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Les panneaux Kronolux DFP sont 
des panneaux de fibres de densité 
moyenne et de colles synthétiques 
perméables aux échanges gazeux 
et destinés à la construction. 
Ils peuvent être utilisés dans dif-
férentes applications telles que, 
en panneaux muraux porteurs, en 
panneaux de sous toiture. 
Ils confèrent une respiration natu-
relle au bâtiment mais également 
un renforcement de sa structure 
statique. Ces différentes applica-
tions sont précisées, certifiées et 
homologuées par les instituts de 
certification de construction des 
bâtiments en Allemagne (Z-9.1-
513), ainsi que l’Avis technique 
français n° 2/11 - 1460 concernant 
son utilisation en paroi de mur tra-
vaillant.  

A l’état sec, les panneaux Kronolux 
DFP peuvent résister à la charge 
d’un homme permettant ainsi de se 
déplacer dessus, pour une applica-
tion sur des supports espacés de 
800 mm. 

Les panneaux Kronolux DFP sont, 
exclusivement, fabriqués à partir 
de bois résineux issus de forêts 
européennes gérées dans le plus 
strict respect d’une gestion éco-
compatible des forêts. 
Un faible pourcentage d’agglomé-
rant et d’eau, ainsi qu’une émulsion 
de type parafine, assurent la résis-
tance adéquate de ce matériau 
dérivé du bois. 

Panneau de fibres à diffusion.
Un élément de construction est 
considéré à diffusion conformément 
à la norme DIN 68800-2 dès lors 
que le recouvrement représente, 
une épaisseur de couche d’air à 
équivalent de diffusion Sd de 0,2 m. 
Le panneau Kronolux DFP peut alors 

être décrit comme « assurant la dif-
fusion » et être utilisé conformément 
à la norme.
Les panneaux kronolux osb 3 et 
kronolux OSB4/BAU présentant 
une valeur Sd de � 2 m, la combi-
naison de matériaux Kronolux DFP 
(extérieur) et Kronolux OSB3/OSB4/
BAU (intérieur) est idéale pour une 
construction physique sure et, par-
tant, exempte d’eau de condensa-
tion et de longue durée.
Cette combinaison de matériaux 
assure une isolation intégrale 
des chevrons. Grâce à ce type de 
construction, il est possible de tirer 
pleinement parti des avantages des 
panneaux DFP en matière de carac-
téristiques d’isolation.

LA NATURE AU SERVICE  
DE L’ARCHITECTURE MODERNE

Kronolux DFP, le panneau de 
fibres à diffusion d‘humidité pour 
construction  extérieure de ren-
forcement, étanche au vent et 
isolant, disposant en France de 
l’Avis technique N° 2/11-1460 rele-
vant de la norme NF EN 13986 et 
des homologations techniques de 
construction allemandes Z-9.1-513. 
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DFP Z - 9.1 - 513
AT 2/11 - 1460

Propriétés Normes Unité Valeur

Masse volumique EN 323 kg/m³ 555

Résistance à la flexion EN 310 N/mm² 18

Module d’élasticité en flexion EN 310 N/mm² ≥ 1800

Cohésion interne EN 319 N/mm² ≥ 0.31

Gonflement en épaisseur EN 317 % ≤ 8

Tolérance d’épaisseur EN 324-1 mm  +/- 0.5

Format équerrage EN 324-1 mm  +/- 3.0

Tolérance équerrage EN 324-2 mm/m 2.0

Stabilité dimensionnelle 
En pourcentage de la modification d’humidité relative

EN 318 % 0.035

Humidité EN 322 % 8 +/- 4

Classe d’émission de formaldéhyde EN 120 E1 Pas d’ajout = taux du 
bois naturel

Valeurs physiques de construction    

Classement au feu EN 13986 D-s2,d0

Coefficient de transmission de chaleur
Conductivité thermique (W/mK)

