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LES NEWS SINIAT #3
PRÉGY XL, un gain de 30% de productivité grâce à un entraxe de 800 mm
Grâce à la formulation spécifique de son cœur, PRÉGY XL® est une plaque ultra rigide qui permet d’élargir
l’entraxe à 800 mm (contre 600 mm pour un plafond standard). La pose nécessite donc moins de matériel
et fait gagner jusqu'à 30% de productivité sur la mise en œuvre. Ce nouveau système constitue une
solution plafond à forte valeur ajoutée pour les artisans et les maîtres d’œuvre, dans les logements neufs
comme en rénovation, en optimisant le temps de pose tout en utilisant des techniques de travail
traditionnelles.

> Visionner la vidéo PRÉGY XL

SINIAT a participé au 1er projet public d’envergure 100 % BIM
La construction du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio est le 1er projet public utilisant le BIM comme
outil de travail tout au long du processus, de sa conception à son exploitation. Sollicité pour participer à
ce projet d’envergure, SINIAT a travaillé en étroite collaboration avec le maître d’ouvrage pour les quelques
120 000 m2 de plaques de plâtre (murs et plafonds) requises.
La phase de BIM conception a ainsi permis à SINIAT d’expérimenter et de valider in situ la modélisation de
ses systèmes. Le résultat très satisfaisant atteste de la capacité de SINIAT à digitaliser son savoir-faire.

> Découvrir le BIM signé SINIAT

Le site de St Loubès s'agrandit
Le 27 juin dernier, en présence du maire de la commune de St Loubès, Siniat inaugurait son nouvel atelier
de doublage (cf visuel ci-joint). D'une superficie de 3000 m2, il offre une capacité de doublage d'un million
de m2 de plaques par an. Créé en 1990, le site de St Loubès emploie désormais une centaine de personnes
et possède une capacité de production de 22 millions de m2 de plaques par an.
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