Toutes les solutions
PLAQUE DE PLÂTRE pour
LA MAISON INDIVIDUELLE
CLOISONS | PLAFONDS | DOUBLAGES

Profitez de toute l’expertise
et de l’innovation SINIAT
pour imaginer les espaces

de vie de demain

SINIAT

La garantie
d’un habitat de qualité

Siniat s’engage à fournir des matériaux dont la qualité est
strictement contrôlée et qui possédent le label NF.
Délivrée par un organisme indépendant et impartial, la
certification NF atteste la conformité des produits aux
documents normatifs nationaux, européens et internationaux
les concernant, tels que des normes, complétées le cas échéant
par des spécifications techniques renforçant le niveau de
qualité de la certification.

Les systèmes Siniat sont mis en œuvre conformément aux
règles en vigueur ou font l’objet d’avis techniques délivrés
par le CSTB. Le Comité Scientifique et Technique du Bâtiment
est l’organisme certificateur concernant les matériaux de
construction en France.

Fabriqué en

FRANCE

Siniat s’attache à produire au plus près de ses clients avec
15 sites de production en France, 98% de ses produits sont
commercialisés et fabriqués en France.

Les plaques de plâtre Siniat sont étiquetées A+ pour un confort
de vie et une qualité de l’air intérieur.
Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de
décoration sont munis d’une étiquette qui indique, de manière
simple et lisible, leur niveau d’émission en polluants volatils.Le
niveau d’émission du produit est indiqué par une classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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SINIAT, créateur de solutions
pour votre intérieur
SINIAT vous propose une solution de
plaque de plâtre et doublage pour
chaque pièce de votre habitat.

> PRÉGYPLAC AIR,
pour l’amélioration
de la qualité de
votre air intérieur.

>P
 RÉGYPLAC dB,
pour une amélioration de
votre confort acoustique
(séparatif jour/nuit).

> PRÉGYTHERM,
doublages thermiques
hautes performances
4

> PRÉGYPLAC Déco,
et PRÉGYDRO Déco,
des plaques de plâtre
pré-imprimées.

>P
 RÉGYWAB,
pour les pièces à fortes
contraintes d’humidité et
de condensation (douche
à l’italienne, piscine
intérieure, les plafonds
extérieurs abrités…).

> PRÉGYDRO, pour toutes
les pièces ayant un point
d’eau (salle de bain
classique, cuisine...) et
les locaux non chauffés
(garage…).

> Carreaux de plâtre PF3,
pleins ou alvéolés,
standard ou hydrofuges
pour les locaux
humides.

 RÉGYPLAC standard,
>P
pour les cas courants.

> PRÉGYMAX,
doublages thermo-acoustiques
hautes performances
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PRÉGYPLAC

La plaque de plâtre

PRÉGYPLAC

La solution standard
de qualité

Fabriqué en

FRANCE

CERTIFIÉE NF

La plaque de plâtre PRÉGYPLAC standard
BA 13 est conforme à la réglementation en
vigueur.
Certifiée
, elle vous assure un ouvrage
de qualité, performant et durable.

Où poser

PRÉGYPLAC standard ?
Simple et efficace, Prégyplac standard
BA 13 permet de réaliser des cloisons,
plafonds et contre cloisons sans exigences
particulières.

6

Les enduits à utiliser
PRÉGYLYS
45 PN Poudre
Temps d’emploi :

8h

PRÉGY S Prêt à l’Emploi

PRÉGYDÉCO
PRÉGYDÉCO

La solution facilité

SOUS AVIS TECHNIQUE
DTA 9/11-930

La plaque de plâtre

PRÉ-IMPRIMÉE ET
PRÊTE À PEINDRE
Indissociable de l’enduit Prégydéco pour des
raisons d’adhérence et de teinte, la plaque de
plâtre Prégydéco BA13 est pré-imprimée et
dispense de la couche d’impression obligatoire
avant la mise en peinture. Existe en version hydro
pour le locaux humides et en version 4 bords
amincis pour une excellente planeité en plafond.

Où poser

PRÉGYDÉCO ?
Prégydéco BA 13 permet de réaliser des cloisons,
plafonds et contre cloisons pré-imprimées dans
l’ensemble des pièces d’une maison.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

Fabriqué en

FRANCE

Les enduits à utiliser
PRÉGYDÉCO
Temps d’emploi :

2h30

PRÉGYDÉCO
Temps d’emploi :

4h

PRÉGYDÉCO PE
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PRÉGYPLAC dB
La solution tranquilité

La plaque de plâtre

ACOUSTIQUE

PRÉGYPLAC dB BA 13, améliore la performance phonique de 4 dB pour
une épaisseur de cloison identique constituée de plaques standard, ce
qui génère une diminution notable du volume sonore.
> CARACTÉRISTIQUE :
Un parement bleu permet un repérage rapide sur chantier

+
de PRÉGYPLAC dB
Les

•N
 e change pas les habitudes de pose.
• Ne nécessite aucun accessoire spécifique.
• Une gamme complète : PRÉGYPLAC dB existe aussi en version hydro.
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PRÉGYPLAC dB
Fabriqué en

FRANCE

Où poser

PRÉGYPLAC dB ?
En cloisons et contre cloisons, particulièrement entre 2 chambres,
entre chambres et couloirs et en séparation des espaces jour/nuit.
En plafond, la pose d’une PRÉGYPLAC dB permet d’améliorer
l’acoustique entre étage (diminution des bruits d’impact et aériens).

