CARREAUX DE PLÂTRE

PF3 HYDRO™ Alvéolé 100 3/m²
Description
• Le carreau de plâtre PF3 HYDRO™ Alvéolé 100 3/m² est un bloc
de plâtre allégé par des évidements, de couleur bleue, hydrofugé
dans la masse, d'épaisseur 100 mm et de format standard (3
carreaux /m²).
• Il est destiné à la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux,
principalement de cloisons et de doublages.

Dimensions
Epaisseur: 100 mm
Largeur: 500 mm

Normes et réglementations
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 12859
Références des normes d'application: DTU 25.31
Avis techniques: non

Caractéristiques techniques
Couleur: bleu
Type de carreaux: Hydro Alvéolé
Poids en kg au m² de cloison: 78
Dureté, en Shore C: 55
% de reprise d'eau après immersion de 2 heures: < 5
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.32
Classement M de réaction au feu: M0

Qualités particulières
La solution idéale pour tous types d'ouvrages verticaux en locaux
humides, particulièrement en rénovation, grâce à la réduction des
surcharges de plancher (78 Kg/m² de cloison) :
• Technologie sèche : pas de temps d'attente.
• Souplesse d'utilisation : permet de réaliser aussi bien des
cloisons de distribution courantes que des habillages de
structures ou d'équipements (poteaux, baignoires...).
• Forte résistance à l'humidité (5% de reprise d'eau maxi/2h).
• Produit incombustible (M0)..
• Manutention et mise en oeuvre facile et rapide : format pratique
(666x500), poids unitaire réduit (26 Kg/U), facile à découper et à
assembler.
• Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Conseils PRO Tél. : 0825.000.013
N° Indigo 0,15 € TTC/MIN
Consultez le site www.siniat.fr
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PF3 HYDRO™ Alvéolé 100 3/m²

Techniques et mise en œuvre
Conseils de mise en œuvre: Nous consulter
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