
Plaque PVC blanche 10 mm mate pour rénover vos murs
irréguliers

Revêtement composite de PVC de
10mm rigide, lisse, et résistant aux
chocs

Plaque de 2,50 m X 1,25 m

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Profilé de jonction blanc pour plaques de 8 à 10
mm d'épaisseur
Prévoir un profilé de jonction par plaque
commandée

Profilé de départ et d'arrêt blanc pour plaques 8
à 10mm
Pour assurer les finitions (encadrements de
fenêtres, extrémité haute des plaques ...)

Tasseau PVC Blanc 30 mm X 10 mm
A utiliser lorsque le support est très irrégulier
pierres ou recouvertes d'enduit type crépi...

Lot 250 vis autoperceuses 4.8 x 50 mm acier
zingué à tête fraisée embout carré

DESCRIPTION
Aspect lisse et mat
Installation possible directement sur support, sur tasseau ou rails pour plaques de plâtre
Classement au feu M1

Notre plaque en PVC blanche de 10 mm d'épaisseur est très rigide, lisse, mate et très résistante aux chocs. Il s'agit d'une
plaque composite PVC rigide mat à la surface-PVC expansé blanc au coeur.

Disponible en 2 formats de grandes dimensions (longueur/hauteur: 2.5 ou 3 m et largeur 1.25 m) elle permet de couvrir
facilement et rapidement les surfaces à habiller ou rénover (panneaux, murs, cloisons).

Notre plaque en PVC blanche de 10 mm d'épaisseur est aujourd'hui très utilisée dans l'aménagement et la rénovation d'usines
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agroalimentaires, pharmaceutiques, agencement et décoration de magasins, habillages panneaux et cloisons de séparation
ou pour la mise aux normes de locaux sous contrainte d'hygiène importante (normes HACCP par exemple). Elle est en effet
parfaitement lisse, imperméables et étanche à l'eau et aux graisses et facile d'entretien.

Notre plaque blanche rigide en PVC de 10 mm permet d'habiller facilement et rapidement des murs et supports irréguliers,
soit en pose directe, soit via la pose de tasseaux ou encore de rails pour plaques de plâtre.
Par rapport aux plaques de plâtres qu'elle peut remplacer elle offre un gain de temps significatif lors de vos travaux de
construction et de rénovation (pas de peinture, pas de joints à réaliser..) et une résistance aux impacts nettement supérieure.
Sa découpe ou usinage est aisé et les profilés couvre joints clippables spécifiques assurent une jonction parfaite et étanche
entre les plaques ainsi qu'une qualité de finition irréprochable.

Elle est utilisable en intérieur comme en extérieur et résistante aux intempéries.

La surface extérieure (visible) est recouverte de film en matière plastique transparent de manière à protéger la plaque durant
tous les travaux d'installation.

Disponibles à l'unité.
 

Notre plaque à usage professionnel de 10 mm en PVC rigide et résistante aux chocs permet d'habiller et de rénover vos murs
et locaux agroalimentaires.

 

Plaque en PVC expansé blanc avec parement rigide

Caractéristiques principales:

Surface visible lisse et mate
Parement extérieur/ surface en PVC rigide de couleur blanc
Ame-Cœur (intérieur) en PVC expansé blanc (produit plein)
Très résistante aux chocs  à la différence des matériaux 100 % en PVC expansé blanc
Parfaitement étanche et adaptée aux locaux nécessitant des lavages fréquents ou sous contrainte d'hygiène forte
Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l’acétone à proscrire

Destination / usage

Revêtement de rénovation et d'habillage de murs, panneaux, cloisons de séparation

Boulangeries
Abattoirs / ateliers de découpe
Bâtiments maraîchers
Industries laitières
Conserveries
Salles blanches
Hôpitaux
Vestiaires

 

La plaque en PVC expansé est compatible avec les exigences HACCP

Notre plaque PVC expansé de 10 mm comme l'ensemble de notre gamme de plaques et revêtements répond aux mesures de
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maîtrise exigées dans les normes agro-alimentaires (HACCP, IFS, BRC, FSCC 22000...).

Les normes agro-alimentaires exigent une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de production
et de conditionnement. Tout risque de contamination des produits lors du process doit être maîtrisé.
La démarche HACCP exige donc une parfaite maîtrise des risques liés à l'environnement des ateliers. Les normes agro-
alimentaires exigent des façon impérative que les sols, murs et plafonds des ateliers soient nettoyables et nettoyés.

Notre plaque PVC expansé de 10 mm permet de respecter ces conditions d'hygiène grâce à son aspect lisse et grâce à sa
résistance aux chocs et rayures. Ainsi le risque d'incrustation et le développement des bactéries, moisissures et autres agents
pathogènes est maîtrisé comme l'exige le système HACCP et l'identification des PRP (programmes prérequis opérationnels)
ou conditions d'hygiène nécessaires de l'environnement.

Nos clients métiers de bouche (boulangers, fromages, traiteurs, restaurateurs ...) apprécient la plaque PVC expansé de 10 mm
notamment pour sa facilité d'entretien. Elle est nettoyable, lavable à grande eau et résistant aux produits détergents usuels.

 

Conseils de pose

L’épaisseur confère une bonne rigidité à la plaque qui permet une installation proche de celle d’une plaque de plâtre
Fixation mécanique recommandée (rivets nylon / vis)
Attention au poids du panneau  (7 kg/m²)
Jonction entre plaques par profilés clippables ou joints silicone / PU
Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC), la surface extérieure lisse ne s'effrite pas lors de la coupe
Prévoir Pare-choc Polyéthylène ou PVC en cas d’exposition aux chocs
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