LE SAVIEZ-VOUS ?

dB =

le décibel
exprimantles
le niveau de bruit. Plus cet
En cas de
fuite est
ou l’unité
d’inondation,
indice
est élevé, plus
paroi est performante.
assurances
ne remboursent
les la
dommages
Pour ne pas dégrader
la performance
acoustique d’une
que si la réglementation
a été respectée
?
cloison, il est indispensable de choisir une porte aux
performances adaptées, et de soigner la mise en oeuvre.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr
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PRÉGYPLAC AIR®
La solution pureté

La plaque de plâtre qui améliore

LA QUALITÉ DE L’ AIR
INTÉRIEUR

PRÉGYPLAC AIR BA13 participe à l’amélioration de la qualité de
l’air intérieur.
Composée d’un coeur en plâtre spécialement formulé, PRÉGYPLAC
Air absorbe environ 80% des formaldéhydes (une catégorie de
Composés Organiques Volatils)
> CARACTÉRISTIQUE :
Un parement vert anis permet un repérage rapide sur chantier

CONSEIL

+

• Privilégiez les peintures microporeuses pour 		
conserver les performances de PRÉGYPLAC AIR
• PRÉGYPLAC AIR s’inscrit dans la démarche HQE
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PRÉGYPLAC AIR®
Fabriqué en

FRANCE

Où poser

PRÉGYPLAC AIR?
Pour les plafonds, cloisons et contre cloisons, notamment dans les
chambres d’enfants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des polluants
atmosphériques
En cas=de • fuite
ou d’inondation,
les
COV

émis par tous les
éléments
présents
dans une pièce : meubles, peintures,
assurances
remboursent
les dommages
(composés ne
Organiques
colles des revêtements
de sol…
que si la réglementation
a été respectée
?
Volatifs)

• Ils ont un impact direct sur la santé des occupants et
sont plus concentrés lorsqu’une pièce est mal ventilée
ou saturée par un fort taux d’occupation.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr
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PRÉGYDRO

La solution règlementaire

La plaque de plâtre

ANTI-HUMIDITÉ
PRÉGYDRO BA 13 est 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque
standard.
Associée à l’enduit Prégydro en locaux EB+p, le système évite la
pose d’une SPEC (sous couche de protection à l’eau sous carrelage)
obligatoire.
> CARACTÉRISTIQUE :
Un parement vert permet un repérage rapide sur chantier

+
de PRÉGYDRO
Les

• Obligation réglementaire
• Haute résistance à l’humidité (H1)
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PRÉGYDRO
PRÉGYPLAC
AIR®
DTA 9/16-1048
DTU 24-41
DTU 25-42

Fabriqué en

FRANCE

Où poser

Les enduits à utiliser

PRÉGYDRO ?
PRÉGYDRO BA 13 est :

PRÉGYDRO

> Obligatoire pour la réalisation de cloisons et
contre cloisons en salle de bains, douches,
garages et celliers non chauffés (locaux EB+p).
> Conseillée dans les locaux avec un point d’eau
(cuisines, WC).

Temps d’emploi :

2h30

PRÉGYDRO PE

LE SAVIEZ-VOUS ?
En cas de fuite ou d’inondation, les
assurances ne remboursent les dommages
que si la réglementation a été respectée.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr
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PRÉGYWAB®

La solution douche à l’italienne
et plafond extérieur

La plaque de plâtre

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
À L’HUMIDITÉ

EXCLUSIVITÉ
SINIAT

Revêtue d’un parement non cartonné, la plaque PRÉGYWAB BA13 est
spécialement formulée pour résister aux fortes projections d’eau qui
provoquent la formation de moisissures.
Prégywab est la seule plaque de plâtre qui permet la réalisation :
• de cloisons, contre-cloisons et plafonds de douches à l’italienne…
• de plafonds extérieurs abrités.
> CARACTÉRISTIQUE :
Un parement orange permet un repérage rapide sur chantier
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PRÉGYWAB
PRÉGYWAB®
DTA 9+13/14-1004*V1
DTA 9/15-1009
DAT 9/15-1002

Fabriqué en

FRANCE

Les

+ de PRÉGYWAB

• Suppression de la SPEC (sous-couche obligatoire de protection à
l’eau sous les carrelages) des locaux classés EB+p et EB+c.
• Pose aussi simple qu’une plaque de plâtre standard.
SYSTÈME COMPLET POUR APPLICATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

