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POurquOi les matériaux de 
cOnstructiOn secs siniat ?

Siniat est une marque jeune de tradition�  
En tant qu'entreprise du groupe international  
Etex Group S�A� dont le siège est à Bruxelles, 
nous nous développons et développons 
continuellement notre offre de service� Fort 
de ses connaissances approfondies forgées 
par des décennies d'expérience, Siniat est un 
spécialiste averti et un expert technique des 
cloisons sèches�

La gamme de produits complète va des 
plaques en plâtre et en ciment haute per-
formance pour la protection contre le feu, 
le bruit et l'humidité en passant par les 
plaques standards et au solutions sur-me-
sure avec des pièces moulées jusqu'aux 
enduits de ragréage pour des résultats de 
surfaces parfaits� Les profils métalliques et 
les accessoires ainsi que les services parfaite-
ment adaptés complètent notre offre� Siniat 
propose des solutions économiques et sûres 
pour chaque domaine d'application� 

Outre les produits et composants pour  
conceptions conformes à la norme DIN, 
nous mettons à disposition des décideurs et 
partenaires du réseau dans le processus de 
planification et de construction, une large 

gamme de systèmes testés et certifiés pour 
des demandes spécifiques� Tous les pan-
neaux et mastics de Siniat sont parfaitement 
adaptés les uns aux autres du point de vue 
fonctionnel et technologique� Siniat permet 
une grande liberté dans le choix des autres 
composants normés� 

En résumé : Siniat offre ainsi une variété 
d'applications, une flexibilité et une sécurité 
maximum pour les entreprises spécialisées de 
la construction à sec, le commerce spécialisé 
et tous les participants à la construction�

Une équipe motivée et expérimentée ainsi 
que des interlocuteurs dédiés constituent 
la base permettant flexibilité et décisions 
rapides� L'excellente expertise technique de 
Siniat vous soutient dans toutes les phases 
de votre projet� En tant que partenaire fiable 
et compétant, nous offrons ainsi une sécurité 
de planification complète qui est la base la 
plus importante pour tout développement de 
projet réussi�

Siniat

RÉFÉRENCE

Projet :  Bike components, Würselen
Pièces : atelier, cuisine de cantine, salles de réunion et bureaux 
Construction à sec : schlichter, lathen/ems
Produits : système de pièce siniat f 30 et f 90
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SUD

interlOcuteur suisse

Team / e-mail / région nom indiCaTif TéléPHone TéléfaX

Manager Raimond Rossittis +49 175 9307608

E-Mail raimond�rossittis@ siniat�com

Service client Adalbert Malkowski +49 61 71 61 35 09 929 86 28

Doreen Bundesmann +49 61 71 61 35 06 929 86 28

Technique d'application Leo Hammer +49 61 71 61 33 21 929 86 18

E-Mail export-ce@ siniat�com

Area Sales Manager CH / FL Ivo Büchel +41 79 931 94 69

E-Mail ivo�buechel@siniat�com

Service client
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8 Plaques de plâtre et de ciment Siniat

Plaques de Plâtre et de ciment

Plaques de plâtre selon les normes din 
18180 et din en 520

La norme produit européenne DIN EN 
520 est en vigueur depuis octobre 
2006� Les marquages des plaques de 
plâtre sont réglementés dans cette 
norme� Les désignations DIN et les 
spécifications nationales continuent 
à être régies par une norme restante 
allemande DIN 18180 : « Plaques de 
plâtre – types et spécifications » et 
conservent leur validité au niveau 
national�

les abréviations selon din  
en 520 se composent des types de  
plaques et de leurs  
caractéristiques.

 � Type a : Plaque de plâtre standard 
 

 �  Type d : Plaque de plâtre à densité  
définie 

 �  Type f : Plaque de plâtre à tenue 
améliorée de la structure à  
hautes températures 

 �  Type H : Plaque de plâtre à  
absorption réduite d'humidité 
 (H1, H2 et H3) 

 �  Type i : Plaque de plâtre  
à dureté de surface élevée 

 � Type P : Support d'enduit 

 �  Type r : Plaque de plâtre à  
résistance élevée à la flexion 

 �  Type e : Plaque de plâtre pour le 
revêtement d'éléments muraux 
extérieurs

Produits de transformation secondaire 

de plaques de plâtre selon din en 
14190

Élément de sol LaPlura
LaWall
LaCombi
LaCoustic
LaHydro Akustik

Plaques de ciment selon din en 12467

Bluclad
Hydropanel

 
Marquage

Les plaques de plâtre Siniat sont mar-
quées avec des points de vis sur le côté 
visible et, sur le verso de la plaque, avec 
des instructions de fabrication et avec 
des informations pour l'utilisation�

exemple

Logo

SiniatCe

Nom du 
produit

LaGyp

Code
usine

D1

Norme EN

EN 520
H2

Type de 
plaque EN

N° DIN

DIN 18180
GKBI - 12,5

Type de plaque 
DIN

Épaisseur de la 
plaque

Classe de
matériau

A2-s1, d0 (B)
SI-FL-0713003

Numéro
de déclaration de per-

formance

Date de
production

25�07�2008
10h25

Heure

Normes
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Vous trouverez dans les tableaux de 
prix des informations concernant « le 
nombre de pièces par palette »� Toutes 
les demandes de palettisation diffé-
rentes de ce nombre de pièces sont 
des palettisations spéciales� Elles font 
l'objet d'un supplément de facturation�

 
 
 

Quelques-uns de nos produits ont 
un minimum de commande� Ils sont 
signalés par une étoile am bas de page 
et traités séparément� Les profiles pour 
constructions en métal sont générale-
ment proposés et livrés en paquets pe-
tits ou grands� Ceci garantit la livraison 
chez vous de chaque paquet en bon 
état et prêt à l'emploi�

indicatiOns sPécifiques

Palettisation spéciale

Longueurs spéciales

Quantités de commande minimum

Plaques
Les plaques en plâtre peuvent être coupées à une dimension spéciale différente de leur longueur spéciale�  
Nous facturons 0,50 € par retaille en plus des coûts de la plaque d'origine� 
Cela signifie :

Profils 
Pour les longueurs spéciales de profils, un supplément de 0,20 € est facturé�  
Toutes les dimensions comprises entre 2,40 m et 6,50 m (jusqu'à 5,00 m pour les profiles CD) sont considérées comme des 
dimensions spéciales� 
Le supplément est calculé sur la totalité de la longueur spéciale�  
Exemple : Une dimension spéciale de 2 m par profil correspond à un supplément de 0,40 € par profil�
Après réception de la confirmation de commande, les profils doivent être impérativement réceptionnés�  
Une annulation de la commande n'est alors plus possible�

Poids 

Les poids indiqués dans les tableaux sont des moyennes�  
Le poids par palette ou au mètre carré dépend de la marchandise livrée�

Délais de livraison 

Les articles de la liste de prix sont marqués avec les caractéristiques de livraison suivantes :
L : Article standard, livrable à partir des stocks, sauf liquidation
E : Article de remplacement, disponible en 4 jours départ usine
A : Fabrication sur commande, délai de livraison sur demande� 

Le délai de livraison est négocié individuellement ou fourni par nos soins lors de la prise de commande�  
Dans tous les autres cas, le délai de livraison est de 4 semaines calendaires à partir de la conclusion du contrat�  
Les délais de livraison commencent à la date de notre confirmation de commande complète et définitive�  
Les délais de livraison sont respectés si nous mettons la marchandise à disposition pour enlèvement dans notre 
entrepôt dans les délais impartis ou si nous l'expédions dans les temps, si l'acheteur souhaite que nous nous chargions 
de l'expédition�

Vous trouverez de plus amples informations à la page 98 des conditions générales de vente�

longueurs sPéCiales  QuanTiTé de Commande minimum * 

Pce

suPPlémenTs de PriX bruTs  

 
€ / m2

< 2000 mm 200 sur demande

≥ 2000 mm et < 3000 mm > 200 jusqu'à < 1000 pces  0,50 €/m²

*   Note : La fabrication de longueurs spéciales sur demande du client implique une obligation d'achat de ± 10 %� Délai de livraison sur demande 

Pour les quantités supérieures à 1000 pces ou 3000 m², nous fabriquons sans supplément de prix�
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aPerçu des Plaques de Plâtre

PlaQue arêTe éPaisseur

mm

longueur

mm

largeur 

mm

din en 520 din 18180 cf. 
P.

PlaQues de PlâTre siniaT

lagyp HRAK 9,5 2000, 2500 1250 A GKB 26

HRAK 12,5 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 1250 A GKB 26

HRAK 15,0 2000 1250 A GKB 26

HRK 12,5 2600 625 A GKB 26

AK 12,5 2000 1250 A GKB 26

lagyp imprégné HRAK 12,5 2000 / 2500 / 3000 1250 H2 GKBI 27

HRAK 18,0 2000 600 H2 GKBI 27

AK 12,5 2500 1250 H2 GKBI 27

laflamm HRAK 12,5 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 1250 DF GKF 28

HRAK 15,0 2000 / 2500 1250 DF GKF 28

HRAK 18,0 2000 / 2500 1250 DF GKF 28

HRK 12,5 2600 625 DF GKF 28

AK 12,5 2000 1250 DF GKF 28

laflamm imprégné HRAK 12,5 / 15,0 / 18,0 2000 1250 DFH2 GKFI 29

AK 18,0 2000 1250 DFH2 GKFI 29

lamassiv HRAK 20,0 / 25,0 2000 / 2500 / 2600 625 DF GKF 30

lamassiv imprégné HRAK 20,0 / 25,0 2000 / 2500 / 2600 625 DFH2 GKFI 30

lalegra HRAK 25,0 2000 625 A GKB 31

lalegra imprégné HRAK 25,0 2000 625 H2 GKBI 31

lashop HRK 9,5 2000 / 2600 600 A GKB 32

HRK 10,0 1500 1000 A GKB 32

HRK 12,5 2000 / 2600 600 A GKB 32

lashop imprégné HRK 12,5 2000 / 2600 600 H2 GKBI 32

lashop protection incendie HRK 12,5 1500 1000 DF GKF 33

laCurve AK 6,5 3000 1200 D – 34

laHydro AK 12,5 2000 / 2500 1250 DIN EN 15283-1 : GM-FH1I 36
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PlaQue arêTe éPaisseur

mm

longueur

mm

largeur 

mm

din en 520 din 18180 cf. 
P.

