
Une solution pour chaque pièce de la maison
                        des plaques techniques !

VISPLAQUEPROFILÉ ENDUIT

Placo®

BANDE

Pensez-y !

Placo® Activ’Air®
Améliore durablement la qualité de l’air intérieur !
Idéal pour les chambres d’enfants

•  Réduit jusqu’à 80% la concentration de formaldéhyde 
dans l’air pendant au moins 50 ans 
(en plafonds, murs et cloisons)*

•  Principe performant, durable et recyclable
•  Compatible avec finitions poreuses 

(peintures acryliques et vinyliques, papiers peints)

    * Pour un rapport surface Activ’Air® / volume pièce ≥ 1,3

4PRO®
4 bords amincis pour des plafonds irréprochables !

•  Un aspect fini impeccable avec des joints invisibles
•  Une excellente tenue mécanique – évite la fissuration 

des bords au vissage
•  Un traitement des joints facilité
•  La solution pour des plafonds sans spectre
• Mise en œuvre habituelle

LA GAMME EN LARGEUR 600

Idéale pour les chantiers difficiles d’accès,
recommandée pour les combles aménagés

• Facile à transporter et à manipuler
• Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre
•  Disponible en : Placomarine®, Placo® Phonique, Habito® Hydro, 

Placoplatre® BA 13, Easyplac®

Placo® Phonique
Divise le bruit par deux ! Idéale pour les cloisons 
entre parties jour et nuit et pour isoler de l’extérieur.

•  50% de bruit en moins d’une pièce à l’autre 
Soit un gain acoustique de +3 dB par rapport 
au même ouvrage en plaques BA 13 standard

•  Confort acoustique
•  S’adapte à tous les ouvrages cloisons, plafonds, doublages

Placoflam®
  Résistance au feu jusqu’à 2 heures !*

•  Renforcée par incorporation de vermiculite et de fibre de verre
•  Pour détecter les départs d’incendie pensez à installer 

un détecteur de fumée

    *  Résistance au feu dans le cas d’une cloison 
Placostil® 98/48 avec plaques Placoflam® BA 13.

       La résistance au feu caractérise un ouvrage. 
Les performances annoncées ne sont valables 
qu’avec un système 100% Placo®

Habito®
  La plaque de plâtre très haute dureté qui résiste 
à tous les défis du quotidien. Idéale dans sa version 
Hydro pour les cuisines, salle de bain et garage.

• 2 fois plus résistante qu’un mur en parpaing
•  Résistance aux charges 

Jusqu’à 20 kg* par point de fixation avec une seule 
vis à bois VBA Ø 5 entièrement filetée 
Jusqu’à 60 kg* par point de fixation avec cheville métallique 
à expansion pour vis Ø 6 mm (sans renfort)

    *  Entraxe minimum de 40 cm entre les 2 points de fixation
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