Fiche d’Information Produit

Habito™
Description
Plaque de plâtre Gyproc de haute qualité adaptée au confort de vie
contemporain. Par sa composition, la plaque Habito est résistante aux
chocs, durable, résistante à la transmission de bruits et particulièrement
adaptée à l’accrochage d’objets divers.

Application et avantages
Robuste et durable – Que ce soit nos enfants qui jouent, les meubles que
l’on déplace ou simplement l’usure, les pièces les plus fréquentées sont
soumises à de rudes épreuves. Les cloisons Habito sont particulièrement
résistantes aux chocs et jusqu’à cinq fois plus robustes que les cloisons
classiques.
Confort acoustique – Par leur composition unique, les cloisons Habito
limitent la transmission de bruits aériens entre différentes pièces.
Accrocher des objets – Habito vous donne la liberté d’aménager et de réaménager vos pièces à souhait. Etagères murales, barres à
rideaux, écrans plats, peintures, … accrocher ces objets devient un jeu d’enfant. Oubliez chevilles et accessoires spéciaux pour cloisons
en carton-plâtre, dorénavant une vis à bois suffit (max. 15 kg par point d’accrochage).

Habito -platen - Forme des bords et dimensions
Type de plaque

Forme des bords
longitudinaux

Epaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Longueur
(mm)

Poids
(kg/m2)

Sollicitations*
Effort transversal (kg)

Nombre par
palette

Habito™

ABA

12,5

1200

2600

12

15

40

Habito™

ABA

12,5

1200

3000

12

15

36

* Mesuré avec vis pour aggloméré n°10

Caractéristiques techniques
Plaque de plâtre type A suivant NBN EN 520 (2004).
Classe de réaction au feu: A2-s1, d0 (B)

Précautions
Ce produit n’est pas considéré comme produit dangereux, en conformité avec la directive européenne 67/548/CE.
Fiche de sécurité disponible sur demande.
Veuillez consulter notre service technique.
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