RONDELLE MÉTALLIQUE

RONDELLE PLASTIQUE

BANDE D’ARMATURE
AUTO-ADHÉSIVE
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PANNEAUX DE CONSTRUCTION POUR
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
L’ALTERNATIVE PAR EXCELLENCE

VIDI®BOARD-PRO EST DISPONIBLE DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS
DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE :

www.vidiboard.com
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