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L’HYGIÈNE,
PLUS QUE JAMAIS
ESSENTIELLE

Aujourd’hui, il n’est plus possible de 
se contenter des méthodes tradition-
nelles  -projection de résine sur les murs, 
pose de carrelage ou de plaques de PVC-, 
mais qui n’offrent pas les garanties in-
dispensables.

Dans le secteur de l’industrie pharmaceu-
tique, para-pharmaceutique, biomédi-
cale, biotechnologique ou cosmétique, il 
est vital de garantir à chacun un environ-
nement professionnel hygiénique sécu-
risant. Il est donc primordial de se tour-
ner vers des matériaux conformes aux 
normes les plus strictes.

Avant d’entreprendre des travaux, découvrez 
les atouts des solutions polyester HYGI  
PANEL®. Des plaques murales, dalles et lames 
de plafond résistantes, étanches, durables et 
parfaitement adaptées aux normes HACCP, 
ISO 146444-1 et ISO 22000.



LES REVÊTEMENTS
MURS & PLAFONDS
HYGI PANEL®

Dans le milieu de laboratoire, l’hygiène 
et l’asepsie sont fondamentales. 
Habiller murs et plafonds de plaques 
bactériostatiques HYGI PANEL® 
représente la solution la plus optimale 
à long terme. 

     1. Conformité absolue aux normes.
HACCP, ISO 14644-1 et NF-S90-351.

     2. Résistance à toute épreuve.
Chocs, nettoyages agressifs et répétitifs. 

     3. Étanchéité parfaite.
Gelcoat 100% lisse, non poreux, inaltérable, 
imputrescible et anti biofilm.

     4. Rapidité imbattable.
Pose simple sur tous supports, chantiers 
courts, arrêts de travail limités. 

     5. Solution totalement intégrée.
Conseils d’experts, installation par des  
professionnels très expérimentés.

LA PREUVE PAR 5 :



HYGI PANEL® 
SUR LE TERRAIN

On ne plaisante pas avec l’hygiène, les 
normes et la sécurité ! 

Les responsables d’un laboratoire pharmaceu-
tique de Genève nous ont confié un chantier 
capital : plus de 3500 m2 à habiller de cloisons, 
de dalles de plafonds lessivables, de murs  
alimentaires et de plinthes résines. 

Le tout, en conformité avec les conditions 
strictes HACCP. Et, difficulté supplémentaire, 
dans le respect d’un planning très serré. 

DÉFI RELEVÉ !



Un matériel de pointe, des collaborateurs 
hautement qualifiés et de longues années 
d’expérience sont nos forces. 

Notre recherche permanente d’améliora-
tions nous permet de proposer des maté-
riaux toujours plus performants dans la 
lutte contre les bactéries. 

Notre laboratoire tourne en permanence pour 
mieux faire tourner les vôtres. 

HYGI PANEL®

INVESTIT EN PERMANENCE 
DANS LA RECHERCHE



HYGI PANEL® 
EN 5 ATOUTS

1. RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ
Résistance aux nettoyages intensifs, agressifs et répéti-
tifs, y compris vapeur jusqu’à 60°C.  Résistance aux trai-
tements bactéricides, fongicides, sporicides, virucides. 
Sécurité garantie par le gelcoat 100% lisse empêchant 
la présence de biofilms en surface, permettant une dé-
contamination durable et une limitation des risques 
d’infections nosocomiales. 

« Un revêtement très lisse qui se nettoie facilement. 
Même les taches de sang n’y adhèrent pas ! » 

Roger V., Responsable Nettoyage & Entretien à l’Hôpital de Lyon

2. FACILITÉ DE MAINTENANCE ET ÉCONOMIES 
Nettoyabilité parfaite. Réduction du temps d’entretien 
et donc de son coût.

4. PRATICITÉ ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE 
Plaques de grandes dimensions (120 cm de largeur 
jusqu’à 600 cm de longueur), format unique permettant 
une pose en un seul tenant. Mise en place aisée sur 
tous supports existants : carrelage, béton, panneaux 
sandwich, peintures, parpaings, … 

3. SOLIDITÉ ET LONGÉVITÉ  
Résistance aux chocs et coups : brancards, chaises 
roulantes, chariots, … Protection parfaite des finitions : 
plinthes, cornières, etc.

