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DESCRIPTION :
Accessoire métallique en acier galvanisé fabriqué selon un procédé de
laminage à froid.

CHAMPS D’APPLICATION :
Elément horizontal dont les bords s’emboitent aux profilés F-530 et qui
forment ainsi la structure métallique portante horizontale du plafond
continu suspendu.
DONNEES TECHNIQUES :
• Type d’acier :

DX51D

• Epaisseur (e) :

0,80 ± 0,05 mm

• Revêtement :

Z – 140 g/m2

• Conditionnement :
Longueurs
disponibles
A (mm) ± 4

Conditionnement

4.000

Groupes de 10 utés.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions (mm)
STIL PRIM 50

a ± 0,0

b±1

c ± 0,0

20

40

28

Poids
(kg/m)
0,47

NORME :
-

COMPORTEMENT FACE AU FEU :
UNE – EN 14195
Marque CE selon norme UNE – EN 14195.

Euroclasse: A1 (Non combustible, sans contribution, standard maximal)
Consulter les tests correspondants aux systèmes dans chaque cas.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Stocker sur des surfaces planes, à l’abri des intempéries et du soleil,
sous des bâches de protection.

Profilés, plaques de plâtre laminé, vis et autres accessoires PLACO.

MANIPULATION :

MONTAGE :

Nous recommandons l’utilisation de gants d’une résistance de catégorie
2 contre les coupures.

Consulter le manuel d’installation PLACO et le manuel des solutions
constructives en plaques de plâtre laminé.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l’application et à l’usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances
actuelles et l’expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des
situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et
d’approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d’un produit sans avis préalable. Il en
va de la responsabilité de l’utilisateur de connaître et d’utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une
copie sur demande.
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