DIN 4108 - 5  = 0.09

Facteur de résistance à la vapeur d’eau µ DIN 4108 - 4  = 10/11

Collage Collage de type PMDI

Surface Non poncée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau de fibres à diffusion
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Protection contre l’humidité.
La protection contre l’humidité des 
éléments de construction en bois 
est la condition la plus importante 
du bâtiment.
Une humidification trop importante 
des éléments de construction peut 
occasionner des dommages impor-
tants aux éléments et porter at-
teinte à leur aptitude à être utilisés.
Il en résulte que des contraintes 
d’humidité supplémentaires éle-
vées durant la phase de construc-
tion et pendant l’utilisation doivent 
être impérativement évitées. L’hy-
pothèse selon laquelle l’humidité 
excédentaire pourra être éliminée 
par la seule diffusion lors de l’utili-
sation d’un matériau à diffusion est 
fausse.
Une quantité accrue d’eau de 
condensation résultant de la 
convection (transport d’humidité 
dans l’air) peut fortement dépas-
ser le potentiel d’évaporation. Toute 
condensation doit donc être impé-
rativement évitée.

En cas d’humidification trop impor-
tante des éléments de construction, 
il peut en résulter les dommages 
suivants :

 ■ d’importantes déformations 
de gonflement et de contrac-
tion du bois et des matériaux à 
base de bois

 ■  un fort accroissement de l’hu-
midité des matériaux isolants 
intégrés et, donc, une dété-
rioration de la protection ther-
mique

 ■  la formation de moisissures 
sur la surface ou la section des 
éléments de construction

Un chauffage et une aération suffi-
sants, ainsi que le respect du taux 
de remplacement d’air prescrit sont 
des mesures fondamentales obli-
gatoires qui permettent d’éviter 
l’accroissement du potentiel d’hu-
midité.

Principe des parois respirantes.
La mise en œuvre de parois respi-
rantes fonctionne grâce a un diffé-
rentiel de pression intérieur-exté-
rieur. L’échange de calories et d’eau 
excédentaire se fait lentement de 
l’ambiance ayant la pression la plus 
élevée vers l’ambiance ayant la pres-
sion la plus basse. Les trois compo-
sants de base (peau interne, isolant, 
peau externe) sont calculés les uns 
par rapport aux autres afin de favori-
ser le transit d’air, d’eau et de vapeur 
de l’intérieur vers l’extérieur. 
Pour respecter ce principe, la mise en 
œuvre de parois respirantes néces-
site le respect des conditions sui-
vantes :

 ■ la paroi sera la plus homogène 
possible pour éviter les concen-
trations d’humidité,

 ■ les matériaux de construction 
devront être des matériaux per-
méants (ils doivent être peu 
résistant à la diffusion d’air en 
leur sein) ayant tous une capa-
cité hygroscopique moyenne à 
élevée.

 ■ les matériaux seront disposés de 
telle sorte que leur résistance à 
la vapeur d’eau soit en dégressi-
vité de l’intérieur vers l’extérieur 
(l’importance du choix du pan-
neau de contreventement placé 
après l’isolant en ossature bois).

Valeur Sd.
La valeur Sd est est l’épaisseur de la 
lame d’air équivalente. Elle se déter-
mine par le produit de l’épaisseur 
e (m) du materiau et du facteur de 
résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau µ (non dimensionné) de ce 
matériau. 
La valeur Sd du panneau Kronospan 
DFP se calcule de la façon suivante :

Valeur Sd (m)
=
Valeur µ x épaisseur du panneau
DFP (m) 
=
(10 x 0,016 m = 0,16 m)

Valeur Sd du panneau Kronospan

DFP  0,16 m

Plus la valeur Sd d’un élément de 
construction est élevée, plus celui-ci 
est étanche à la vapeur. 

INFO PHYSIQUE DU BATIMENT
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Principe de paroi ossature bois.
Un panneau Kronolux OSB peut 
être utilisé comme couche étanche 
à l’air dans un élément de construc-
tion extérieur (côté pièce). C’est un 
excellent frein vapeur.
On qualifie de pare-vapeur les pro-
duits qui présentent une valeur Sd 
≥1500 m. 

