Lambris PVC
Matelas
Menuiserie PVC
Isolation

G U YA N E - A N T I L L E S - S U R I N A M E

FICHE TECHNIQUE PROFILÉ PVC “PLANCHETTE P 08 314 AR”
FICHE TECHNIQUE PROFILÉ PVC “PLANCHETTE P 08 325 R”
DOMAINE D’UTILISATION




Les planchette P 08 314 AR et 08325R « renforcées » sont principalement utilisées pour les faux plafonds.
leur légèreté et rigidité en fait le produit idéal pour les faux plafonds, sans alourdissement de charpente.
La formulation de ce produit répond aux exigences climatiques spécifiques des Antilles-Guyane.

PRÉSENTATION TECHNIQUE

Largeur de la planchette 20 cm et 25 cm (26 et 33 cloisons transversales – haute rigidité)
Hauteur de la planchette 0.8 cm jonction plate dite « invisible »

QUALITÉS ET AVANTAGES






Stabilisation UV

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

Recyclable
Imputrescible
Classement au feu

CONDITIONNEMENT






Les planchettes sont conditionnées en paquet de 5 lames pour le 08314AR et 7 lames pour le 08325R.
Longueur standard des lames : 6m , existe en 4 m pour le 08314AR
Pour permettre une tenue irréprochable, Sagip conseille d'utiliser des agrafes de 10 mm minimum de hauteur et
d'effectuer les agrafages tous les 60 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
Système de management qualité de type ISO90001-v2008

Classement au feu M1 – PV LNE 160233 – DE/1 – validité 16/08/2021

CACHET REVENDEUR
Formulation adaptée au climat
Antillo Guyanais et caribéen
Sans plomb et sans cadmium
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