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« Lors de la construction d’une maison individuelle,  
l’étape du choix des matériaux de construction est 
cruciale : ils doivent être adaptés aux contraintes 
réglementaires et techniques, mais aussi au confort 
attendu par ses futurs occupants.

En complément de sa large gamme de plaques 
techniques, SINIAT innove et propose SOLIDROC®,une 
plaque  multifonction adaptée à toutes les pièces de 
la maison, garantissant la durabilité des ouvrages et le 
bien-être de tous. »

SOLIDROC®

LA NOUVELLE 
PLAQUE 
DE PLÂTRE 
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CLIPSTAR®

LE NOUVEL APPUI 
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RÉALISATION DE 
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POUR CHAQUE 
PIÈCE DE LA 
MAISON
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BIENVENUE
CHER PARTENAIRE

En tant qu’Entreprise Partenaire Siniat, 

vous avez désormais accès à de multiples outils 

pour gagner en compétences et pour développer votre 

savoir-faire.

Nous espérons que vous trouverez dans votre 1re édition 

                       toutes les informations pratiques pour

faciliter et améliorer votre quotidien sur 

chantier. 

ENTRE

ENTRE



Résiste aux charges lourdes : formulation SOLID, pour la 
tenue des charges lourdes jusqu’à 200 kg* avec chevilles 
métalliques

Résiste aux chocs et impacts : coeur ROC Très Haute 
Dureté (Type I suivant EN 520), pour une durabilité 
renforcée de l’ouvrage

Résiste à l’eau et l’humidité H1 - EN 520 : pour une 
utilisation dans toutes les pièces de la maison

Résiste aux bruits et sons : +3 dB par rapport à une 
cloison standard

NOUVEAU

LA NOUVELLE PLAQUE DE PLÂTRE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

SOLIDROC®

> Vissage avec les vis ROC SINIAT à fi letage inversé 

> Se coupe et se travaille comme une plaque standard

> Entraxe habituel des ossatures à 60 cm 

> Pour une très haute résistance à l’accrochage, 
fi xez votre élément sur un parement simple peau 
SOLIDROC avec des chevilles métalliques à 
expansion, espacées d’au moins 40 cm

Un vissage direct sans cheville est
une opération délicate. En cas de 

sur-vissage ou d’utilisation d’une vis non 
adaptée, la résistance à l’arrachement de celle-ci 

peut perdre jusqu’à 75% de sa valeur initiale !

LE SAVIEZ-VOUS ?(*) 
Poids total 
de l’élément fi xé 
sur un parement simple 
peau SolidRoc avec 4 chevilles 
métalliques à expansion (type Spit 
CC6), alignées et espacées d’au moins
40 cm. Valable dans une confi guration de charge 
en cisaillement (peu excentrée du support).

Pour les cas de charges excentrées de plus de 10 cm du support, 
la résistance à la charge peut être réduite :
en savoir plus sur www.siniat.fr ou nous contacter.



UN SYSTÈME COMPLET GARANTI

+ +
Fourrure PRÉGYMÉTAL S47

SYSTÈME

QUALITÉ
GARANTIE

SINIAT

Appui CLIPSTAR

LE NOUVEL APPUI INTERMÉDIAIRE POUR LA RÉALISATION DE CONTRE-CLOISONS

CLIPSTAR

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

> l’appui se clipse et se déclipse pour
un repositionnement facile et rapide.

RAPIDE

> l’embout pointu de l’appui CLIPSTAR permet
une perforation simple et propre de  l’isolant.

FACILE

> la large rosace de l’appui CLIPSTAR permet
un réglage optimal de la fourrure ainsi que
le maintien de l’isolant.

PRATIQUE

> Pose des appuis : clipsage dans la fourrure tous les 60 cm

> Perçage de la laine et vissage de la rosace sur la tige de l’appui 

> Clipsage de la rosace dans la fourrure

> Réglage fi nal pour une planéité optimale

> Vissage de la plaque de plâtre tous les 30 cm

Plaque de plâtre SINIAT  



SOLIDROCSOLIDROC

PRÉGYDRO

Pour toutes les pièces 
ayant un point d’eau.

PRÉGYPLAC
Air

Pour l’amélioration
de la qualité de
votre air intérieur.

SOLIDROCSOLIDROC

PRÉGYPLAC dB
Pour une amélioration de
votre confort acoustique
(séparatif jour/nuit)

Pour la protection 
incendie derrière 
la cheminée.

Pour la protection 
incendie derrière 
la cheminée.

PRÉGYFLAM

Pour les cas courantsPour les cas courants

PRÉGYPLAC

SOLIDROC

PRÉGYWAB
Pour les pièces à fortes contraintes
d’humidité et de condensation (douche
à l’italienne, piscine intérieure…).

UNE SOLUTION SINIAT
POUR CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON

Les cloisons sur 
ossature métallique 

PRÉGYMÉTAL offrent le 
meilleur compromis entre confort 

acoustique et rapidité de mise en oeuvre.
Leurs performances sur le plan acoustique, 

mécanique et feu permettent à ces cloisons de fi gurer 
dans toutes les pièces de la maison.

ossature métallique 
PRÉGYMÉTAL offrent le 

meilleur compromis entre confort 

LA RECO
SINIAT

C’EST 
SIGNÉ
SINIATATA !


