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Une marque de Saint-Gobain

LES BESOINS DU CLIENT
• Confort acoustique
• Esthétique
• Accessibilité au plénum

+ PRODUIT
■ Longueur adaptable au besoin :
pas d’ossature intermédiaire et un temps
de pose optimisé.
■ Facilement démontable par simple soulèvement du bac dégageant un accès total
au plénum.
■ Solution économique dans la gamme des
bacs autoportants.

NOTRE RÉPONSE
Une solution de bacs autoportants à bords jointifs et
angles chanfreinés PM 10 :

chantier

• L’offre Alpha est parfaitement appropriée aux lieux
de passage, où le besoin d’absorption est ponctuel,
en garantissant un confort acoustique optimal, αw
de 0.80.
 ’architecte a opté pour une solution esthétique de
L
deux bacs bacs perforés + un bac non perforé dans
toutes les zones de circulation.

BAC AUTOPORTANT A BORDS JOINTIFS ET ANGLES CHANFREINES PM10 :
• Conçu pour être posé une sur une ossature apparente.

SURFACE : 18 000 m²
VILLE : Chambéry
PAYS : France
LOCAUX : Hôpital
DATE DE RÉALISATION : 2016

CONTACTS
• Chargé d’affaires et prescription :
Jean-Pierre AMAR : 06 07 08 50 41
jean-pierre.amar@saint-gobain.com

• Le bac est à bords jointifs et angles chanfréinés.

www.plafometal.com
Route de Phades
08800 Monthermé
Tel : +33 (0) 3 24 59 54 00
Fax : +33 (0) 3 24 59 54 01
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A Chambéry, un tout nouvel hôpital a vu le jour à la place
de l’ancien bâtiment Jacques Dorstter, dont la structure interne était insuffisante pour faire face à l’évolution
croissante du nombre de prises en charge.
A l’aide de Plafometal pour les plafonds métalliques,
l’établissement a été complètement remis à neuf.
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