+
PLAQUES
PRÉGYWAB
BA13 OU BA18S

+
OSSATURES
WAB OU
ULTRA WAB

+
VIS
PRÉGYWAB
500h

+
ENDUIT
PRÉGYWAB

+
BANDE
PRÉGYWAB*

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

SPEC
PRÉGYTANCHE**
ET BANDE
PRÉGYTANCHE
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PRÉGYTHERM

La solution isolation thermique

Le doublage collé

À HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE
Fabriqué en

FRANCE

Constitué d’une plaque de plâtre PRÉGY BA10 ou BA13 encollée sur un panneau en
PSE graphité ou en polyuréthane, PrégyTherm est un doublage isolant des murs par
l’intérieur offrant des performances thermiques élevées.

THERMIQUE

2,3<R<6,55
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UN CHOIX DE PAREMENTS COHÉRENT
AVEC VOS CLOISONS
PRÉGYTHERM PSE Parement Standard

Solution technico-économique
Pour l’isolation thermiques des murs par
l’intérieur.

Solution avec parement pré-imprimé blanc

PRÉGYTHERM PSE Parement Déco

BASE POLYSTYRÈNE

Traitement spécial du parement qui dispense
de la couche d’impression, obligatoire avant la
mise en peinture.

PRÉGYTHERM PSE Parement Hydro Déco

Solution Hydro avec parement pré-imprimé blanc
Version déco Hydrofuge qui dispense de la
couche d’impression, obligatoire avant la mise
en peinture dans les locaux humides privatifs.

Solution hydrofuge pour les locaux humides
privatifs

PRÉGYTHERM PSE Parement Hydro

Obligatoire dans les locaux classés EB+p et
6 fois plus résistante à l’humidité qu’une
plaque standard.

PRÉGYTHERM PSE Parement Roc AIR

Solution Haute Dureté anti-COV (Composés
Organiques Volatiles)

Spécialement formulé pour assainir
intérieur et résister aux chocs.

BASE POLYURÉTHANE

PRÉGYTHERM PU Parement Standard

l’air

Solution très haute performance
Il permet de limiter l’épaisseur d’isolant à
performance thermique égale.

PRÉGYTHERM PU Parement Hydro

Solution très haute performance Hydrofuge
Règlementaire en locaux humides privatifs ou
non chauffés, il permet de limiter l’épaisseur
d’isolant à performance thermique égale.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr
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PRÉGYMAX

La solution isolation Thermo			
Acoustique

Le doublage collé

À HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE &
ACOUSTIQUE
Fabriqué en

FRANCE

Constitué d’une plaque de plâtre PRÉGY BA13 encollée sur un panneau en PSE graphité
élastifié, le PrégyMax est un doublage isolant des murs par l’interieur apportant un
confort acoustique et une isolation thermique hautes performances. Léger et souple, il
s’adapte parfaitement à tous les chantiers.

ACOUSTIQUE

jusqu’à 17 dB*

THERMIQUE

2,55<R<5,45

* Performances acoustiques constatées avec
la mise en œuvre d’un doublage PREGGYMAX
13+100 sur parpaings creux de 20 cm V5 un
doublage thermique 13+100
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UN CHOIX DE PAREMENTS COHÉRENT
AVEC VOS CLOISONS
Solution technico-économique

PRÉGYMAX Parement Standard

Pour l’isolation thermique et acoustique des
murs par l’intérieur.

Solution avec parement pré-imprimé blanc

PRÉGYMAX Parement Déco

BASE PSE ÉLASTIFIÉ

Traitement spécial du parement qui dispense
de la 1re couche d’impression sur chantier,
obligatoire avant la mise en peinture.

PRÉGYMAX PSE Parement Hydro Déco

Solution avec parement pré-imprimé blanc
Version déco Hydrofuge qui dispense de la
couche d’impression, obligatoire avant la mise
en peinture dans les locaux humides privatifs.

PRÉGYMAX PSE Parement Hydro

Solution hydrofuge pour les locaux humides
privatifs
Obligatoire dans les locaux classés EB+p et
6 fois plus résistante à l’humidité qu’une
plaque standard.

PRÉGYMAX PSE Parement Roc AIR

Solution Haute Dureté anti-COV (Composés
Organiques Volatiles)
Spécialement formulé pour
intérieur et résister aux chocs.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

assainir

l’air
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www.siniat.fr

C’EST
SIGNÉ
SINIAT !

01/17 - 16071 - Crédits photos : fotolia - Document non contractuel - Reproduction interdite - SINIAT S.A. au capital de 159 750 304 € - RCS Avignon 562 620 773
N° TVA intracommunautaire : FR 57 562 620 773

SINIAT S.A.
500, RUE MARCEL DEMONQUE
PÔLE AGROPARC
84915 AVIGNON CEDEX 9

