Version standard

Version Premium

• L’indispensable pour tous vos
ouvrages de plafonds
• Idéale pour les grandes pièces
de vie

• Plaque pré-imprimée de
couleur blanche
• Gain de temps et économie :
plus besoin d’une sous-couche
d'impression
• Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition
soutenue à la lumière

Version Activ’Air®
• Technologie Activ’Air® intégrée
pour améliorer durablement la
qualité de l’air intérieur
• Elimine jusqu’à 80% du
formaldéhyde présent dans
l’air intérieur
• Idéale pour les chambres

En flashant ce code,
découvrez les avantages
de la plaque 4PRO® face
à l'incidence de la lumière

La Formation

0 810 440 440
Email : service-formation@saint-gobain.com

L’Assistance Technique
Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr

09 72 72 00 53
www.placo.fr
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La gamme 4PRO®

4PRO

®

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

4PRO®, la plaque à 4 bords amincis pour des plafonds à la finition parfaite

Vos clients souhaitent
• Une prestation globale de qualité, avec une finition
parfaite.
• Un plafond “tendance” permettant l’intégration de
tout type de luminaire.

4 AVANTAGES

Esthétique

Vous souhaitez

Aspect fini impeccable même
en lumière rasante : les joints
sont invisibles

• Avoir la garantie d’un aspect fini irréprochable pour
les plafonds.
• Vous simplifier la mise en œuvre d’un plafond filant.
• Bénéficier d’une solution innovante qui ne bouscule
pas vos habitudes de pose.

Enduit sur
plaque 4PRO®

Facile
Plus besoin d'ajuster les suspentes
pour créer un aminci artificiel.

Placo vous propose
®

4PRO®, la plaque à 4 bords amincis pour avoir une
qualité de finition parfaite sans effort.

Résistante
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.

Économique
Jusqu’à 30% de réduction
de la consommation d’enduit

Elle est destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables et
cloisons de grande hauteur.

Mise en œuvre

Enduit sur
plaque standard

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

Étape 1 : Pose des suspentes et des ossatures

Étape 2 : Vissage des plaques

Étape 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

Version standard

Version Activ’Air

• L’indispensable pour tous vos
ouvrages de plafonds
• Idéale pour les grandes pièces
de vie

• Technologie Activ’Air® intégrée
pour améliorer durablement la
qualité de l’air intérieur
• Elimine jusqu’à 80% du
formaldéhyde présent dans
l’air intérieur
• Idéale pour les chambres

®

Version Premium
• Plaque pré-imprimée de couleur
blanche
• Gain de temps et économie :
plus besoin d’une sous-couche
d'impression
• Anti-UV : pas de trace de
jaunissement lors d'une
exposition soutenue à la lumière

En flashant ce code,
découvrez les avantages
de la plaque 4PRO® face
à l'incidence de la lumière

La Formation

0 810 440 440
Email : service-formation@saint-gobain.com
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Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
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La gamme 4PRO®

4PRO

®

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

