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LES NEWS SINIAT #7
Les Mémentos 2019-2020 SINIAT sont disponibles !
Véritables guides de référence pour tous les professionnels utilisant la plaque de plâtre (prescripteurs, économistes,
plaquistes, négociants…), le Mémento Plaques et le Mémento Isolation se distinguent par la richesse de leurs
contenus et de leurs illustrations et par la praticité de leur façonnage permettant un accès rapide aux informations.

Mémento Plaques 2019-2020
Avec ses 428 pages, le Mémento Plaques 2019-2020 est la « bible » des professionnels
de la plaque de plâtre. Subdivisé en 3 parties, il propose :
- un Guide de choix et de prescription par catégorie de bâtiments
- une partie Systèmes et Produits présentant l’ensemble des solutions SINIAT
- une rubrique dédiée à la Réglementation technique avec toutes les bases
indispensables pour aborder la complexité des diverses exigences (incendie,
environnement, qualité de l’air intérieur, acoustique, humidité...).

Mémento Isolation 2019-2020
Le Mémento Isolation est la documentation technique de référence présentant
l'ensemble des solutions d'isolation SINIAT en intérieur et en extérieur.
Riche de 180 pages, l'édition 2019-2020 propose 4 clés d'entrée :
- un Guide de choix et prescription par type de bâtiment (maison individuelle, logement
collectif, bâtiment tertiaire, local commercial ou industriel)
- un Guide de choix et prescription par type d'application (sols, murs par l’intérieur ou
par l’extérieur…).
- une rubrique dédiée aux fiches détaillées des Produits et Accessoires
- une partie rappelant la Réglementation mécanique, thermique, sismique, incendie,
santé…
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