ladeko HRAK 12,5 2000 / 2500 1250 A GKB 37

HRAK 12,5 2000 / 2500 1250 DF GKF 37

laPlura Classic HRAK 12,5 / 15 2000 / 2600 1250 DEFH1IR GKFI 38

laPlura deko HRAK 12,5 2000 / 2500 1250 DEFH1IR GKFI 38

laPlura plaque de construction HRK 10 / 12,5 1500 1000 DFH1IR GKFI 38

lafire HRAK 15,0 / 20,0 / 25,0 2000 1250 DF GKF 40

laWall HRAK 15,0 2000 1250 DIN EN 14190 42

laPrima VK 15,0 / 20,0 2500 1200 DIN EN 15283-1 : GM-R 42

laCoustic Comfort différents perçages 1188 / 1200 1998 / 2000 DIN EN 14190 43

laHydro akustik différents perçages 1152 / 1150 / 1200 1998 / 2000 DIN EN 14190 44

lasound HRAK 12,5 2000 1250 D GKB 46

lasound HRAK 12,5 2000 1250 DF GKF 46

lasound imprégné HRAK 12,5 2000 1250 DFH2 GKFI 46

laCombi Ps HRK 9,5 + 20 2600 600 DIN EN 13950 47

HRAK 9,5 + 20
9,5 + 30

2500 1250 DIN EN 13950 47

HRAK 12,5 + 20
12,5 + 30
12,5 + 40
12,5 + 50

2500 1250 DIN EN 13950 47

laProtect HRK 12,0 + 0,5
12,5 + 1,0
12,5 + 1,5
12,5 + 2,0
12,5 + 2,5
12,5 + 3,0

2000 / 2600 625 DIN EN 14190 48

élément de sol laPlura SK 20,0 1500 600 DIN EN 14190 52

laPlura élément de sol Hf SK 20 + 10 1500 600 DIN EN 14190 52

laPlura élément de sol mf SK 20 + 10 1500 600 DIN EN 14190 52

Plaque de sol laPlura VK 10,0 1500 1000 DFH1IR GKFI 52

découpes de plaques 4 x SK 9,5 / 12,5 / 15,0 
/ 18,0

2000 - 3000 109 - 1140
109 - 1140
109 - 1140
109 - 1140

A 56

découpes de plaques 4 x SK 9,5 / 12,5 / 15,0 
/ 18,0

2000 - 3000 109 - 1140
109 - 1140
109 - 1140
109 - 1140

DF 57

Verrou SK 25,0 / 37,5 / 50,0 50 / 75 / 100 2500 A 57
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Bord aplati (aK)

Bord semi-arrondi (HrK)

Bord biseauté

Bord chanfreiné (sKf)

Bord plein (vK)

Bord biseauté (WK)

Bord plein (vK)
 
La plaque de ciment Hydropanel Siniat  
est coupée à angle droit et fabriquée 
au choix sans ou avec deux bords 
transversaux biseautés (AK)� Bluclad 
est livré avec un bord plein�

Les plaques de plâtre de Siniat ont 
des différentes arêtes longitudinales 
enveloppées de carton dont la forme 
dépend du type d'utilisation� Dans la 
liste de prix, les arêtes standards sont  
directement attribuées à chaque pro-
duit (HRAK, HRK, SK etc�)� Les formes 
d'arêtes non standard sont en partie 
indiquées directement dans la liste 
de prix ou doivent faire l'objet d'une 
demande�
 
Les bords transversaux (arêtes fron-
tales) ont en partie des arêtes vives et  
 sont chanfreinés pour les plaques 
HRAK de 2 m (sauf GKB / A 9,5)�

Formation des arêtes des plaques de plâtre

Formation des bords des plaques de ciment

Bord rond (rK)

Bord aplati semi-arrondi (HraK)

coupé à arête vive (sK)

Plaques de plâtre et de ciment Siniat

PlaQue arêTe éPaisseur

mm

longueur

mm

largeur 

mm

din en 520 din 18180 cf. 
P.