Les matériaux présentant une 
épaisseur de couche d’air à équiva-
lence de diffusion d’une valeur Sd 
> 0,50 m à < 1500 m sont qualifiés 
de frein à la diffusion. On trouve 
parmi eux les panneaux Kronolux 
OSB. 

Contrairement à la couche inté-
rieure étanche à l’air, on qualifie une 
couche extérieure étanche à l’air 
de couche étanche au vent. Cette 
couche, par exemple notre panneau 
DFP doit empêcher que l’air extérieur 
ne traverse l’isolation thermique, par 
exemple par suite de l’influence du 
vent. 

Si les panneaux sont pourvus de 
languettes et rainures le collage des 
jonctions sur la face extérieure aux 
fins d’assurer l’étanchéité au vent 
peut être écarté. 
En revanche, si le panneau est bords 
droits, un collage de bandes adhé-
sives adaptées est obligatoire. 

PAROI OSSATURE BOIS

Formation d’eau de condensation 
possible

OSB OSB

Construction exempte d’eau  
de condensation (preuve, p. ex.,  
par un procédé de vitrage  
indispensable)

DFP OSB

Surface étanche au vent 
grâce au profil à languette 
et rainure ou collage des 
joints

DFP OSB
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DFP EN TOITURE

DFP comme panneau sous-toiture. 
Grâce à leurs propriétés techniques, les 
panneaux Kronolux DFP peuvent être 
utilisés comme panneaux à diffusion 
sous le toit à partir d’une inclinaison de 
toit minimale ≥16°.

DFP comme deuxième couche per-
mettant l’évacuation de l’eau.
Les panneaux DFP peuvent être uti-
lisés comme une deuxième couche 
assurant l’évacuation de l’eau, dis-
posée en dessous de la couverture 
de toit. Les jonctions doivent être 
pourvues de bandes adhésives 
adaptées. Aucune feuille supplé-
mentaire n’est alors nécessaire. Tou-
tefois, si le toit présente une forme 
très découpée, il est recommandé 

du fait de la présence de rainures, 
d’arêtes et de lucarnes, il est recom-
mandé de munir l’intégralité de la 
surface d’une feuille à diffusion de 
type pare-pluie et de coller tous les 
raccords avec une bande collante 
adaptée. Lorsque l’inclinaison du toit 
est inférieure à 6°, le panneau DFP 
ne peut plus être utilisé. 

Pourquoi des languettes et des 
rainures ?
Les panneaux, qui présentent un 
profil à languette et rainure coniques, 
sont posés et orientés la rainure vers 

le bas, aussi bien dans le toit comme 
sur une application murale. 
Les panneaux Kronolux DPF portent 
sur l’une de leurs faces la mention 
«Face inférieure». Cette face doit im-
pérativement être posée côté inté-
rieur, vers la construction, afin d’as-
surer une surface régulière, étanche 
au vent et permettant l’évacuation 
de l’eau. 
Du fait du comportement à la dé-
formation à long terme des pan-
neaux de fibres, les panneaux DFP 
ne doivent pas être utilisés pour les 
saillies de toit visibles.

Schéma de principe d’une construction de toit à diffusion sans eau de condensation 
avec Kronolux DFP et Kronolux OSB

DFP

OSB



7

DFP DANS LE TOIT ET LES MURS

Le DFP comme contreventement. 
Les panneaux Kronolux DFP, 
conformément à leurs homologa-
tions techniques Z-9.1-513 et Avis 
technique N° 2/11 - 1460 peuvent 
être utilisés en paroi travaillante 
(contreventement). 
Si les panneaux DFP doivent assu-
rer la stabilité mécanique du bâti-
ment (contreventement) un recou-
vrement complet a l’aide de film a 
diffusion approprié (pare-pluie) 
est obligatoire, selon les règles de 
constructions européennes (ex : 
DTU 31.2)  

Une aération supplémentaire est 
indispensable en cas de grenier 
non isolé.

