AGRAFE
UNIVERSELLE
STISOLITH®

ISOLATION DES SOUS-FACES
DE DALLES

L’accessoire
indispensable
pour toute pose
en fond de coffrage

CONDITIONNEMENT
EN BOÎTE DE 30
OU 250 AGRAFES

Placo® propose une solution pour
fixer les panneaux posés en fond
de coffrage : une boîte de 30 agrafes
pour 100 m2 de panneaux Stisolith®
et une boîte de 250 agrafes pour
les chantiers de plus de 800 m2.

LES

PRODUIT

• Sécuriser la pose et éviter
les litiges en veillant
au respect du nombre
d'agrafes par panneaux
• Gain de temps
sur le chantier
• Mise en œuvre simple

et rapide

www.placo.fr
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AGRAFE
UNIVERSELLE
STISOLITH®

■ DOMAINE D’EMPLOI
Elle est adaptée pour toutes les épaisseurs de panneaux
Stisolith® posés en fond de coffrage.

■ CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
• Longueur : 450 mm
• Unité de vente : boîte de 30 agrafes et de 250 agrafes
• Dimensions du carton : 660x110x80 mm

■ MISE EN ŒUVRE
RESPECT DE LA DENSITÉ D’AGRAFES PAR PANNEAU
• Bien veiller à respecter le nombre d’agrafes
par panneau (se référer aux fiches produits).
• Dans le cas de découpes de panneaux, pensez
à utiliser l’agrafe universelle Stisolith® dans le respect
des plans de positionnement des fixations.

• Avant le coulage, bien s’assurer que les agrafes soient
relevées pour le bon maintien des panneaux.

■ CONDITIONS LOGISTIQUES
• Livraison en complément d'une commande
de panneaux Stisolith®.
• Stockage possible dans les négoces partenaires.

■ GAMME 100% PLACO®
Code article

Code EAN/UPC

Conditionnement

9AGRST030

3496254805695

Vendu en boîte
de 30 agrafes

9AGRST250

3496254812976

Vendu en boîte
de 250 agrafes

Placoplatre
Société Anonyme au capital
de 10 000 000€
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr
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Assistance Technique
09 72 72 00 53

Numéro
non surtaxé

Centres de formation
0 810 440 440

0,15 € / min

Nos actualités

F4380 - Avril 2019 • Les photos et illustrations utilisées dans ce document ne sont pas contractuelles. La reproduction, même partielle,
des schémas, photos et textes de ce document est interdite sans l’autorisation de Placoplatre (Loi du 11 mars 1957).

BIEN RELEVER LES AGRAFES AVANT COULAGE

E-mail : service-formation@saint-gobain.com
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