PlaQues de CimenT siniaT

Hydropanel AK 9,0 2600 1250 DIN EN 12467 70

AK 12,0 2000 / 2600 / 3000 1250 DIN EN 12467 70

VK 9,0 3000 1250 DIN EN 12467 70

VK 12,0 2600 / 3000 1250 DIN EN 12467 70

bluclad VK 10,0 2500 / 2850 / 3000 1250 DIN EN 12467 70

aPerçu des Plaques de ciment
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cOncePtiOn avec  
Pièces mOulées et fraisées 
siniat
 

Solutions individuelles avec LaForm

Couplage de LaArt et LaForm

Pièces moulées et fraisées standard
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POurquOi lafOrm et laart ?

Les pièces moulées et fraisées de Siniat 
sont partout extrêmement appréciées, 
car nous recherchons l'excellence de la 
planification jusqu'à la livraison� Avec 
LaForm et LaArt, les demandes indivi-
duelles et les projets les plus complexes 
sont réalisés avec précision dans le res-
pect du moindre détail� Avec LaForm, 

vos idées d'aménagement intérieur 
deviennent réalité� Car LaForm associe 
design, fonctionnalité et rentabilité 
maximum� La préfabrication complète 
alliée à un faible besoin en enduit et à 
un montage rapide maximisent votre 
succès� La variété infinie de forme 
porte un nom : LaForm�

Donnez-nous vos dimensions� Nous 
modelons spécialement pour vous et au 
millimètre prêt� 

laform

 � Un design parfait, une grande   
 stabilité

 �  Les éléments courbes avec des 
rayons serrés sont possibles

 �  Revêtement complet  
des bords visibles 
 
 

laart

 �  Renforcé aux fibres de verre avec 
une très grande qualité de surface

 �  Grande résistance aux chocs et 
stabilité

 �  Différentes structures de surfaces  
possibles 

Vos avantages

Conception avec pièces moulées et fraisées Siniat
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références

RÉFÉRENCE

Projet :  skyline Plaza francfort
architecte : ece Projektmanagement gmbH & co. Kg
Construction à sec : interakustik gmbH, isenbüttel
Produits : Pièces moulées laart
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Avec les pièces moulées, l'aménage-
ment intérieur ne connaît quasiment 
pas de limites� En fraisant, coupant 
ou courbant, il est possible de créer 
des constructions inhabituelles� Les 

techniques spéciales de précision milli-
métrique et les découpes CNC garan-
tissent une préfabrication précise et  
un traitement des plus simples�

Sonderformteil
Z-Winkel gebogen

Sonderformteil
Leuchtenkasten mit
Brandschutzanforderung

Sonderformteil
Lichtvoute mit Viertelschale

Pièce moulée spéciale angle coudé en Z Pièce moulée spéciale boîtier d'éclairage avec protection contre les 
incendies

Pièce moulée spéciale voute lumineuse avec quart de coque Pièce moulée spéciale voute lumineuse droite 
a) arrêtes coupées vives  
b) Bords spéciaux revêtus de carton

b)

a)

cOncePtiOn 
et design individuel 
Pièces moulées spéciales de Siniat
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Vos avantages

 �   Éléments de coupole renforcés à la 
fibre de verre, très résistants aux 
chocs

 �  Forme en coupole variable (p� ex� 
ronde ou en ellipse)

 �   Toute surface

 �   Construction sans tension pour 
réduire le risque de formation de 
fissures

 �   Montage facile grâce à la disposi-
tion spéciale des joints des élé-
ments

 �   Faible poids (env� 7 kg/m2)

 �   Courte durée de montage par un 
très grand degré de préfabrication

 �   Sous-construction intégrée  
(rails en T) 

 �  Masticage uniquement dans la zone 
de joints

 �  Excellente qualité de surface par un 
nombre de joints minimal

 �   Très grande précision de forme  

cOuPlage

Caractéristiques techniques

maTériau diamèTre

mm

HauTeur de la 
flèCHe 

mm

Poids
Par m2

segmenTs  
Par CouPole

Pièce

lZ PriX
Par CouPole

kg (env.) €

plâtre renforcé par de la fibre de verre 4000 600 7,0 6 A

plâtre renforcé par de la fibre de verre 2500 500 7,0 2 A

plâtre renforcé par de la fibre de verre 1500 250 7,0 2 A

Coupoles de LaArt
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Vos avantages

 
 � Coupoles rondes possibles

 �  Surface lisse

 �  Risque de formation de fissures 
réduit par des éléments à 3 dimen-
sions pré-courbés et collés�  

 �  Montage facile grâce à la configu-
ration de feuillure au niveau des 
éléments

 �  Faible poids (env� 10 kg/m2)

