
    

Pratique courante

Pour vous faciliter la vie sur les chantiers  

et vous faire gagner en productivité

Offrez du confort à vos clients et 

développez votre chiffre d’affaires

Placoplatre® BA 13

Habito® 13

Placoflam® BA 13

La solution 
Activ’Air®

OFFRE CITY 
Les demi-
plaques pour 
faciliter le 
transport et 
aménager 
les pièces 
difficiles 
d’accès

Pour les pièces 
standards
  Pour tout projet 
d’aménagement 
classique.

 Pour les pièces standards
  Gain de temps grâce à la 
possibilité d’accrochage 
de charges lourdes sans 
renforts.
  Gain de temps et pose 
facilitée grâce à la mise en 
œuvre sans ossature du 
systême Optimax Habito®.

 Pour le confort acoustique
  50% de bruit en moins par  
rapport au même ouvrage  
en plaques standards.
  Pour garantir une isolation  
phonique performante, utiliser 
de la laine de verre ISOVER PAR 
Phonic en cloisons ou Isoconfort 
en plafonds. On peut également 
doubler les plaques. 

Pour les plafonds
  Traitement des joints facilité 
grâce à ses 4 bords amincis.

  Un aspect fini irréprochable : 
même en lumière rasante, les 
joints sont invisibles.

Pour la protection 
contre le feu
  Plaque de plâtre 
à haute résistance 
au feu pour limiter 
sa propagation 
et protéger les 
équipements.

 Pour les salles de bain avec 
douches à l’italienne, pièces très 
humides comme les piscines et 
plafonds extérieurs abrités             
  Plaque de plâtre à très haute 
résistance à l’humidité et à 
l’eau pour éviter la mise en 
œuvre d’une sous-couche 
de protection à l’eau sous 
carrelage (SPEC).

4PRO® 13

Glasroc® H  
Ocean 13

Placomarine® BA 13 Placo®
Phonique
BA 13

L’OFFRE BASIQUE

L’OFFRE  

PRODUCTIVITÉ

L’OFFRE  

CONFORT

  La version 600 mm
-  Placoplatre®  

600 BA 13

-  Placomarine®  
600 BA 13 

-  Habito® Hydro  
13 600

-  Placo® Phonique 
600 BA 13 

  Easyplac®
La demi-
plaque hydro 
dépliable 
pour les 
espaces 
difficiles 
d’accès 
comme les 
combles.

Existe en 
versions 
hydrofugée 
et Activ’Air® :

Habito® 
Hydro 13

Habito® 
Activ’Air® 13

Placo® 
Activ’Air® 
BA 13

2 FOIS  
PLUS RÉSISTANTE 

QU’UN MUR EN 

PARPAING 

RÉDUIT DE 

50% LE 

BRUIT ENTRE 

2 PIÈCES

AMÉLIORE 

DURABLEMENT LA 

QUALITÉ DE L’AIR 

INTÉRIEUR DU 

LOGEMENT

Pour aménager, vous êtes guidés !Les essentiels

Pour les salles de 
bain, garages et 
celliers
  Plaque de plâtre 
hydrofuge.

Habito® 13

Pour des murs robustes  
et plus résistants
  La plaque de plâtre à haute 
résistance mécanique pour 
accrocher des charges 
lourdes et offrir une grande 
résistance aux chocs. 

Pour un air plus sain
  Activ’Air® est une technologie active qui capture 
et transforme définitivement le formaldéhyde 
en composé inerte et sans danger.
  Réduit jusqu’à 80% la concentration  
de formaldéhyde de l’air ambiant*.

4PRO®  
Activ’Air®

Habito®  
Activ’Air® 13

*Pour un rapport surface Activ’Air®/volume égal à 1,4


