SYNIA Déco
Réaliser vos plafonds
avec une finition parfaite
TECHNOLOGIE BREVETÉE

EXCLUSIVITÉ SINIAT

Avec la plaque SYNIA Déco à 4 bords am incis, la réalisation d’un plafond
parfaitement plan enf¡n facile !
UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

EXCLUSIF

FONCTIONNEMENT & MISE EN ŒUVRE

2 TRÈS BONNES RAISONS
D’UTILISER LA PLAQUE SYNIA
Déco POUR VOS PLAFONDS

Une technologie exclusive et brevetée amincit les bords transversaux au dos de la plaque.
A peine visibles à l’oeil nu, ces deux nouveaux bords amincis sont identifiés par un marquage,
et se créer mécaniquement sous l’effet du vissage.

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLIFIÉE
 ose classique des fourrures et des plaques
+ P
+ J oint facile à réaliser même en bout
de plaque grâce aux 4 bords amincis
 ise en peinture immédiate sans couche
+ M
d’impression préalable grâce au parement
pré-imprimé

UNE FINITION IMPECCABLE
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TECHNOLOGIE BREVETÉE

Pose sur un même plan des fourrures.
Les ossatures se posent de façon traditionnelle sans
qu’il soit nécessaire de relever les fourrures en bout
de plaques.
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Pose et vissage traditionnel des plaques.
Les plaques sont fixées sur les ossatures.

EXCLUSIVITÉ SINIAT

 bsence de sur-épaisseur
+ A

même en lumière rasante

 ne finition optimale
+ U

pour la pose de spots au plafond

POUR LA RÉALISATION DES JOINTS
UTILISEZ LES ENDUITS PRÉGYDÉCO
Exclusif et breveté, la gamme d’enduit à prise
PRÉGYDÉCO permet de réaliser l’ensemble
des opérations de traitement du joint :
collage, remplissage et finition.
Il est disponible en deux temps d’emploi
(2h30-4h00) pour mieux s’adapter
à tous les types de chantier.
L’enduit PRÉGYDÉCO est également
disponible en pâte prêt-à-l’emploi,
en seau de 5 ou 25kg.

MISE EN PEINTURE
		
Grâce au parement pré-imprimé
		
en usine et à l’utilisation de
l’enduit PRÉGYDÉCO il n’est plus nécéssaire de
réaliser la couche d’impression obligatoire.

3

L’aminci se forme naturellement au vissage.
L’aminci en bout de plaque est créé sous l’effet du vissage
qui amène la plaque au contact de la fourrure.

avec SYNIA Déco
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Des joints faciles sans surépaisseur
Une niche se forme, ainsi le joint peut être suffisament
chargé pour noyer complètement la bande sans créer
de surépaisseur.

UNE VRAIE
DIFFÉRENCE
D’ASPECT
DES JOINTS !
Avec SYNIA Déco
le plafond est
parfaitement plan.

sans SYNIA Déco
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