Zone singulière :  
les greniers non isolés.
Du fait de la froideur de la surface 
de l’élément de construction, une 
importante formation d’eau de 
condensation peut se former en 
surface dans ces zones. Cette for-
mation ne peut être éliminée par le 
seul potentiel de diffusion indiqué 
pour le matériau. Une aération et 
une ventilation suffisantes sont 
indispensables. Même en utilisant 
des panneaux DFP à diffusion, 
combles froids et non aménagés et 
les greniers non isolés doivent être 
aérés.

Une aération supplémentaire est indispensable en cas de grenier non isolé.

comble non-isolé

isolation
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DFP EN CONSTRUCTION MURALE

DFP comme couche étanche au 
vent dans les murs. 
Naturellement, les panneaux Kro-
nolux DFP assurent la diffusion et 
l’étanchéité au vent des murs por-
teurs derrière une façade à ventila-
tion arrière, tel que les bardages en 
bois (type XIV en France), des sup-
ports d’enduit appropriés, des pan-
neaux de façade ou des manteaux 
supplémentaires en maçonnerie en 
briques recuites.

En cas d’utilisation d’un manteau 
supplémentaire en maçonnerie ou 
de support d’enduit, nous prescri-
vons conformément à la norme DIN 
68800-2:1996-05 une épaisseur mi-
nimale de protection contre l’air de 
40 mm et des ouvertures d’aération 
supplémentaires conformément à 
la norme DIN 1053-1. Nous prescri-
vons aussi une couche d’évacuation 
d’eau supplémentaire sous la forme 
d’une feuille à diffusion Sd � 0,2 m sur 
le coffrage de bois. Cette prescription 
répond à l’état de la technique et doit 
être impérativement respectée; dans 
le cas contraire, il n’est pas possible 
d’éviter avec certitude une formation 
permanente d’humidité dans la par-
tie arrière du mur.

Schéma de principe d’une construction murale exempte d’eau de condensation  
et à diffusion avec Kronolux DFP et Kronolux OSB

isolation

Encoffrement  
en bois massif

Collage  
hermétique 
des embouts 
de panneaux

DFP OSB



9

CONSEILS D’UTILISATION 

Transport et stockage.
Les panneaux doivent être entrepo-
sés couchés sur un nombre suffi-
sant de  sabots alignés et de même 
épaisseur (écart max. 600 mm) sur 
des palettes ou des rayonnages 
adaptés.

En cas d’empilement de plusieurs 
paquets, les sabots doivent être 
disposés verticalement les uns au-
dessus des autres. Le stockage doit 
se faire dans des locaux secs et fer-
més. Tout contact direct avec le sol  
ou la terre doit être évité.
En cas de stockage en extérieur de 
courte durée, en particulier sur les 
chantiers, la pile doit être proté-
gée contre toute humidité par une 
bâche étanche, mais offrant une 
diffusion maximale.

Sciage, fraisage et perforage.
Tous les outils habituels pouvant 
être utilisés pour le bois peuvent 
être utilisés pour le découpage, le 
fraisage et le perforage des pan-
neaux Kronolux DFP. 
Il convient d’utiliser de préférence 
des outils de découpe ou de forage 
à tête en métal dur. 
Lors de la découpe dans des locaux 
fermés, prévoir une aspiration.

Fixation des panneaux  
Kronolux DFP.
Les panneaux DFP peuvent être 
fixés au moyen de crampons, de 
clous et de vis sur la substructure. 
En général, il convient d’utiliser 
des moyens de fixation résistants 
à la corrosion, conformément à la 
norme DIN 1052-2, pour assurer 
une fixation durable. 
En cas d’utilisation dans des 
constructions porteuses ou comme 
deuxième couche à évacuation 
d’eau, ces normes doivent être im-
pérativement respectées.
Le moyen de fixation doit être situé 
à une distance minimale de 7dn du 
bord du panneau. (7X le diamètre 
du moyen de fixation).

