
Fibrolab : des murs et des sols sains, 

lavables et faciles à poser 

L'hygiène pourrait être l'un des maîtres-mots de notre société. Et ce ne sont pas les 

professionnels de l'alimentaire ou du monde de la santé qui diront le contraire. En 

ligne de mire, les risques sanitaires qui obsèdent autant les consommateurs que 

professionnels et autorités. 

FIBROLAB®, entreprise spécialisée dans les mises aux normes de locaux 

alimentaires, propose un revêtement conforme aux normes européennes simple à 

poser et à un prix défiant la concurrence. 

 

Hygiène et sécurité : agroalimentaire, hôtellerie et 
restauration en quête de solutions innovantes 

En France, près de 62% des entreprises agroalimentaires, alimentaires et de 

restauration classent le risque sanitaire dans le top 3 de leurs préoccupations. 

Arrivent ensuite les risques liés à la sécurité et à la santé des salariés chez 47% 

d'entre eux. La santé des consommateurs est primordiale dans chacun de ces 

métiers et déterminante pour la poursuite de leur activité. 

On note en parallèle que 75% des consommateurs français se disent préoccupés par 

la sécurité des aliments. Ainsi, 34% de ces consommateurs considèrent que les 

risques alimentaires qu'ils prennent au quotidien sont élevés, moyennement élevés 

pour 39% et qu'ils représentent un risque très faible pour 26 % d'entre-eux. 

Comment alors s'assurer de manière efficace et pérenne que la salubrité des 

restaurants et des laboratoires alimentaires est réelle du côté des professionnels ? 

FIBROLAB® est un revêtement qui répond à 100% des normes alimentaires en 

vigueur et qui offre de très nombreuses capacités techniques à faible coût. 

http://www.fibrolab.eu/


Le concept FIBROLAB, la réponse hygiène et sécurité que 
les professionnels attendaient 

Pour rendre un laboratoire, une cuisine, une pièce spécialisée saine, il faut avant 

tout que les matériaux qui la composent soient sains à leur tour. Pas d'émissions 

après pose, des possibilités de nettoyage infinies, une forte résistance au temps, 

aux imprégnations et aux changements de température... Voilà les avantages des 

matériaux FIBROLAB. 

 

FIBROLAB est la seule société à proposer un revêtement conforme aux normes, 

décliné dans une vaste gamme de supports : feuille seule à coller, panneaux base 

plâtre, panneaux base polypropylène et ciment pour les pièces extrêmement 

humides. La seule aussi à proposer des dalles de plafond lavables en machine à 

laver professionnelle et à fournir aux clients tous les accessoires nécessaires à la 

pose des différents matériaux. 

FIBROLAB est spécialisée depuis plus de 20 ans dans les mises aux normes de locaux 

alimentaires et notamment chez les artisans des métiers de bouche (boulangeries, 

pâtisseries, cafés, hôtels, restaurants, traiteurs...). FIBROLAB s'adapte à tous types 

de locaux ; nouvelles installations dans des bâtiments neufs mais aussi rénovation 

de locaux préexistants. 



Les plus du produit FIBROLAB 

- Une grande résistance mécanique aux chocs et aux rayures 

- Un revêtement durable qui résiste à toutes les agressions 

- Une facilité de nettoyage qui diminue le temps et le coût consacrés à la 

désinfection 

- Une pose rapide et facile grâce à une technique innovante 

- Un démontage facile des panneaux en cas de besoin pour permettre le passage de 

tuyauteries ou câbles électriques dans l'ossature. Une maniabilité qui facilite 

encore les opérations de nettoyage. 

- Du travail sur-mesure car chaque client est unique 

- Une totale conformité aux normes alimentaires (HACCP) 

- Le résultat d'une vraie expertise dans le domaine, qui résulte des 20 ans 

d’expérience de l'entreprise 

- Des références et des témoignages de clients qui attestent de la qualité des 

produits 

Les trois gammes de produits FIBROLAB, pour répondre à 
toutes les attentes 

Les panneaux 

Les panneaux composites sont fabriqués 

dans les usines FIBROLAB. Ils sont 

composés d'une feuille de polyester 

armé fibre de verre de 2,3 mm, gaufrée 

ou lisse, contrecollée sur un support en 

plâtre ou polypropylène. Ils sont 

destinés à être installés sur une 

ossature pour redresser les murs, créer 

un habillage ou encore des cloisons. 

Les panneaux ont les mêmes qualités de 

revêtement que les feuilles au niveau 

de la résistance au temps, aux rayures 

et la même facilité de nettoyage. Ils ont 

en revanche l'avantage d'être 

démontables si besoin. 

