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Dimensions (mm)
Épais. Larg. Long.

Code article

Code EAN
Unité Consom.

Code EAN
Unité Logist.

Conditionnement
de vente

Poids
Produit
Palette

4PRO® 13

13

1200

2400
2500
3000

P00452400
P00452500
P00453000

8435360206922
8435360206267
8435360207295

8435360209008
8435360206298
8435360208971

Palette de
36 plaques(108 m2)

9,0 kg/m2

1,0 T

4PRO® Premium 13

13

1200

2400
2500
3000

P00462400
P00462500
P00463000

8435360207301
8435360208988
8435360208995

8435360208940
8435360208957
8435360208964

Palette de
36 plaques (108 m2)

9,0 kg/m2

1,0 T

Toujours disponibles à l’offre dans la gamme SP à 4 bords amincis :
> Placowatt® SP 13 : pour la réalisation de plafonds chauffants
> Placo® Activ’Air® SP 13 : pour améliorer la qualité de l’air intérieur - recommandée notamment dans les chambres d’enfants
➔ Quantitatifs pour 1 m2 d’ouvrage
Entraxe à 0,60 m / Exemple en simple parement
Produits
Plaque 4 PRO®
Fourrure Stil® F 530
Suspente
Montant Stil® M 48
Suspente MS Stil®
Vis TTPC
Vis TRPF
Bande à joint Placo®
Enduit à joint Placojoint®
ou
Enduit prêt à l’emploi Placomix® Lite

Unité

Fourrure Stil® F 530 Montant Stil® M 48

m2
m
Unité
m
Unité
Unité
Unité
m
kg

1,05
2
1,8

1,4

2
1,2
10
1/suspente
1,4

0,23

0,23

kg

0,33

0,33

10

La Formation
Notre offre de formations vous aide à perfectionner vos
compétences et répondre efficacement aux nouvelles
exigences réglementaires.
Email : service-formation@saint-gobain.com

➤ N°Azur

0 810 440 440

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

1,05

L’Assistance Technique
Notre équipe assure une permanence téléphonique
pour vous accompagner et apporter des solutions
aux problématiques techniques rencontrées.
Composez le :

l’autorisation de Placoplatre (Loi du 11 mars 1957). Photos : Fotolia, Prise de vue Production, DR • Au fil du temps… 0952569872

Produit

F4189 - Juin 2014 • 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

➔ Gamme à l’offre 100% Placo®

®

Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706

4PRO

34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes

La plaque à 4 bords amincis
pour des plafonds à la finition irréprochable

www.placo.fr
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4PRO® : la plaque à 4 bords amincis pour des plafonds à la finition irréprochable

o Vous souhaitez…
1. Avoir la garantie d’un aspect fini irréprochable pour
vos plafonds
2. Vous simplifier la mise en œuvre d’un plafond filant
3. Bénéficier d’une solution innovante qui ne bouscule
pas vos habitudes de pose

o 4PRO® existe également en version

Premium :
La pré-impression de couleur blanche sur la plaque
4PRO® Premium améliore l’aspect visuel de vos
réalisations.

Produit

o Placo® vous propose :
4PRO®, la plaque à 4 bords amincis de Placo®
pour avoir une qualité de finition professionnelle
sans effort

> Aspect fini irréprochable : même en lumière
rasante les joints sont invisibles
> Mise en œuvre simple et rapide sans changer
les habitudes de pose

> Anti-UV : pas de trace de jaunissement
lors d'une exposition soutenue
à la lumière
> Gain de temps : plus besoin
de sous-couche d’impression

> Excellente tenue mécanique - évite la fissuration
des bords au vissage
Issue d’un procédé unique de fabrication, 4PRO® est une plaque
de plâtre à 4 bords amincis qui ne laisse pas paraître les spectres
des joints sous la peinture.
Elle est destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes :
plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur…

> Traitement des joints facilité
> Jusqu’à 30% de réduction de la consommation
d’enduit

Productivité
chantier

o

Mise en œuvre

Finition
soignée

Économique

Pour un résultat optimal,
utilisez en complément
l’enduit Placomix® Premium

Plaque idéale pour la réalisation de plafonds avec spots pour
une performance esthétique garantie. Grâce à la plaque
4PRO®, les spectres des joints sont invisibles sous la lumière.

Solution
esthétique

> La mise en œuvre reste traditionnelle et conforme au DTU 25.41

Etape 1 : Pose des suspentes et des ossatures

Etape 2 : Vissage des plaques

Etape 3 : Traitement des joints

> Sur ossature métallique Placostil® (fourrure ou montant)
à entraxe de 500 ou 600 mm.

> Liberté de pose : à joints décalés ou à joints alignés
perpendiculairement aux ossatures

> L’une des deux bandes est interrompue au croisement
afin d’éviter une superposition des bandes

www.placo.fr

www.placo.fr

