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•  Le lattis Nerplac® est un support d’enduit fortement 
galvanisé adapté à tous types d’utilisations :

- Projection d’enduit intérieur
- Projection d’enduit extérieur
- Flocage
- Enrobage de structures bois ou métalliques
- Isolation intérieure
- Protection coupe feu

• Le Nerplac® est utilisé sur des surfaces pleines (béton,  
   murs, plaques d’isolation…),  il apporte rigidité, 
   planéité, ainsi qu’une excellente  accroche.

• Pour les travaux d’enduits, se référer au Cahier des   
   Charges applicable aux travaux d’enduits, 
   et se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur   
   en fonction du type de travaux à réaliser.

NERPLAC® SANS PAPIER Z 275 
LATTIS MÉTALLIQUE NERVURÉ

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
NERPLAC® SANS PAPIER Feuille de 2,50 m x 0,60 m soit 1,5 m2 50500

Paquet de 30 m2 Palette de 600 m2

DESCRIPTION

• Paquet de 20 feuilles soit 30 m2

• Palette de 600 m2

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Longueur : 2,50 m
Largeur : 0,60 m
Epaisseur : 0,32 mm
Dimension des mailles : 7 mm x 10 mm
Hauteur de nervure : environ 9 mm 
Galvanisation : Z 275 (275 grammes de Zinc au M2 

répartis sur les deux faces)
Poids : environ 1,350 kg /m2

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10327 et EN 10143.

Produit conforme aux normes EN 13658-1 et EN 13658-2.
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• Le lattis « Nerplac® avec papier » est un support  
   d’enduit fortement galvanisé doublé d’un papier Kraft.

• Doublé de papier « Kraft » pour limiter la perte 
   de produit et faciliter l’accroche.

• Produit idéal pour la projection d’enduit, il est utilisé 
   sur une structure porteuse en bois ou en métal. 
   Il est employé avec des enduits traditionnels ou 
   avec des enduits isolants acoustiques ou thermiques.

• Le Nerplac® avec papier apporte rigidité, planéité, 
   ainsi qu’une excellente  accroche.

• Pour les travaux d’enduits, se référer au Cahier des 
   Charges applicable aux travaux d’enduits,
   et se conformer aux prescriptions des D.T.U. 
   en vigueur en fonction du type de travaux à réaliser.

NERPLAC® AVEC PAPIER Z 275
LATTIS MÉTALLIQUE NERVURÉ

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
NERPLAC® AVEC PAPIER Feuille de 2,50 m x 0,60 m soit 1,5 m2 50501

Paquet de 30 m2 Palette de 600 m2

DESCRIPTION

Longueur : 2,50 m
Largeur : 0,60 m
Epaisseur : 0,35 mm
Dimension des mailles : 7 mm x 10 mm
Hauteur de nervure : environ 9 mm 
Galvanisation : Z 275 (275 grammes de Zinc au M2 

répartis sur les deux faces)
Poids : environ 1,5 kg /m2

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10327 et EN 10143.

Produit conforme aux normes EN 13658-1 et EN 13658-2.

• Paquet de 20 feuilles soit 30 m2

• Palette de 600 m2

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION
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• Le Nerplac® sans papier « ECO » est un lattis 
   métallique galvanisé ou galva-laqué d’excellente qualité
   sans être en mesure de garantir le niveau de résistance 
   à la corrosion.

• Domaines d’utilisation:
- Tous types de coffrage béton.
- Reprises de bétonnage (coffrage double, coffrage 
   cylindrique, fondations, alvéoles de scellement…
- Coffrage perdue
- Boites de réservation 

• Sa conception et son maillage ajusté permet de retenir    
   le béton jusqu’à sa solidification.

• Ne doit pas être utilisé en usage plâtre, enduit 
   de façade, flocage…

NERPLAC® « ÉCO » SANS PAPIER
LATTIS MÉTALLIQUE NERVURÉ

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
NERPLAC® ÉCO SANS PAPIER Feuille de 2,50 m x 0,60 m soit 1,5 m2 50502

Paquet de 30 m2 Palette de 600 m2

DESCRIPTION

• Paquet de 20 feuilles soit 30 m2

• Palette de 600 m2

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Longueur : 2,50 m
Largeur : 0,60 m
Dimension des mailles : 7 mm x 10 mm
Hauteur de nervure : environ 9 mm 

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée ou 
galva-laqué de qualité sans être en mesure de garantir 
le niveau de résistance à la corrosion.
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• Le Nerplac® avec papier « ECO » est un lattis 
   métallique galvanisé ou galva-laqué d’excellente qualité 
   sans être en mesure de garantir le niveau de résistance 
   à la corrosion.  

• Doublé de papier « Kraft » pour limiter la perte 
   de produit et faciliter l’accroche.

• Domaines d’utilisation:
- Tous types de coffrage béton.
- Reprises de bétonnage (coffrage double, coffrage 
   cylindrique, fondations, alvéoles de scellement…
- Boites de réservation 

• Sa conception et son maillage ajusté permet de retenir    
   le béton jusqu’à sa solidification.

• Ne doit pas être utilisé en usage plâtre, enduit 
   de façade, flocage…

NERPLAC® « ÉCO » AVEC PAPIER
LATTIS MÉTALLIQUE NERVURÉ

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
NERPLAC® ÉCO AVEC PAPIER Feuille de 2,50 m x 0,60 m soit 1,5 m2 50503

Paquet de 30 m2 Palette de 600 m2

DESCRIPTION

• Paquet de 20 feuilles soit 30 m2

• Palette de 600 m2

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Longueur : 2,50 m
Largeur : 0,60 m
Dimension des mailles : 7 mm x 10 mm
Hauteur de nervure : environ 9 mm 

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée ou 
galva-laqué d’excellente qualité sans être en mesure 
de garantir le niveau de résistance à la corrosion.
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•  Le Nerfloc® est un lattis métallique galvanisé conçu 
spécifiquement pour la réalisation de revêtements par 
projection de laines minérales.

•  Les mailles de 7mm x 10 mm permettent une 
excellente accroche des laines minérales.

•  L’épaisseur de 0.30 mm offre une grande rigidité et 
facilite la pose.

•  Le Nerfloc® répond aux exigences du DTU-
27.1 « réalisation de revêtements par projection 
pneumatiques de laines minérales avec liant ».

•  Pour la pose et le choix du type de lattis, il convient de 
se conformer aux prescriptions du DTU en vigueur.

•  Le «Nerfloc® avec papier, est un lattis métallique 
doublé de papier «kraft» conçu spécifiquement pour la 
réalisation de flocages «pâteux».

FONCTION

Modèle Longueur - Conditionnement Référence
NERFLOC® SANS PAPIER 2.50X60 ML 50505
NERFLOC® AVEC PAPIER 2.50X60 ML 50506

DESCRIPTION

• Paquet de 20 feuilles soit 30 m2

• Palette de 600 m2

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Longueur : 2,50 m
Largeur : 0,60 m
Dimension des mailles : 7 mm x 10 mm
Hauteur de nervure : environ 9 mm 

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée 
Conforme norme NF P 15-202-1 DTU 27.1

NERFLOC®
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