DES Solutions d’experts

Cloisons

Présentation générale
Ce type de cloisons
est constitué de
plaques de plâtre
vissées sur une ossature en acier galvanisé. Elles permettent
une
très
bonne
isolation
thermoacoustique.
Elles
peuvent être hydrofuges
(étanches)
pour les pièces humides ou encore ignifuges (coupe-feu).
Leur légèreté et leur
rapidité de mise en
œuvre en font une
solution idéale pour
de nombreuses situations. Elles présentent également
des avantages esthétiques et architecturaux,
autorisant
des designs particuliers et diversifiés.
Les cloisons ont
diverses
utilités.
Elles peuvent permettre une mise en
valeur de l’espace et
même un réaménagement de celui-ci.
Modulables et adaptables à tous types
de pièces, elles
peuvent aussi bien
convenir pour créer
des bureaux que
pour aménager une
pièce à vivre.

Applications
Logements
Bureaux, administrations
En milieu humide : cloison de douche, salle de bain,
cuisine
Besoins en protection au feu
Besoins en protection supplémentaire contre les chocs
Besoins d’isolation acoustique ou thermique

Caractéristiques

• Grande résistance mécanique
Haute performance au feu
Haute performance acoustique
Solution sèche ne nécessitant pas d’enduit ciment
ou plâtre
Excellent rendu de finition
Facilité et rapidité de mise en œuvre
Solution légére

Intérêts spécifiques
Doublage des murs
•Doublage collé directement sur la paroi à doubler
•Contre cloison constituée par assemblage d’une ou deux
plaques de plâtre PREGY vissées sur la même face d’une ossature
Cloisons de distribution et de séparation
Cloison de distribution ou de séparation d’épaisseurs variantes
de 72 mm à 500 mm constituées par assemblage de deux ou plusieurs plaques de plâtre PREGY vissées sur une ossature métallique délimitant un vide de construction permettant l’incorporation d’un ou deux matelas isolants.
Cloisons et doublages en carreaux de plâtre
Cloisons de distribution ou de séparation de 7cm d’épaisseurs
(cloison simple) ou de 14cm d’épaisseur (cloison double),
constituée par assemblage de carreaux de plâtre de dimensions
66*50*7cm solidarisés par encollage des tenons et mortaises .
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