L’intervalle entre les moyens de 
fixation doit être d’environ 150 mm 
dans le cas de constructions qui ne 
doivent pas être contrôlées. (Ces 
indications s’appliquent unique-
ment à des fixations générales et 
statiques qui n’ont pas à être ins-
pectées par la suite.) Si un contrôle 
ultérieur s’avère nécessaire pour la 
fixation des panneaux, il convient 
alors de respecter les prescriptions 
correspondantes du spécialiste ou 
celles de la norme DIN 1052.
Les indications statiques du spé-
cialiste doivent être impérativement 
respectées et mises en pratique. 
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CONSEILS D’UTILISATION

DFP comme toit de secours.
Les panneaux Kronolux DFP sont 
à considérer comme un matériau 
dérivé du bois.  
Si la construction doit, pour des rai-
sons techniques, être exposée aux 
intempéries pendant une durée 
prolongée, elle doit être protégée à 
l’aide d’une bâche permettant une 
très forte diffusion.
La durée de l’utilisation exposée 
aux intempéries dépend cepen-
dant fortement des intempéries 
elles-mêmes et des quantités de 
précipitations. Cette durée doit 
être considérée au cas par cas, en 
tenant compte du moment de l’an-
née et du lieu. D’une façon géné-
rale, elle doit être aussi brève que 
possible. Une humidité extrême et 
prolongée a pour effet d’augmen-
ter l’humidité d’équilibre du maté-
riau. En conséquence, le maté-
riau risque de perdre sa fonction 
première, le maintien du potentiel 
d’évaporation. Des dommages à la 
construction ne seraient alors plus 
à exclure.

Kronolux DFP : panneau éco durable.
Pour la fabrication, nous utilisons 
des assortiments de bois sans 
écorce, extraits dans des conditions 
de strict respect de la gestion du-
rable des forêts. 

La fabrication des panneaux Kro-
nolux DFP implique une utilisation 
de pratiquement 100 % des grumes 
exploitées.
L’énergie grise nécessaire à cette 
production provient essentielle-
ment de la récupération de la cha-

leur perdue (circuit fermé), une 
contribution supplémentaire à la 
réduction de l’effet de serre. 

Les résidus des panneaux Kronolux 
DFP peuvent être utilisés sans au-
cun problème dans les installations 
de chaleur au bois traditionnelles.
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L’AVIS TECHNIQUE N°2/11 -1460 EN BREF 

Utilisation.
L’avis technique N°° 2/11-1460 re-
levant de la norme NF EN 13986,   
pour une utilisation en construc-
tions, façades et cloisons légères. 

Dimensions du panneau.
L’Avis technique s’applique aux 
panneaux de fibres de bois (MDF) 
conformes a la norme NF EN 
13986, de classe RWH selon la 
norme NF EN 622-5, de 16 mm 
d’épaisseur, de 1196, 1000 ou 625 
mm de largeur et de 2800 ou 2500 
mm de hauteur. 
Ces panneaux sont destinés a être 
fixés coté extérieur, par clouage sur 
la structure porteuse de maisons a 
ossature bois, conformes au DTU 
31.2 pour assurer le contrevente-
ment. 

Marquage CE.
Les produits mis sur le marché 
portent le marquage CE accom-
pagné des informations visées 
par l’annexe Z de la norme NF EN 
13986. 

Résistance aux efforts horizon-
taux.
Dans les limites indiquées par l’avis 
techniques, les panneaux peuvent 
contribuer à la résistance aux ef-
forts horizontaux des bâtiments 
dans lesquels ils sont utilisés. 

Résistance au feu.
Concernant les normes incendies, 
les panneaux Kronolux DFP bruts 
(non revêtus) de 16 mm sont clas-
sés E selon la norme NF EN 13501-1. 

Séisme.
La sécurité en cas de séisme, selon 
la norme NF EN 1998-1 (Euro-
code 8) indique que les panneaux 
doivent avoir une épaisseur d’au 
moins 13 mm. 

Isolation thermique.
La contribution a l’isolation ther-
mique reste faible. Le coefficient de 
conductivité thermique des pan-
neaux est de � = 0.090 W/m.K.

