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FICHE TECHNIQUE PROFILÉ PVC “PLANCHETTE P 08 330”
DOMAINE D’UTILISATION


La planchette P 08 330 est principalement utilisée pour les revêtements des
cloisons, des murs et des sur-charpentes.




Sa forte résistance en fait le produit idéal pour le doublage mural.
La formulation de ce produit répond aux exigences climatiques spécifiques des
Antilles-Guyane.

PRÉSENTATION TECHNIQUE

Largeur de la planchette
Hauteur de la planchette

30 cm
0.8 cm

QUALITÉS ET AVANTAGES





Stabilisation UV

Nettoyage facile à l'eau savonneuse.
Aucun traitement supplémentaire.
Légère, prête à l'emploi, facile à poser, recyclable, économique.

Recyclable
Imputrescible
Classement au feu

CONDITIONNEMENT







Les planchettes sont conditionnées en paquet de 5 lames.
Longueur standard des lames : 6 m.
Possibilité de faire du sur-mesure en longueur, consulter le secrétariat.
Pour permettre une tenue irréprochable, Sagip conseille d'utiliser des agrafes de 10 mm minimum de hauteur et
d'effectuer les agrafages tous les 30 cm sur la totalité de la longueur de la lame posée.
Sur les bois très tendres, privilégier la fixation par vissage de vis à têtes plates.
Outils nécessaires à la pose : cutter, scie, mètre, niveau, agrafeuse, perceuse, tournevis et cordeau.

CERTIFICATIONS
ISO 9001
Depuis de nombreuses années Sagip Galion met tout en œuvre afin d'améliorer la qualité de ses produits et de répondre
continuellement aux normes en vigueur concernant son activité. Ainsi, Sagip est certifiée ISO 9001VERSION 2008 depuis le 23
septembre 2009, par l'AFAQ-AFNOR www.afnor.org, certificat électronique 068425484109 N° 2000/15008E.
CLASSEMENT AU FEU M1
Classement au feu M1: procès-verbal PV N° RA09-0327 du 23 septembre 2009 - validité 5 ans - Délivré par le
CSTB laboratoire agréé.

CACHET REVENDEUR
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