PLAFOND EXTÉRIEUR ABRITÉ PRÉGYWAB SUR
FOURRURES AVEC BUTON - 1 BA13
Plafond à joints non apparents constitué par vissage de plaques de plâtre
PREGYWAB sur une ossature suspendue à la structure support par des suspentes
PREGYMETAL 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.

BÉNÉFICE SYSTÈME
Très haute résistance à l’eau et à l’humidité ambiante de la plaque, de l’enduit, de la bande, des ossatures, et des vis du système PRÉGYWAB.
Plaque de couleur orange spécifique facilitant l’identification sur chantier. Mise en œuvre aisée et traditionnelle, proche des dispositions du
DTU 25.41. Homogénéité de système avec les autres ouvrages en plaques de plâtre. Plaque hydrofugée et haute dureté de type (H1I) selon la
norme EN 520.

APPLICATION
Plafonds extérieurs abrités en France (Métropole + Départements et Régions d'Outre-Mer ) : Porche, loggia, balcon, coursive de bâtiment,
préau, autres…

PROPRIÉTÉS
Composition du système

Ossature

Références

1 Prégywab BA13

Fourrure S47

DTA 9/15-1002 - Nous consulter

Charge admissible de la suspente
38 daN

CONFIGURATIONS POSSIBLES DU SYSTÈME
Ossature

Entraxe ossature

Entraxe suspentes

Fourrure S47

50 cm

0,75 m

La mise en œuvre 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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