Bardage et protection.
Les panneaux Kronolux DFP per-
mettent de donner aux murs qui en 
sont équipés une étanchéité à l’eau 
convenable, lorsqu’ils sont revêtus 
par : 

 ■ Un système de bardage de 
type XIV, 

 ■ Un film pare-pluie et d’un sys-
tème de bardage de type XIII. 

Fixation.
La fixation des panneaux doit être 
effective avec des pointes an-
nelées, crantées ou torsades en 
acier galvanisé ou inox d’au moins 
55 mm. Les pointes ne doivent par 
être disposées à moins de 10 mm 
des bords ou du fond de rainure. 
L’espacement maximal entre les 
pointes en périphérie du panneau 
est de 150 mm. L’espacement sera 
double sur les montants intermé-
diaires, soit 300 mm.

Humidité.
Au moment de la mise en œuvre 
les panneaux doivent avoir un taux 
maximal d’humidité de 16 %, me-

suré par un humidimètre a pointes 
selon EN 13183-2. Une période de 
stabilisation d’au moins 8 jours est 
nécessaire sur chantier (ceci afin 
d’éviter les éventuelles dilatations 
dues à des reprises d’eau). 

Ventilation.
Une ventilation de 15 mm entre le 
panneau et le revêtement de fa-
çade est obligatoire. 

Dilatation.
Un joint de dilatation vertical de 3 
mm au moins doit être prévu entre 
les panneaux pour tenir compte de 
leurs variations dimensionnelles. 

Contreventement.
Les valeurs de résistance au 
contreventement sont calculées 
conformément à l’Eurocode 5 (NF 
EN 1995-1-1) – Méthode A pour 
des murs en classe de service 2. 
Les différents critères de calculs 
sont mentionnées dans l’Avis tech-
nique. 

Références.
Le panneaux DFP est fabriqué de-
puis plus de 10 ans par la société 
Kronospan Luxembourg et com-
mercialisé en Europe. Depuis 2001 
le panneau DFP est utilisé en Alle-
magne selon le BAZ Z-9.1-513 éta-
bli en avril 2001. En France de nom-
breux bâtiments public et privé ont 
été réalisé avec le panneau DFP. 
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UNE QUALITÉ QUI VOUS CONVAINCRA

 ■  Avis technique système constructif 
« constructions, facades et cloisons 
lègères » : Avis technique 2/11 – 
1460

 ■  Homologations générales de 
surveillance des chantiers Z – 9.1-
513

 ■  Utilisable comme encoffrement 
rigide

 ■  Possibilité de marcher sur un 
panneau sec présentant un 
intervalle de solives de 800 mm au 
maximum

 ■  Embouts permettant d’évacuer le 
vent et l’eau grâce à des rainures 
et languettes coniques 

 

 ■  Utilisable comme panneau sous 
toit

 ■   Facteur de résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau µ = 10/11

 ■  Valeur Sd = 0,16 m pour une 
épaisseur de panneau de 16 mm

 ■  Excellents indices de protection 
thermique  = 0,09 (W/mK)

 ■  Kronospan DFP utilisé comme 
bordage extérieur peut réduire 
l’effet de pont thermique entre les 
chevrons et les cloisons

 ■  Régulateur d’humidité par le biais 
de la diffusion

 Local Wood Ressources

Certificat DFP.

Kronolux DFP Format (mm) Epaisseur (mm)

Panneaux rainurés : 
languettes sur  
les 4 côtés

2500 x 625
2500 x 1000
2400 x 625

16
16
16

Panneau bords droits 2800 x 1196 16

Autre format 
sur commande

2500 x 1250
2800 x 1250
2650 x 1247
2800 x 1247

16
16
16
16

Fait le 04 / 2012. Des modifications techniques sont possibles. Aucune garantie pour toutes erreurs 
d‘impression, de normes ou d‘informations erronées. La majorité des valeurs reposent sur l‘expérience,
c‘est pourquoi chaque cas doit être vérifié. Les photos reproduites peuvent différer de la réalité.

Avantages du produit Kronolux DFP


