Plaque de plâtre

LaDura Premium BA13
Description :
La plaque de plâtre LaDura Premium est composée d’un coeur en plâtre renforcé avec des fibres de
bois et de verre, compris entre 2 parements cartonnés.
C’est une plaque d’épaisseur 12,5 mm à bords amincis (BA).
Elle est destinée principalement à la réalisation de plafonds et parois verticales particulièrement
exposés aux chocs.

Fabricant :
Siniat

Normes et réglementation :
EN 520.
Marquage CE.
Type de produit selon la norme européenne EN 520 : DFH1IR.

Dimensions :
Epaisseur : 12,5 mm.
Largeur : 120 cm.
Longueur : 260 et 300 cm.

Caractéristiques techniques :
Type de plaque : LaDura.
Type de bord longitudinal : bord aminci (BA).
Type de parement face et dos : standard.
Couleur du parement face et dos : gris.
Masse surfacique indicative : 12,6 kg/m².
Dureté superficielle : ≥ 35 N/mm² (Brinell).
Résistance thermique, R : 0,06 m².K/W.
Absorption d’eau après 2 heures : < 5%, H1.
Classement Euroclasse de réaction au feu : A2s1d0.
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Qualités particulières :
La solution pour toutes les parois très exposées aux chocs, aussi bien dans la nouvelle construction que
dans la rénovation.
Technologie sèche: chantier rapide et propre.
Grande liberté architecturale de formes et d’implantations.
Des caractéristiques acoustiques améliorés (voir tableau ci-dessous).
Aptitude à recevoir tous types de finition et d’accrochage.
Particulièrement bien adaptée aux hôpitaux, dans les établissements scolaires et sportifs, dans les
locaux de stockage et industriels.
Attention: utiliser les vis spécifiques pour les plaques dures.

Dimensions et emballage :
Code produit

Type

Epaisseur
mm

Largeur
cm

12,5

120

Longueur
cm
260

033038
033144

BA13
DFH1IR
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Conditionnement

Poids
indicatifs kg
Lot de 40 plaques
1206
= 124,8 m²
Lot de 40 plaques
1450
= 144 m²

