
Caractéristiques techniques

As pe ct Lis s e

Co mpo s ants  e s s e ntie ls  plaque Plâ tre

Pare  vape ur No n

Type  de  bo rd SDC Aminc i

Type  de  bo rd Placo BA

Type  de  pare me nt Carto n

Type  de  plaque A

Performances

Clas s e me nt à  l' humidi té No n applic able

Pe rmé ance 1

Ré actio n au Fe u (Euro clas s e ) A2-s 1, d0

Ré s is tance  the rmique 0.07 m².K/W

Références

N° ATEC 9 /15-1012

N° no rme  e uro pé e nne EN 520

Marque  de  qua li té NF

N° Do P PL001

Etique tte  Sani ta ire A+

Mise en oeuvre

Pro duits  de  fini tio n as s o cié s Enduit, bande

Mo de  de  po s e A vis s e r

Tra i te me nt de s  jo ints ave c  bande  papie r

Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au
feu et aux chocs, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept
Hospitalier.

Les + Produit

Résistance au feu de EI 60 à EI 120

Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

Avis Technique global Concept Hospitalier

Dest inat ion Tous types de bâtiments nécessitant de très hautes performances :
établissements de santé, d'enseignement ...

Usage Cloisons, doublages sur ossature, gaines techniques

P L AC OP L AT RE ®  BA 25P L AC OP L AT RE ®  BA 25

DESCRIPT ION
Te inte  o u co ule ur pare me nt SDC Ivo ire Epa is s e ur arro ndie  de  la  plaque 25 mm

Epa is s e ur ré e lle 25 mm Large ur 9 00 mm

Po ids  au m2 18.3  kg

CARACTÉRIST IQUES PRODUIT

CONDIT IONNEMENT

Conditionnement Longueur Poids moyen

Plac o pla tre ®  BA 25 S td 9 0/250 pi le  de  36  plaque s 2500 mm 41.180 kg

Plac o pla tre ®  BA 25 S td 9 0/26 0 pi le  de  36  plaque s 26 00 mm 42.822 kg

Plac o pla tre ®  BA 25 S td 9 0/280 pi le  de  36  plaque s 2800 mm 46 .120 kg

Plac o pla tre ®  BA 25 S td 9 0/300 pi le  de  36  plaque s 3000 mm 49 .410 kg
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