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LES BESOINS DU CLIENT
• Esthétique
• Adaptabilité du produit

NOTRE RÉPONSE

chantier

Une solution de bacs autoportants à bords jointifs et
angles chanfreinés PM2 pour ses qualités esthétiques
et ses dimensions flexibles.
• Grâce aux différents coloris et dimensions disponibles, l’architecte a décidé d’alterner les bacs noir,
gris et blanc ainsi que les largeurs 200, 300 et
600 mm pour un rendu très moderne et personnalisé.

BAC AUTOPORTANT À BORDS
JOINTIFS ET ANGLES CHANFREINÉS.
• Conçu pour être posé sur une ossature apparente.
• Le bac est à bords jointifs et à angles chanfreinés.

+ PRODUIT
■ Facilement démontable par simple
soulèvement du bac dégageant un accès
total au plénum.
■ Longueur adaptable au besoin :
pas besoin d’ossature intermédiaire
et un temps de pose optimisé.
■ Souplesse d’adaptabilité de la largeur.
■  P
 eut être prévu avec différents pliages
d’extrémités pour une meilleure rigidité
latérale, le rendant adaptable à la majorité
des ossatures.

• Les bacs autoportants PM2 ont été réalisés sur
mesure, pour des dimensions qui correspondaient
parfaitement à la surface disponible.

VILLE : Clermont-Ferrand
PAYS : France
LOCAUX : École

CONTACTS
• Maitre d’œuvre : Phillipe Gazeau
• Chargé d’affaires et prescription :
Jean-Pierre AMAR : 06 07 08 50 41
jean-pierre.amar@saint-gobain.com
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Suite au déménagement de l’école dentaire vers le site
de l’hôpital d’Estaing des travaux d’aménagement ont
été nécessaires. Le nouveau complexe, inauguré en
2014 est devenu la faculté de chirurgie dentaire la plus
récente et la plus sophistiquée de France, et Plafometal a contribué au projet en fournissant des plafonds
à la fois pratiques, adaptés à leur espace et décoratifs.
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