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LES NEWS SINIAT #4
PREGYWAB® : une success story signée Siniat…
Il y a 10 ans, Siniat était le premier industriel à concevoir et commercialiser une plaque de plâtre pour milieux humides collectifs
: Prégywab. Véritable prouesse technologique attestant du savoir-faire Siniat, elle est devenue au fil des années un incontournable
pour les cloisons et plafonds dans tous les locaux humides collectifs, les centres aquatiques, les piscines mais aussi pour les
plafonds extérieurs abrités. Aisément repérable sur les chantiers avec son parement orange, Prégywab est un système breveté
sous avis technique en cloisons, contre-cloisons et plafonds. Prégywab est désormais un système reconnu et est une référence
sélectionnée sur de nombreux chantiers.

La piscine Activeum de Dachstein :
une réalisation signée SINIAT
A Dachstein, une splendide piscine triangulaire a
ouvert ses portes début 2017. Construite au cœur
d'un espace naturel, elle a pour vocation de s'intégrer
parfaitement dans son environnement tout en
offrant une structure résolument moderne,
chaleureuse et lumineuse. La forme de ce nouvel équipement aquatique, baptisé le Triangle, optimise le fonctionnement avec
une face dédiée au public, une face pour les parties techniques et personnelles et enfin une face ouverte sur les plages
extérieures. La piscine est composée d'un bassin de 25 mètres et d'un petit bassin pédagogique au fond modulable pour s'adapter
aux différentes activités.
Pour mener à bien ce projet, les plaques de plâtre Prégywab ont été sélectionnées pour la construction des vestiaires et des
douches collectives en cloisons, contre-cloisons et plafonds, mais aussi des faux plafonds intérieurs et des plafonds extérieur
abrités. L'appel d'offres a été remporté grâce au partenariat de Siniat avec une entreprise locale : la société GEISTEL Robert SAS.

"Lors de l'appel d'offres, nous avons fait valoir la proximité de nos locaux, situés à moins de 500 mètres du chantier, et préconisé
à l'architecte les plaques de plâtre Prégywab que nous avions déjà utilisées en extérieur. Nos 3 principaux arguments ont été les
suivants : Prégywab possède tous les agréments pour une utilisation en milieu très humide, la couleur orange de Prégywab rend
la plaque de plâtre aisément identifiable sur le chantier, Prégywab permet un gain de temps car elle est plus facile à mettre en
œuvre (découpe, traitement des bandes…). Siniat nous a accompagné techniquement et commercialement dans notre
recommandation et nous avons ainsi pu réaliser notre première piscine en plaques de plâtre."
Systèmes SINIAT mis en œuvre :
1700 m2 de plaques de plâtre PRÉGYWAB BA13
250 m2 de plaques de plâtre PRÉGYWAB BA18
90 m2 de plaques de plâtre PRÉGYBEL R8 n°1 (hall d'accueil)
Fiche technique chantier :
Maître d'ouvrage : Communauté de Communes de la région de Molsheim-Mutzig
Maître d'œuvre : Urban Kultur Architectes
Entreprise plaquiste : Geistel Robert SAS
La société Geistel Robert SAS :
Créée en 1966, la société comptait 2 personnes et posait des revêtements de sols. Avec le développement des plafonds suspendus dans les
années 70, la société se spécialise avec succès dans ce domaine et étend son activité sur l'ensemble du territoire français. A l'aube des années
2000, afin de continuer à pouvoir répondre aux appels d'offres, cette entreprise alsacienne se tourne vers la plâtrerie. Aujourd'hui, la société
Geistel Robert SAS emploie une trentaine de personnes.
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