 �  Faible temps de montage par haut 
degré de préfabrication

 �  Faible sous-construction  
nécessaire

 �  Masticage uniquement dans  
la zone de joints

 �  Très bonne qualité de surface grâce 
à un faible nombre de joints

 �  Très grande précision de forme  

Caractéristiques techniques

maTériau diamèTre

mm

HauTeur de la 
flèCHe 

mm

Poids
Par m2

segmenTs  
Par CouPole

Pièce

lZ PriX
Par
CouPole

kg (env.) €

LaCurve 2 x 6,5 mm 4000 600 10,0 27 A

LaCurve 2 x 6,5 mm 2500 500 10,0 17 A

LaCurve 2 x 6,5 mm 1500 250 10,0 11 A

Coupoles de LaForm
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LaForm

équerre siniat, profil en u et profil en Z
LaForm avec fraisages en V 90°, 135° et 150°, non collés (collé avec supplément), 
type A 12,5 mm, forme du bord SK, découpé dans des plaques de plâtre Siniat�

fraisage 1-V unilaTéral largeur
déPlié 

mm

forme du bord  lZ PriX
au m

PriX* Collage  
ComPris
Pour 90°

€ €

angle  100  – 150 SK A

 151  – 220 SK A

 221  – 280 SK A

 281  – 375 SK A

 376  – 600 SK A

 601  – 1140 SK A

 1250  HRAK A

fraisage 2-V unilaTéral largeur
déPlié 

mm

forme du bord  lZ PriX
au m

PriX* Collage  
ComPris
Pour 90°

€ €

Profil en u  100  – 150 SK A

 151  – 220 SK A

 221  – 280 SK A

 281  – 375 SK A

 376  – 600 SK A

 601  – 1140 SK A

1250 HRAK A

Profil en Z  100  – 150 SK A

 151  – 220 SK A

 221  – 280 SK A

 281  – 375 SK A

 376  – 600 SK A

 601  – 1140 SK A

1250 HRAK A

Pièces mOulées et fraisées standard

*  Volume de commande minimum 50 m par position et montant de commande minimum 500 €� 
Si ces minima ne sont pas atteints, nous vous soumettons volontiers une offre personnalisée�

Longueurs standards ≥ 2000 mm et < 2500 mm, longueurs spéciales sur de-
mande�  

*  Volume de commande minimum 50 m par position et montant de commande minimum 500 €� 
Si ces minima ne sont pas atteints, nous vous soumettons volontiers une offre personnalisée�

Longueurs standards 2000 mm et 2500 mm, longueurs spéciales sur demande�
Profils avec 3 ou 4 fraisages sur demande�
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LaForm

demi-coques et quarts de coque siniat
Demi-coques et quarts de coque type A, fendues et collées ou courbées * en plaques de plâtre Siniat�

Conception avec pièces moulées et fraisées Siniat

éPaisseur 
2 x 12,5 mm TyPe a

longueur  
l

mm

diamèTre
di 

mm

diamèTre
de 

mm

lZ PriX*

€ / m

demi-coque 3000  140  – 199  200  – 249 A

3000  200  – 249  250  – 299 A

3000  250  – 299  300  – 349 A

3000  300  – 349  350  – 399 A

3000  350  – 399  400  – 449 A

3000  400  – 449  450  – 499 A

3000  450  – 499 500  – 549 A

3000  500  – 549  550  – 599 A

3000  550  – 599  600  – 649 A

3000  600  – 649  650  – 699 A

3000  650  – 699  700  – 749 A

3000  700  – 746  750  – 796 A

Di

De

L

éPaisseur 
2 x 12,5 mm TyPe a

longueur  
l

mm

rayon
ri 

mm

lZ PriX*

€ / m

Quart de coque 3000  100  – 149 A

3000  150  – 199 A

3000  200  – 249 A

3000  250  – 299 A

3000  300  – 349 A

3000  350  – 399 A

3000  400  – 449 A

3000  450  – 499 A

3000  500  – 549 A

3000  550  – 599 A

3000  600  – 649 A

3000  650  – 700 A

L

Ri

*  Volume de commande minimum 50 m par position et montant de commande minimum 500 €� 
Si ces minima ne sont pas atteints, nous vous soumettons volontiers une offre personnalisée�

Réalisation des demi-coques et quarts de coque disponible également avec 2 x 6,5 mm Type A ou 4 x 6,5 mm Type D, 
LaCurve� Réalisations spéciales sur demande�



systèmes flexiBles 
d'aménagement de 
l'esPace
 

Systèmes d'aménagement de l'espace Siniat
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RÉFÉRENCE

Projet :  Bike components, Würselen
Pièces : atelier, cuisine de cantine, salles de réunion et bureaux 
Construction à sec : schlichter, lathen/ems
Produits : système de pièce siniat f 30 et f 90
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L'aménagement fonctionnel des espaces 
intérieurs de bâtiments a pour objectif 
principal : une planification et une ré-
alisation rapide, souple et économique 
qui répondent aux exigences posées� 
Les solutions de construction à sec ont 
là un avantage clair�

Les systèmes d'aménagement de l'es-
pace Siniat sont la solution pour inté-
grer rapidement et de façon flexible les 
concepts d'espace dans des bâtiments 
existants ou neufs� Ils peuvent même 
être installés pendant la phase d'exploi-
tation, lors d'une rénovation, lors d'un 
déménagement ou de travaux d'exten-

sion� Il est ainsi possible de réagir de 
façon rapide et souple aux nouvelles 
exigences� 

Les interruptions de fonctionnement 
longues et couteuses sont évitées� Les  
unités d'espace planifiés individuel-
lement sont autoportantes et auto-
nomes� Leur planification et leur réali-
sation s'effectuent indépendamment 
de l'ensemble du bâtiment, rapidement, 
simplement et à peu de frais� De plus, 
les systèmes d'aménagement de l'es-
pace de Siniat ont un haut niveau de 
performance de physique de construc-
tion statique et de protection contre 

les incendies et le bruit�  
Vous pouvez grâce à eux atteindre de 
meilleurs objectifs : Ils sont plus haut, 
plus loin, plus silencieux ! 

