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PLAtec™ met en scène « des papillons » décoratifs et acoustiques
dans la salle de théâtre du centre de loisirs Val Caron de Courbevoie
PLAtec™ : les solutions sur mesure en plaque de plâtre
PLAtec™ est une technologie exclusive de Siniat pour l’aménagement d’espaces sur mesure.
Cette marque, dédiée aux architectes et aux maîtres d’œuvre, leur autorise toutes les audaces
architecturales grâce à son système d’éléments en plaques de plâtre fabriqués en usine.
PLAtec™ réalise tous les décors selon le
design imaginé par l’architecte et dans
tous types de formes, des plus simples
aux
plus
complexes :
corniches,
habillages
de
poteaux,
ellipses,
coupoles…
Les projets sont conçus par le bureau
d’études PLAtec™, puis réalisés en usine
à l’aide d’équipements à commande
numérique, pour une précision et une
qualité optimales.

Centre de loisirs Val Caron de Courbevoie, PLAtec™ a décoré la salle de théâtre avec
des papillons.

Au Centre de loisirs Val Caron de
Courbevoie, PLAtec™ a décoré la salle de
théâtre avec des papillons, selon le
cahier des charges du maître d’œuvre
K-Architectures – Paris.

Le cabinet d’architectes souhaitait personnaliser la décoration
de cette salle de théâtre autour du thème de la nature.
Le papillon, symbole de beauté et de légèreté, a été choisi
comme motif décoratif.
Trois formes de papillons de différentes tailles ont ainsi été
imaginées par les designers pour recouvrir les murs et
les plafonds de la salle.
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Cette opération a été exécutée à partir de plaques haute densité PRÉGYPLAC A1 BA13.
PLAtec™ en a réalisé le décor à l’aide de perforations sur mesure, avec des trous de trois diamètres
différents pour apporter du contraste visuel et favoriser l’acoustique de la salle. Puis, un voile acoustique a
été collé au dos des plaques afin de masquer la laine minérale. L’ensemble remplit ainsi parfaitement sa
double fonction acoustique et décorative dans la salle de théâtre
Les joints entre plaques ont été traités selon la
technique du joint sans bande, à l’aide d’un
enduit PLAtec™ mis en œuvre selon l’Avis
Technique « système de jointoiement PLAtec™ ».

Maître d’ouvrage : Ville de Courbevoie.
Maître d’œuvre : K-Architectes – Paris.
Entreprise de pose : Décor Isolation – Chelles.

L’absence de bande papier entre les plaques,
ainsi posées, a permis d’obtenir, entre deux
éléments, un joint de faible largeur qui se fond
dans le décor.
La décoration de la salle de théâtre du centre
de loisirs Val Caron à Courbevoie est une
parfaite
illustration
des
solutions
personnalisées, à la fois techniques et
esthétiques que PLAtec™ apporte aux
architectes.
Grâce à la valeur ajoutée de PLAtec™,
créateurs et maîtres d’oeuvre peuvent
proposer des ouvrages complexes ou de
grande envergure maîtrisant prix, délais et
qualité.

Acousticien : ALTIA Ingénierie – Paris.
Date de livraison des travaux : Juin 2013.

Repères SINIAT:
Né du rachat en 2011, de Lafarge Plâtres par le groupe Etex, SINIAT œuvre à devenir un partenaire constructif, essentiel et innovant,
économiquement et durablement responsable sur notre territoire.
Filiale française de Siniat International, SINIAT SA, implantée à Avignon, réalise un chiffre d’affaires de 450 M€ (2012) et emploie 1 500
personnes sur 22 sites répartis sur l’ensemble du territoire français.
Siniat fabrique et commercialise des produits à base de plâtre : plâtres, plaques de plâtres, produits d’isolation, profilés métalliques,
accessoires de pose destinés aux marchés de l’aménagement intérieur, de l’isolation et de la finition pour le bâtiment.
98 % des produits sont fabriqués et commercialisés en France.
Filiale d’ETEX Group, SINIAT International est implantée industriellement dans 12 pays, emploie 4200 collaborateurs en Europe et en
Amérique Latine et réalise un chiffre d’affaires d’1 Mrd € (2012).
Etex Group se compose de 123 entreprises dans 45 pays qui emploient 18 000 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires de 3 milliards
d’euros.

www .siniat.fr
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