Gyproc® Habito™

Des cloisons sur mesure pour votre confort

Habito™, la nouvelle génération de plaques Gyproc
Les plaques Habito appartiennent à une nouvelle génération de produits
spécialement conçus pour permettre aux utilisateurs de profiter rapidement
et au mieux des espaces de vie disponibles.
Gyproc est un pionnier du développement et de la production de produits et
de systèmes pour l'installation de cloisons et de plafonds.
Le processus d'innovation à la base du développement des produits Habito
s'est principalement caractérisé par une collaboration intensive avec nos
clients finaux afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs souhaits.
Ce processus de réflexion et de développement continu a pour objectif
ultime de faciliter l'utilisation de nos produits et en fin de compte,
d'améliorer le confort de nos clients.
Les cloisons Gyproc montées avec des plaques Habito sont résistantes et
durables, isolent du bruit et sont plus conviviales et donc plus faciles à
poser que les cloisons classiques, en vue d'adapter les espaces de vie aux
besoins de confort actuels et futurs.
La flexibilité dans la disposition des pièces de votre habitat constitue donc
une donnée particulièrement importante.

Fixation directe des objets
Les cloisons revêtues de plaques Habito vous offrent toute la
flexibilité pour aménager de nouveaux espaces, transformer
des espaces ou même modifier l'ensemble de votre maison.
La fixation de tringles à rideaux, d'écrans plats, d'étagères, de
placards, de peintures, ... devient un véritable jeu d'enfant.
La nouvelle technologie brevetée des plaques Habito de
Gyproc permet d'accrocher très facilement des objets pesant
jusqu'à 15 kg par point de fixation, tout simplement en
utilisant une vis pour aggloméré d'un diamètre de 5 mm.
La composition unique de l'âme de plâtre détermine les
caractéristiques spécifiques des plaques Habito.
Les plaques Habito sont disponibles en largeur de 120 cm et
longueurs de 260 et 300 cm.

Conseils
• Pour la fixation d’objets, utilisez toujours des vis avec filetage gros avec un
diamètre en fonction de l’objet à fixer.
• Il faut toujours utiliser des vis de filetage complet.
• Il ne vous faut pas de chevilles ou d’outils spéciaux pour la fixation d’objets
jusqu’à 15 kg. Il faut simplement fixer la vis dans la plaque à l’aide d’un tournevis
cruciforme.
• Suivez toujours les instructions du fabricant de l’objet à fixer : p.ex. si le fabricant
prescrit de fixer l’étrier d’une télévision de 20 kg (étrier de fixation inclus) à l’aide
de 4 vis, il faut effectivement utiliser 4 vis, même si cela vous garantit une charge
fiable de 60 kg.
• En déterminant la longueur de vis correcte, tenez compte d’éventuels conduites
ou câbles sous-jacents.
Exemple: Fixation d’objets à une cloison Habito à l’aide
d’une vis pour aggloméré de Ø 5 mm donne une force de
traction (T) de 15 kg et une force parallèle (F) de 30 kg.
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Avantages supplémentaires
Excellente résistance aux chocs
Les cloisons Habito présentent l’avantage supplémentaire d’être
particulièrement durables.
Les cloisons Habito résistent aux chocs, sont jusqu’à cinq fois plus
dures grâce à leur âme de plâtre et supportent beaucoup mieux les
chocs répétés.
Les plaques Habito restent donc dans un état parfait, même en cas
d’impacts provoqués par des enfants en plein jeu, de déplacements
de meubles ou simplement d’usure.
La différence se sent.
Cela améliore évidemment le confort de l’utilisateur :
moins de travaux d’entretien et de réparation dans les espaces les
plus utilisés.

Isolation acoustique
Les cloisons Gyproc montées avec des plaques Habito en combinaison
avec des profilés Metal Stud et de la laine minérale réduisent les
nuisances sonores des pièces adjacentes.
Pose simple
Les plaques Habito de Gyproc s’installent de la même manière que les
plaques classiques.
Malgré leur âme de plâtre particulièrement résistante, les plaques
peuvent être coupées sur mesure très aisément.
Il suffit de couper la plaque avec un couteau Stanley puis de la plier,
tout comme avec les plaques Gyproc classiques.
Point d’attention :
Il faut toujours fixer les plaques Habito de Gyproc sur les
profilés Metal Stud Gyproc avec des vis DuraGyp.
Utilisez à cet effet une visseuse sans fil d’une puissance max.
de 500 tr/min.
Économique et écologiquement responsable
Les plaques Habito de Gyproc constituent une solution économique
compte tenu de la rapidité de leur pose et de leur mise en service et de
la robustesse des murs construits avec cette nouvelle génération de
plaques Gyproc. De plus, les plaques Habito sont 100 % recyclables.

Gyproc® Habito™
Des murs sur mesure pour votre confort
On utilise de plus en plus souvent les plaques Gyproc dans la construction neuve
et la rénovation. C'est la raison pour laquelle Gyproc a développé les plaques
Habito, une nouvelle génération de plaques Gyproc spécialement adaptées au
besoin de confort dans votre habitat et votre environnement de vie.
Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.gyproc.be

Gyproc® est la marque déposée de Saint-Gobain Construction Products Belgium, qui fait partie
de l'activité Gyproc à l'intérieur du Saint-Gobain group. Ce dernier est le numéro 1 mondial
incontesté pour la production et la vente de tous produits en plâtre destinés à la finition intérieure
et extérieure, tant pour le bâtiment neuf que pour la rénovation.

La position de leader du marché est maintenue par:
• des investissements constants;
• l'avance en matière de know-how;
• les innovations permanentes;
• des lignes de production state-of-the-art;
• la stabilité d'un acteur mondial.
Ceci nous permet de continuer à vous garantir
des produits de qualité supérieure.

Gyproc vous propose des solutions et systèmes à base
de plâtre, la gamme la plus complète et la plus équilibrée
sur le marché.
• Plaques de plâtre
• Systèmes:
- Cloisons
- Revêtements muraux
- Plafonds
- Chapes sèches
• Accessoires

En outre, Gyproc répond également à la problématique actuelle en matière de confort en proposant des solutions
ayant trait à la résistance au feu, à l'acoustique, à l'isolation et à la rénovation.
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