
PLAFONDS

Plafond extérieur abrité PRÉGYWAB® sur fourrures WAB
ou Ultra WAB sans buton - 1 BA13 WAB - Site normal
* Plafond à joints non apparents constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGYWAB® sur une

ossature suspendue à la structure support par des suspentes PRÉGYMÉTAL WAB ou Ultra WAB.

* Le dimensionnement mécanique dépend en outre de la zone de vent, de l'exposition par rapport

au vent, de l'altitude du plafond, de la hauteur du plénum et de la présence ou non d'un buton

anti-soulèvement. Consultez Conseil PRO.

APPLICATION
* Plafonds extérieurs abrités en France (Métropole + Départements et Régions d'Outre-Mer ) :

Porche, loggia, balcon, coursive de bâtiment, préau, autres…

* Hypothèse d'altitude prise en compte : inférieure ou égale à 10 mètres

* Ossature Ultra WAB si atmosphère marine ( moins de 20 km du littoral) ou atmosphère sévère

urbaine et industrielle

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d’un plafond plan à joints non apparents en extérieur abrité PRÉGYWAB®, de chez Siniat ou techniquement équivalent.

Plafond constitué en parement extérieur d’une plaque de plâtre PRÉGYWAB® vissée sur une ossature WAB ou Ultra WAB en acier

galvanisé, suspendue sous une charpente ou un plancher (bois, béton) avec ou sans butons anti-soulèvement.

Traitement des joints par bande papier pour joints Siniat et enduit PRÉGYWAB®.

Mise en oeuvre suivant les récommandations et procédés Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système 1 PRÉGYWAB® BA13

Ossature Fourrure PRÉGYMÉTAL S47 WAB ou Ultra WAB sans buton

Plénum 300mm

Référence mécanique DTA 9/15-1002_V2

Entraxe ossature 500mm

Charge maximale (hors performance feu) 38kg

Supports compatibles Charpente ou plancher bois / béton

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Entraxe ossature Entraxe suspentes Plénum

Altitude ≤ 10 mètres - Zone de Vent 1 - Fourrures à

entraxe 50 cm
500mm 950mm 300mm

Altitude ≤ 10 mètres - Zone de Vent 2 - Fourrures à

entraxe 50 cm
500mm 900mm 300mm

Altitude ≤ 10 mètres - Zone de Vent 3 - Fourrures à

entraxe 50 cm
500mm 800mm 300mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à

titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les

performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.
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