« Dans notre nouvelle aile, nous avons fait placer un lisse 
de protection en polyéthylène pour protéger les murs 
jusqu’à mi-hauteur. Impeccable. » 

Jean-Marc T., gérant de maison de retraite à Nantes

5. RAPIDITÉ ET IMMOBILISATION RESTREINTE 
Pas de préparation  préalable importante ni d’évacuation 
d’anciens murs et plafonds. Temps de pose compétitif, 
chantier court et presque pas de rupture d’exploitation.

« Les murs de tout le local technique ont été rapidement 
   couverts : seulement 2 jours d’arrêt de production. » 

Cécile, M., Directrice d’un laboratoire à Bruxelles

La plaque HYGI PANEL® est LA réponse à vos projets 
de rénovation et d’aménagement des murs et pla-
fonds. Elle fait ses preuves depuis de nombreuses 
années, tant en salle blanche ISO 5 que dans les en-
vironnements régis par les normes ISO 14644-1 et 
HACCP.



SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES DES PLAQUES 
HYGI PANEL®  
Largeur : 120 cm.

Longueur :  de 200 cm à 600 cm, modulable 
par 50 cm.

Couleur : blanc brillant RAL 9010.

Matériau : résine isophtalique.

Aspect : lisse et brillant.

Nettoyabilité :  optimale. Présence de joints 
très limitée ce qui évite les 
zones d’accumulation de sale-
tés et bactéries.

Résistance :  très bonne. Tant à la compression, 
qu’aux acides et aux bases faibles.

Élasticité : Module de Young.

Dilatation : très bon coefficient.

Sécurité :  pas d’émissions de composés orga-
niques volatils (COV) et très faibles 
émissions de microparticules dans 
l’air.

Certification :  classement feu M1, M3 – Euro-
classe Bs3d0.

Conformité aux normes :  USO 14644-1, NF 
s 90-351.

Dureté : Barcol et Vickers pour le gelcoat.

Rugosité :  surface totalement non-rugueuse. 
Limitation de l’accroche bactérienne, 
de son développement et de sa co-
lonisation. Très forte diminution du 
risque de contamination.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :



DIFFÉRENCIATIONS :

PLAQUES ULTRA-MODULABLE RENFORCÉE

ÉPAISSEUR +/- 2 mm +/- 3 mm

POIDS M2 2,6 kg/m2 3,3 kg/m2

POIDS FEU M1 3,3 kg/m2 5,0 kg/m2

MATÉRIAU - 1 couche de fibre 
de verre tressée

- 2 couches de résine 
polyester

- 2 couches de fibre 
de verre tressée

- 3 couches de résine 
polyester

RÉSISTANCE Souplesse et grande résistance Résitance supérieure aux chocs

USAGE Recouvrement de pilastres 
de 40 cm de diamètre

Murs très abîmés ou montage 
en industrie de hauteur 

importante



COMMENT POSER
HYGI PANEL® ?  

À VOUS LE CHOIX !  
Soit vous entreprenez vous-même les travaux, soit vous nous les confiez.

•  Importance du respect des techniques recommandées.
•  Pose de la plaque HYGI PANEL®  sur tout support avec 

la colle HYGI PANEL®  (pour milieu humide), sauf iso-
lants : Polystyrène expansé, Polystyrène extrudé, …

•  Positionnement vertical (longueur de la plaque dirigée 
vers la hauteur du mur) ou horizontal (longueur de la 
plaque dirigée vers la largeur du mur).

•  Travaux effectués par une équipe fiable, très expérimen-
tée et familière des normes d’hygiène. 

• Service de A à Z
- Discussions et interactions avec maître d’œuvre ou architecte

- Préparation des surfaces

-  Pose d’HYGI PANEL® pour murs et plafonds et accessoires  
(p.ex plinthes, sols) appropriés pour la réalisation de zones HACCP.

VOUS PRENEZ LA MAIN VOUS NOUS PASSEZ LA MAIN

Pour tous les détails techniques, rendez-vous sur 
notre site www.hygipanel.com

Pour de plus amples informations, contactez-nous 
directement
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CONTACTEZ-NOUS !

Besoin d’un devis  
pour votre projet ?
Envie de rencontrer  
l’un de nos collaborateurs ?

+ 32 (0) 81 22 41 64
info@hygipanel.com

Rue Georges Cosse, 4b
B-5380 - Fernelmont

+ 33 (0) 3 59 82 81 55

HYGI PANEL® BELGIQUE HYGI PANEL® FRANCE