Les unités d'espace conçues individuel-
lement sont utilisées dans les domaines 
de l'industrie et du commerce, les halles 
d'exposition, les supermarchés ou les 
centres commerciaux – tout simple-
ment là où un espace supplémentaire 
doit être créé dans un bâtiment�

1. Plus haut
Avec de hauteurs de plafond atteignant 4 m�

2. Plus loin
Avec des longueurs pouvant atteindre 8 m� Charges 
supplémentaires pour faux-plafonds suspendus  
allant jusqu'à 15 kg/m2� Charges de trafic 
jusqu'à 2,5 kN/m2�

3. Plus silencieux
Avec une protection contre les bruits aériens de 51 dB et 
de seulement 49 dB contre les bruits d'impact�

4. Plus performant
Avec plus de 90 minutes de résistance au feu, des  
avantages de montage évidents, une plus grande sécurité 
de planification et plus de contrôle des coûts�

Construire pour l'avenir – avec les systèmes Siniat

systèmes d'aménagement de l'esPace 
siniat
Plus haut, plus loin, plus silencieux



24



25

siniat 
Plaques de Plâtre standard
 

LaGyp

LaFlamm

LaMassiv

LaLegra

LaShop

LaCurve et accessoires spéciaux
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Plaques de Plâtre standard siniat 

Murs et plafonds en plaques de plâtre standard Siniat

LaGyp 

Plaque de construction siniat selon din en 520 : a, din 18180 : gKb
Adapté aux applications standard� Les surfaces et bords longitudinaux sont enveloppés de carton adhérent spécial�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

HraK 9,5 2000* 1250 60 6,7 1005 150,00 106627
4032961500721

L

9,5 2500 1250 60 6,7 1256 187,50 106629
4032961504101

L

12,5 2000* 1250 50 8,7 1088 125,00 106662
4032961008036

L

12,5 2000* 1250 24 8,7 522 60,00 107605
4032961210309

L

12,5 2500 1250 50 8,7 1359 156,25 106680
4032961008272

L

12,5 2500 1250 20 8,7 544 62,50 107606
4032961210330

L

12,5 2600 1250 50 8,7 1414 162,50 106689
4032961008371

L

12,5 2750 1250 50 8,7 1495 171,88 106699
4032961008562

L

12,5 3000 1250 50 8,7 1631 187,50 106715
4032961008777

L

15 2000* 1250 40 10,5 1050 100,00 106742
4032961009736

E

HrK 12,5 2600 625 48 8,9 694 78,00 108175
4032961043730

L

aK 12,5 2000* 1250 50 9,24 1155 1250,00 107058
4032961033045

L

*  Le chant des plaques est chanfreiné
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LaGyp imprégné 

Plaque de construction siniat imprégnée, din en 520 : H2, din 18180 : gKbi
Imprégné pour une intégration sure dans les zones soumises à l'humidité�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

HraK 12,5 2000* 1250 50 9,0 1125 125,00 106838
4032961013443

L

12,5 2000* 1250 24 9,0 540 60,00 107610
4032961210323

L

12,5 2500 1250 50 9,0 1406 156,25 106846
4032961013542

L

12,5 3000 1250 50 9,0 1688 187,50 106867
4032961013832

L

12,5 2500 1250 20 9,0 563 62,50 107608
4032961210354

L

18 2000* 600 2x30 13,0 936 72,00 107939
4032961005042

L

aK 12,5 2000* 1250 50 9,0 1159 125,00 107060
4032961033069

L

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à partir de la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires se 
trouvent à partir des pages 66 et 87

*  Le chant des plaques est chanfreiné
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LaFlamm 

Plaque de protection contre le feu siniat selon din en 520 : df, din 18180 : gKf
Avec un noyau en plâtre renforcé de fibres pour les constructions pare-feu�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

env. kg env. kg m² € / m²

HraK 12,5 2000* 1250 50 10,3 1288 125,00 106757
4032961010695

L

12,5 2000* 1250 24 10,3 618 60,00 107609
4032961210316

L

12,5 2500 1250 50 10,3 1609 156,25 106768
4032961010855

L

12,5 2500 1250 20 10,3 515 50,00 107607
4032961210347

L

12,5 2750 1250 50 10,3 1770 171,88 106779
4032961011067

E

12,5 3000 1250 50 10,3 1931 187,50 106787
4032961011159

L

15 2000* 1250 40 13,3 1330 100,00 106812
4032961011777

L

15 2000* 1250 20 13,3 665 50,00 107788
4032961505306

L

15 2500 1250 40 13,3 1663 125,00 106814
4032961011845

E

18 2000* 1250 40 15,3 1530 100,00 104195
4032961012064

E

18 2500 1250 40 15,3 1913 125,00 104196
4032961012156

E

HrK 12,5 2600 625 48 10,3 803 78,00 108177
4032961043754

A

aK 12,5 2000* 1250 50 10,9 1366 125,00 107059
4032961033052

L

Murs et plafonds en plaques de plâtre standard Siniat

*  Le chant des plaques est chanfreiné
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LaFlamm imprégné 

