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Fiche technique
BASWA Core

1  Application

Le système BASWA Core est utilisé pour les plafonds SETA (Systèmes à éléments thermo-
actifs). Il sert à dissiper l’énergie accumulée dans le local à travers les panneaux à absorption 
acoustique BASWA Core dans le plafond activé thermiquement.

Dans les nouveaux projets de construction comprenant des systèmes ETA dans les plafonds mas-
sifs, des conduites (généralement des tubes en plastiques) sont posées au-dessus de la couche 
inférieure de l’acier d’armature. L’eau est utilisée comme agent chauffant ou réfrigérant. Le pla-
fond massif est activé thermiquement dans la zone des conduites en tant que masse de transfert 
et d’accumulation.

Afin d’assurer le transfert de l’énergie thermique de la dalle en béton activée à travers notre 
système d’absorption acoustique, il est fait usage d’un profilé d’aluminium fendu spécialement 
formé, lequel est un composant essentiel des panneaux BASWA Core.

Grâce à ce système acoustique à conductibilité thermique, vous utilisez effectivement les capa-
cités d’accumulation des plafonds SETA pour le chauffage et le refroidissement des locaux, sans 
renoncer à l’architecture moderne sans joint et sans structure.

Propriétés :

•	 Excellente	absorption	acoustique	à	large	bande αw = 0.70
•	 Conductibilité	thermique	3.08	[W	/	(mK)
•	 Rendement	thermique	85	%
•	 Épaisseur	du	système	50 mm / 30 mm
•	 Surface	lisse,	sans	joint
•	 Large	palette	de	couleurs	(NCS	/	RAL)

Approprié au traitement de :

•	 Surfaces	horizontales,	inclinées	ou	verticales
•	 Surfaces	sans	joint,	planes	(dépend	du	support)
•	 Rayons	de	courbures	concaves	simples	Ø	>	500 cm
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Exigences et conditions d’installation posées au support :

Le support doit répondre aux conditions suivantes en vue du collage des panneaux BASWA Core :

1.  Il doit être minéral, massif (béton).
2.  Il doit correspondre à la forme finale.
3. Il doit être stable (pas de fissure).
4.		Force	d’adhérence	>	0.35	kN	/	m2	(ca.	35	kg	/	m2)
5.  Il doit être étanche à l’air.
6.  Il doit assurer la prévention du point de rosée.
7.  La couche de recouvrement de béton des conduites SETA doit être de min. 60 mm.

Conditions de mise en œuvre :

La mise en œuvre de panneaux BASWA Core ne peut être faite que par des entreprises spéciale-
ment formées par BASWA acoustic AG et possédant un certificat BASWA Core. Cela s’applique 
également à la livraison de nos produits. BASWA acoustic AG n’effectue des livraisons qu’aux 
entreprises	certifiées.	Nos	directives	de	traitement	BASWA	sont	par	ailleurs	applicables.

2  Profil du système

•	 Système	multicouche
•	 Granulométrie	du	revêtement	de	finition	0.3	/	0.5	/	0.7 mm (Top, Fine, Base)
•	 Couleur	standard	~	NCS	S	0500	-	N
•	 Qualité	de	surface	maximum	<	Q3

3  Poids du système

Du bord inférieur du support:

Épaisseur	du	système	30	mm	env.	140	N	/	m2	(14	kg	/	m2)
Épaisseur	du	système	50	mm	env.	180	N	/	m2	(18	kg	/	m2)

Remarque :
Les	indications	de	poids	peuvent	varier	en	raison	du	travail	artisanal	de	+	/	-	15	N	/	m2	(1.5	kg	/	m2).
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4  Structure du système

5  Valeurs de mesure du système

BASWA Core Classic Fine

30 / 50  mm sur plafonds massifs      αw = 0.70 

Coefficient d’absorption αs selon ISO-Norm EN ISO 354 : 2003
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1. Surface de béton activée thermiquement    2. Mapel Keraquick    3. Profil U aluminium 1 mm du panneau BASWA Core épaisseurs 
45 / 25 / 1 mm    4. Laine de verre    5. Couche de base BASWA Phon    6. Couche de recouvrement BASWA Phon    7. Revêtement de finition 
BASWA Phon
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6 Durée d’installation

Les durées d’installation spécifiées sont comptées pour un groupe de travail de trois à quatre 
personnes et une surface de plafond de 40 à 60 m2. Une machine à projeter le crépi est indispen-
sable. Les durées de séchage des produits de revêtement BASWA Core dépendent des conditions 
climatiques	ambiantes:	température	ambiante	20°	C	/	humidité	relative	de	l’air	50	%.	Laisser	
sécher	entièrement	après	chaque	étape	de	travail,	humidité	du	matériau	<	10%.

BASWA Core

7 Protection de la surface / nettoyage / réparation

Voir les documentations BASWA www.baswa.com

Jours       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Coller les panneaux BASWA Core et
fixer à la structure de fond avec des vis à béton

Couche de base:
Remplir les rainures du panneau Core avec BASWA Base

Coller les panneaux acoustiques BASWA Phon adjacents

Jointoyer les panneaux acoustiques BASWA Phon adjacents

Poncer de niveau les panneaux acoustiques et les joints
Contrôle de planéité

Couche de recouvrement:
Enduire les panneaux Core et acoustiques
avec BASWA Base

Contrôler la planéité de la couche de revêtement
(poncer)

Revêtement de finition:
Appliquer le revêtement de finition BASWA
BASWA (Top / Fine ou Base)

Travaux de raccordement

S
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ge

S
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ge



Fiche technique     BASWA Core     www.baswa.com 7

BASWA Logo Schwarz :   100 % Schwarz

8 Fournisseur BE, NE, LUX & FR

Ijzerenmolenstraat	8
B - 3001 Leuven
T. +32 16 40 25 26
E. info@sonogamma.com
W. www.sonogamma.com

9 Mentions légales

Les indications susmentionnées relatives au traitement et à l’utilisation de nos produits sont com-
muniquées sur la base de nos connaissances et de notre expérience dans un cas normal, à condi-
tion	que	les	produits	aient	été	convenablement	stockés	et	appliqués.	En	raison	des	différences	de	
matériaux, de substrats et des conditions de travail différentes, une garantie pour le résultat du 
travail ou de l’adhérence, ne saurait être justifiée ni en fonction d’un quelconque rapport de droit, 
ni à partir de ces indications ou de toute recommandation orale, à moins qu’une intention ou une 
négligence grave ne nous incombe. A cet effet, l’utilisateur doit apporter la preuve qu’il a commu-
niqué par écrit toutes informations nécessaires exhaustives en temps opportun à BASWA, afin de 
permettre une appréciation objective et prometteuse par BASWA. produit quant à son aptitude au 
domaine d’application prévu. Les modifications des spécifications du produit demeurent réser-
vées. Les droits des tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et 
de livraison sont applicables. Seule est valable la fiche actuelle du produit respectif, que vous 
pouvez obtenir de notre part.

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH-6283 Baldegg

T +41 (0)41 914 02 22
F +41 (0)41 914 02 20
info@baswa.com
www.baswa.com


