
Caractéristiques techniques

Type  de  bo rd Franc  / c o upé

As pe ct Lis s e

Type  de  bo rd Placo BD

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

Pare  vape ur No n

Performances

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

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

Références

N° Do P PLF001

Etique tte  Sani ta ire A+

Mise en oeuvre

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

Mo de  de  po s e A vis s e r

Tra i te me nt de s  jo ints Sans  bande

Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et aléatoires, de bord droit déjà
poncé et primairisé, permettant la neutralisation des principaux composés
organiques volatifs (COV).

Les + Produit

Plaque décorative et acoustique

Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et aléatoires

Qualité de finition des joints

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des

COV (Composés organiques volatiles, fam

Dest inat ion Marché non résidentiel tertiaire et marché résidentiel (hall
d'entrée).

Usage Plafonds décoratifs

RI GI T ON E ™ AC T I V'AI R®  8-1 5 -20 SU P E RRI GI T ON E ™ AC T I V'AI R®  8-1 5 -20 SU P E R

DESCRIPT ION
Epa is s e ur ré e lle 12 ,5 mm Po ids  au m2 10 kg

Large ur 1200 mm Epa is s e ur arro ndie  de  la  plaque 13  mm

CARACTÉRIST IQUES PRODUIT

CONDIT IONNEMENT

Nom article EAN de l'UB Conditionnement Poids moyen Longueur

Rigi to ne ™Ac tiv' Air® 8-15-2Supe rBT  120/19 6 349 6 25026 8432 Pa le tte  de  20 Plaque (s ) 23 ,5 kg 19 6 0 mm

Rigi to ne ™Ac tiv' Air® 8-15-20Supe rWT120/200 349 6 25029 06 79 Pa le tte  de  20 Plaque (s ) 23 ,5 kg 19 6 0 mm
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