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SINIAT ENRICHIT SON OFFRE AVEC 2 NOUVELLES PLAQUES DE PLÂTRE PERFORÉES PRÉGYBEL
ET UN NOUVEL ENDUIT DÉDIÉ PRÉGYDÉCO BD :
QUAND ACOUSTIQUE RIME AVEC ESTHÉTIQUE
PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13, PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13 ET PRÉGYDÉCO BD

Afin de répondre aux attentes des architectes, agenceurs,
maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, artisans…, SINIAT étoffe
sa gamme de plaques de plâtre perforées PRÉGYBEL* avec
deux motifs inédits : PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 et
PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13. Le spécialiste français, empreint
d’un esprit de recherche et de développement, complète
également cette offre avec le nouvel enduit dédié : PRÉGYDÉCO BD.
PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 et PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13
se destinent aux plafonds et contre-cloisons qui nécessitent une
correction acoustique. Elles s’appliquent aux Établissements
Recevant du Public (crèches, écoles, bureaux, hôpitaux…),
aux parties communes des logements collectifs et aux espaces à
connotation architecturale (auditoriums, salle de spectacles…),
en neuf comme en rénovation.
PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 et PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13
se caractérisent par des bords droits et des perforations rondes
aléatoires. Ces dernières s’étendent jusqu’aux extrémités des
plaques, apportant une correction acoustique (respectivement
αw = 0,55 et αw = 0,50) et une esthétique uniforme.
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PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 - DR SINIAT

PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13 - DR SINIAT

L E [+] POUR LES ARTISANS

Ces plaques ont été pensées pour une pose aisée et se distinguent par :
Un entraxe des ossatures métalliques de 40 cm, qui permet une optimisation des coûts de mise en œuvre.
Une surface et des chants pré-peints. Cette impression, lisse et de couleur blanche, est identique à
la teinte de l’enduit, révélant une esthétique homogène.
Une découpe possible tous les 15 cm dans le sens transversal, sans altérer les perforations.
Un nouvel enduit spécifique : PRÉGYDÉCO BD (BORDS DROITS) qui
assure le jointement sans bande des plaques. En poudre, il possède
une prise rapide qui garantit un temps d’emploi d’1h00 et de
redoublement entre 1h00 et 1h30. Sa blancheur et sa mise en œuvre
au moyen d’un applicateur manuel, contribuent aux finitions propres
et de qualité. Pratique, après 45 minutes, l’utilisateur peut retirer
l’excédent d’enduit pour un rendu soigné, appliquer une deuxième
passe à la spatule puis poncer.
* Cf. page 3.

PRÉGYDÉCO BD DE 25 KG - DR SINIAT

L E CONFORT ACOUSTIQUE POUR MAÎTRE - MOT
PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 et PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13
se composent d'un cœur en plâtre et de deux parements cartonnés
de part et d’autre des plaques. D’une épaisseur de 12,5 mm,
elles sont revêtues, au dos, d'un voile absorbant.
Leurs perforations rondes respectives de 8, 15 et 20 mm et
de 12, 20 et 35 mm de diamètre contribuent à :
- maîtriser l’ambiance sonore par absorption et réflexion,
- réduire le temps de réverbération pour répondre aux besoins de
chaque environnement.
PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 - DR SINIAT

L’ ESTHÉTIQUE JUSQU ’ AU BOUT DES PLAQUES !
Ces plaques, aux dimensions standard L. 2 400 x l. 1 200 mm,
offrent une surface lisse et blanche, sans joint apparent ni rupture
de motifs. Elles se distinguent également par leur aspect visuel
original. Leurs motifs aléatoires et leur jeu de tailles animent les
espaces et démultiplient les idées créatives des architectes.

PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13 - DR SINIAT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 ET PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13
Type de bord
Décors
Couleur
Dimensions
Taux de perforation
Performances acoustiques
Acoustique
Poids nominal
Réaction au feu

Bords droits (BD)
Perforation aléatoire
Blanc
L. 2 400 x l. 1 200 x Ép. 12,5 mm
12,2 % et 9,8 %
αw = 0,55 et αw = 0,50
Classe D
9 kg/m²
A2-S1, d0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PRÉGYDÉCO BD
Couleur
Temps de prise
Taux de gâchage
Réaction au feu
Temps de redoublement
Temps d’emploi
Poids du sac
Conservation
Consommation

Blanc
Rapide
40 %
A2-S1, d0
1h00 à 1h30
1h00
25 kg
9 mois
100 à 140 g/m²
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G AMME DE PLAQUES DE PLÂTRE PERFORÉES P RÉGYBEL
PRÉGYBEL A 8-15-20 N°1 BD13 et PRÉGYBEL A 12-20-35 N°1 BD13 viennent compléter cette gamme diversifiée déjà
composée de 5 solutions à bords amincis et joints non apparents. Elles sont sélectionnées selon l’esthétique et
la performance acoustique recherchées.
MOTIFS LINÉAIRES : PRÉGYBEL L5x80 N°8
Habillant les plafonds de motifs rainurés, cette solution perforée à 10,7 % sur
8 zones, assure une correction acoustique de αw = 0,55.

MOTIFS CARRÉS : PRÉGYBEL C10 N°8
Avec ses dessins carrés et son taux de perforation de 16 %, cette plaque possède
une correction acoustique αw =v0,70.

MOTIFS RONDS : PRÉGYBEL R12 N°2, PRÉGYBEL R15 N°1 ET PRÉGYBEL R15 N°8
Ces trois plaques sont pourvues respectivement de motifs ronds de :
- 12 mm sur 2 zones, avec un taux de perforation de 13,9 % et une correction
acoustique αw = 0,70,
- 15 mm sur 1 zone, soit un taux de perforation de 16,1 % et une correction
acoustique αw = 0,70,
- 15 mm sur 8 zones, avec un taux de perforation de 11 % et une correction
acoustique αw = 0,60.

Ces 7 motifs autorisent des combinaisons multiples. Mixés entre eux, installés entre deux plaques de plâtre
pleines… ils ouvrent le champ des possibilités créatives.

À PROPOS DE SINIAT
Filiale française de SINIAT INTERNATIONAL, SINIAT SA est située à Avignon (84) et bénéficie d’un savoir-faire de 110 ans. Elle emploie 1 400 salariés sur 22 sites répartis
sur l’ensemble du territoire français. SINIAT SA fabrique et commercialise des matériaux, systèmes et produits pour l’aménagement intérieur, l’isolation et la
finition : plaques de plâtre, plâtres, enduits de jointoiement et de finition, doublages isolants, profilés métalliques et accessoires de pose. 98 % de ses produits
sont fabriqués et commercialisés en France.
Filiale du GROUPE ETEX, SINIAT INTERNATIONAL est implantée industriellement dans 12 pays et emploie 4 200 collaborateurs en Europe et en Amérique Latine, pour un
chiffre d’affaires d’1milliard € en 2012.
Le GROUPE ETEX est présent dans 45 pays à travers 123 entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de 3,2 milliards € et emploient 18 000 collaborateurs.
www.siniat.fr

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE :
CHARGÉE DE COMMUNICATION CLIENTS SINIAT SA
VÉRONIQUE COPPIN
Tél. : 04 32 44 41 41
veronique.coppin@siniat.com
www.siniat.fr

SERVICE DE PRESSE : CABINET VERLEY
DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON
Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68
djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com
www.cabinet-verley.com
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