  



Les feuilles 

Les feuilles polyester FIBROLAB, d'une 

épaisseur de 2,3 mm seulement, sont 

collées directement sur surfaces lisses 

existantes. Elles servent à fabriquer les 

dalles de plafond ou recouvrir un 

plafond lisse préexistant. Très 

résistantes aux chocs, aux rayures et 

elles aussi très facilement nettoyables, 

elles permettent l'assainissement de 

nombreuses surfaces. La surface gaufrée 

du FIBROLAB est aussi lisse que le 

revêtement acier laqué blanc des 

panneaux des chambres froides. 

  

Les dalles de plafond 

Les dalles FIBROLAB sont composées de 

résine polyester armé fibre de verre et sont 

classées M1 (Bs2D0) pour leur tenue au feu.  

Très résistantes aux chocs, elles peuvent 

être lavées en lave-ustensile professionnel 

ou à la lance haute pression (après 

démontage).  

Elles s'installent rapidement et facilement 

dans les ossatures standard en T24 

existantes. Les dalles sont proposées en 

version gaufrée ou lisse. 

  

  

Facilité de pose, un atout parmi tant d'autres 

Les panneaux FIBROLAB sont posés sur ossature : une ossature conventionnelle de 

type M48/R48 ou autre. Ainsi, pas besoin d’installer au préalable un support lisse, 

pas besoin de poser des plaques de plâtre comme il serait nécessaire de le faire 

pour l'ajout de nombreux autres revêtements. 

Les panneaux se posent comme un placo-plâtre, les jonctions et les finitions étant 

prévues à l'avance par le fabricant. La simplicité de cette opération de pose 

permet un gain de temps considérable sur un chantier. L'installation d'entretoises 

de renfort permet si besoin l'accrochage de charges plus lourdes. 



FIBROLAB, c'est aussi la possibilité de démonter les panneaux un par un même une 

fois la pose terminée : un type de pose qui permet de passer les servitudes dans 

l’ossature derrière les panneaux tout en gardant la possibilité d’y accéder au 

quotidien. De la même façon, en cas de dégradation importante d'un panneau, pas 

besoin de changer toute la surface mais juste le panneau en question. 

Les murs deviennent plus faciles à nettoyer, plus de goulottes électriques ni de 

tuyaux apparents. 

Malgré leur malléabilité, la résistance des panneaux FIBROLAB permet un nettoyage 

à la lance de désinfection. 

Les feuilles présentent tous les avantages de la pose collée : un gain d'espace 

puisque les feuilles ne font que 2,3 mm d'épaisseur, une grande rapidité de pose et 

la possibilité de réaliser entre celles-ci un joint dur bi-composant, ce qui évite la 

pose d’un profil de jonction. Après un renforcement des étanchéités, un nettoyage 

haute-pression est possible. 

Enfin les dalles s'insèrent dans les ossatures standard en T24, des structures déjà 

existantes ou à créer. 

FIBROLAB possède un réseau de poseurs partenaires sur tout le territoire national. 

A propos de la société Fibrolab et de son dirigeant 

Patrick Duquesne, 49 ans, est diplômé d'un BTS Mécanique et Automatismes 

Industriels et a exercé ses talents en tant qu'agent commercial pour des biens 

d'équipements industriels pendant plus de dix ans. 

Il rachète l'entreprise FIBROLAB en 2002 à la suite d'une opportunité un peu 

inattendue. Il rencontre, au cours d'échanges professionnels, son prédécesseur qui 

avait créé l'entreprise en 1994 et cherchait à la céder pour partir en retraite. 

Patrick Duquesne saute sur l'occasion et décide de se mettre à son compte en 

rachetant FIBROLAB. Dès cette première rencontre, il mesure tout le potentiel de 

l'entreprise et de son produit exclusif. 

Au moment de ce rachat, le revêtement FIBROLAB n'est proposé que sur des 

chantiers de rénovation de boulangeries dans le département du Nord. Étant donné 

les qualités du produit, Patrick Duquesne fait le choix de réorienter l'entreprise et 

d'en étendre la zone de vente de FIBROLAB à tout le territoire national. Il 

annonce : 

Aujourd'hui, je souhaite imposer le Système FIBROLAB comme la référence 

dans le domaine des revêtements pour la mise aux normes des laboratoires 

alimentaires et devenir "l'alternative intelligente" aux faïences murales et 

autres panneaux sandwichs. 

Artisans des métiers de bouche, boulangers, restaurateurs, traiteurs, agenceurs, 

architectes, plaquistes, menuisiers... tous peuvent venir visiter les locaux équipés 



de FIBROLAB, l'usine de fabrication située à côté de Liège en Belgique. Des 

échantillons peuvent également être envoyés sur demande. Des visuels de 

chantiers déjà réalisés sont disponibles dans la vidéo suivante : 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://ww.fibrolab.eu/content/19-le-systeme-fibrolab 

Page Facebook : http://ww.facebook.com/FIBROLAB 

Contact presse 

Patrick Duquesne 

E-mail : duquesne.pa@wanadoo.fr 

Tél. : 0613605324 
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