PLAFOND PRÉGYMÉTAL TÉCLIP - 1 BA13 FLAM
- REI90 - FOURRURES S47 1
Plafond PRÉGYMÉTAL à joints non apparents constitué par vissage d'une ou
plusieurs plaques de plâtre PRÉGYFLAM vissée(s) sur une ossature croisée
suspendue à la structure support. Cette ossature est composée de fourrures S47
clipsées aux suspentes et d’entretoises S47 perpendiculaires liaisonnées aux
fourrures par des raccords Téclip.

BÉNÉFICE SYSTÈME
Cette solution économique permet de réduire le nombre de points de fixation au support grâce à une ossature croisée dans le même
plan.Protection incendie des charpentes et planchers : solutions répondant à des exigences feu de EI30 à EI120.

APPLICATION
Plafond horizontal sous planchers ou sous combles perdus pour toutes catégories et familles d'habitations ainsi que dans les ERP.

PROPRIÉTÉS
Composition du
système

Ossature

Type
d'isolant

Références

1 Prégyflam BA13

Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspente Pivot - Plancher
béton de 14 cm minimum

Sans
isolant

DTU 25-41

Plénum

Charge admissible de la suspente

Résistance au feu

Référence PV feu

10 cm

38 daN

REI 90 min

EFECTIS 10-U-616

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME
Ossature
Fourrures S47 - Entretoises S47 - Raccords TECLIP - Suspente Pivot - Plancher béton de 14 cm
minimum

Entraxe
ossature

Entraxe
suspentes

120 cm

1,2 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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