Plaque de protection contre le feu imprégnée siniat, din en 520 : dfH2, din 18180 : gKfi
Imprégné dans la masse, avec un noyau en plâtre renforcé de fibres pour les constructions pare-feu  
dans les zones sujettes à l'humidité�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

env. kg env. kg m² € / m²

HraK 12,5 2000* 1250 50 10,3 1288 125,00 106885
4032961014358

L

12,5 2000* 1250 24 10,3 618 60,00 107789
4032961505313

L

15 2000* 1250 40 13,3 1330 100,00 106892
4032961017953

L

18 2000* 1250 40 15,3 1530 100,00 107099
4032961209785

A

*  Le chant des plaques est chanfreiné

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires se 
trouvent à partir des pages 66 et 87
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LaMassiv imprégné

Plaque de construction massive imprégnée siniat, din en 520 : dfH2, din 18180 : gKfi
Imprégné dans la masse, avec un noyau en plâtre renforcé de fibres pour les constructions pare-feu  
dans les zones sujettes à l'humidité pour les finitions des murs et plafonds�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

HraK 20 2000* 625 32 17,5 700 40,00 107109
4032961035933

L

20 2500 625 32 17,5 875 50,00 107371
4032961307429

E

20 2600 625 32 17,5 904 50,00 107206
4032961037722

E

25 2000* 625 24 21,3 652 30,00 106914
4032961027297

L

25 2500 625 24 21,3 798 37,50 107792
4032961505382

E

25 2600 625 24 21,3 830 37,50 106915
4032961027303

E

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

HraK 20 2000* 625 32 16,7 668 40,00 91317
4032961021356

L

20 2500 625 32 16,7 835 50,00 107159
4032961038521

L

20 2600 625 32 16,7 868 50,00 106826
4032961018127

L

25 2000* 625 24 20,8 624 30,00 91319
4032961021363

L

25 2500 625 24 20,8 780 37,50 91320
4032961024494

L

25 2600 625 24 20,8 811 37,50 106828
4032961018134

L

LaMassiv

Plaque de construction massive siniat selon din en 520 : df, din 18180 : gKf
Avec un noyau en plâtre renforcé de fibres pour des constructions pare-feu économiques�

*  Le chant des plaques est chanfreiné

*  Le chant des plaques est chanfreiné



31Plaques standard en plâtre murs et plafonds Siniat

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

HraK 25 2000* 625 24 17,0 510 30,00 107924
4032961003598

L

LaLegra imprégné

Plaque de construction massive légère siniat imprégnée selon din en 520 : H2, din 18180 : gKbi
Imprégné à coeur pour les habillages ainsi que les revêtements des murs et des plafonds dans les espaces
intérieurs humides et dans les espaces extérieurs protégés contre les intempéries�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

HraK 25 2000* 625 24 17,0 510 30,00 107923
4032961003567

L

LaLegra

Plaque de construction massive légère siniat selon din en 520 : a, din 18180 : gKb
Pour les habillages ainsi que les revêtements des murs et des plafonds dans les espaces intérieurs� 

*  Le chant des plaques est chanfreiné

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires se 
trouvent à partir des pages 66 et 79
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éPais-
seur

mm

longueur 
sTandard 

mm

largeur 
sTandard

mm

nombre 
de PièCes 
Par 
PaleTTe

Pois au m2

kg (env.)

Poids  
Par  
PaleTTe

kg (env.)

ConTe-
nu 
Par  
PaleTTe

 m2

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX 

€ / m2

HrK 9,5 2000* 600 72 6,8 588 86,40 107070
4032961032253

L

9,5 2600 600 72 6,8 764 112,32 107071
4032961032260

L

10 1500 1000 70 8,0 840 105,00 108179
4032961043778

L

12,5 2000* 600 48 8,9 513 57,60 138454
4032961726149

L

12,5 2600 600 48 8,9 666 74,88 138456
4032961726152

L

LaShop 

Plaque pour magasin de bricolage siniat selon din en 520 : a, din 18180 : gKb
Pour le domaine du bricolage en format maniable pour l'aménagement de l'habitat et la rénovation des bâtiments anciens�

LaShop imprégné

Plaque pour magasin de bricolage siniat selon din en 520 : H2, din 18180 : gKbi
Imprégné dans la masse pour le marché du bricolage en format maniable pour l'aménagement de l'habitat intérieur  
dans les zones soumises à l'humidité�

éPais-
seur

mm

longueur 
sTandard 

mm

largeur 
sTandard

mm

nombre 
de PièCes 
Par 
PaleTTe

Pois au m2

kg (env.)

