
Un Produit

Une solution Corstyrène adaptée
à la mise en œuvre des Menuiseries à Galandage.

Habillage et isolation des Menuiseries à Galandage

Panneau de
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■ Réalisation d'une contre-cloison avec plaques de plâtre Prégydéco,
■ Mise en valeur de l'ouverture,
■ Possibilité d'assurer la continuité entre le panneau galandage et le doublage Corstyrène (épaisseur sur mesure).

Galandage Esthétique 

■  Adapté aux menuiseries à galandage laissant une réservation de 50 mm minimum pour l'habillage,
■ Sa fixation est assurée par deux rails de 36 mm, l'un au sol et l'autre au plafond,
■  La cohésion entre panneaux galandage ou entre panneaux galandage et doublage est assurée par une fourrure S47 ou une 

clavette bois,
■  Les accessoires nécessaires à la pose et à la cohésion entre panneaux ne sont pas spécifiques et sont disponibles sur tous vos 

chantiers.

Mise en œuvre 

■  Les deux plaques de plâtre confèrent à l'ensemble une rigidité supérieure à celle d'une cloison classique,
■  L'assemblage avec les accessoires métalliques ou bois, assure la rigidité de l'ensemble.

Sécurité 

■ Gain de temps pour la mise en œuvre : largeur 1200 mm,
■  Temps de pose équivalent à celui d'une plaque de plâtre vissée entre deux rails,
■ Absence de montants verticaux.

Economie 

Nombreuses compositions et épaisseurs disponibles.

Plaque de plâtre : ensemble de la gamme Siniat 
Plâtre Prégydéco.

Amélioration de l'isolation Thermique et Acoustique.

Caractéristiques techniques 
Epaisseur :  De 51 mm à plus de 100 mm
Standard de 51 mm (2 BA13 Prégydéco et 25 mm de PSE 
ULTRA Th de   = 0,032 W/m°C)

Hauteur disponible : 2500, 2600, 2800, 3000 mm

Largeur : 1200 mm