Poids  
Par  
PaleTTe

kg (env.)

ConTe-
nu 
Par  
PaleTTe

 m2

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX 

€ / m2

HrK 12,5 2000* 600 48 8,9 513 57,60 138457
4032961726169

L

12,5 2600 600 48 8,9 666 74,88 138458
4032961726176

L

Murs et plafonds en plaques de plâtre standard Siniat

*  Le chant des plaques est chanfreiné

*  Le chant des plaques est chanfreiné
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LaShop

Plaque pour magasin de bricolage siniat selon din en 520 : df, din 18180 : gKf
Avec un noyau en plâtre renforcé de fibres et du carton peint en format pratique pour une personne 
pour lors du montage des constructions pare-feu�

éPais-
seur

mm

longueur 
sTandard

mm

largeur 
sTandard

mm

nombre 
de PièCes 
Par 
PaleTTe

Pois au m2

kg (env.)

Poids  
Par  
PaleTTe

kg (env.)

ConTe-
nu 
Par  
PaleTTe

 m2

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX 

€ / m2

HrK 12,5 1500 1000 60 10,2 918 90,00 108182
4032961043785

L

Murs et plafonds en plaques de plâtre standard Siniat

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires se 
trouvent à partir des pages 66 et 79
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Accessoires spéciaux LaCurve

ProduiT 
longueur

nombre de PièCes  
PeTiT PaQueT

nombre de 
PièCes
grand Pa-
QueT

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€ / ml

Pince universelle 1 4047319 4032961001167 A

ud 30 flex UD 30 flex – 4000 mm 8 4047313 4032961021783 L

Cd 60 flex CD 60 flex – 4000 mm 8 4047314 4032961021790 L

Cd 60 concave concave pré-courbé
Épaisseur de matériau 
0,7 mm

8 4047467 4032961048032 A

Cd 60 convexe convexe pré-courbé
Épaisseur de matériau 
0,7 mm

8 4053825 4032961723465 A

uW 50 flex UW 50 flex – 4000 mm 8 4047310 4032961021752 L

uW 75 flex UW 75 flex – 4000 mm 8 4047311 4032961021769 L

uW 100 flex UW 100 flex – 4000 mm 8 4047312 4032961021776 L

Murs et plafonds en plaques de plâtre standard Siniat

LaCurve 

Plaque de plâtre flexible siniat selon din en 520 : d
Plaque de plâtre pour les construction murales et plafonds courbes et incurvés, classe de matériau de construction A2-s1, d0�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm

 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

aK 6,5 3000 1200 32 5,9 680 115,20 106452 
4032961003116

E
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Plaques  
de fOnctiOn en Plâtre siniat
 
LaHydro
LaDeko
LaPlura Classic et accessoires spéciaux
LaPlura deko
Construction LaPlura
LaCurve et accessoires spéciaux
LaFire et accessoires spéciaux
LaPrima
LaCoustic Comfort et accessoires spéciaux
LaHydro Akustik
LaSound
LaCombi PS
LaProtect et accessoires spéciaux 

Plaques  
de fOnctiOn en Plâtre siniat
 

LaHydro

LaDeko

LaPlura Classic et accessoires spéciaux

LaPlura deko

Construction LaPlura

LaCurve et accessoires spéciaux

LaFire et accessoires spéciaux

LaPrima

LaCoustic Comfort et accessoires spéciaux

LaHydro Akustik

LaSound

LaCombi PS

LaProtect et accessoires spéciaux 
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éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

aK 12,5 2000 1250 50 10,8 1350 125,00 107860
4032961584059

L

12,5 2500 1250 50 10,8 1685 156,00 107859
4032961584066

L

LaHydro
Plaque pour locaux humide siniat selon din en 15283-1 : gm-fH1i
Plaque spéciale enveloppée de toile de verre pour les murs et plafonds dans les zones intérieures sujettes à un 
taux d'humidité élevé, modéré et faible et utilisable dans les zones extérieures non exposées directement aux 
intempéries�

Plaques de fOnctiOn en Plâtre siniat

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

Nous recommandons pour la plaque spéciale LaHydro :

les enduits de ragréage Pallas hydro 
se trouvent à la page 62

 
 
 
 

les profilés adaptés en C3 et C5 
se trouvent aux pages 83, 86, 87

 
 
 
 

les vis et accessoires en C3 et C5 se 
trouvent aux pages 84/85, 88-90

NOTE

Pour les surfaces q3, utilisez  
Pallas deko.
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éPais-
seur

longueur 
sTandard* 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 12,5 2000 1250 50 8,7 1100 125,00 106902
4032961024579

L

12,5 2000 1250 24 8,7 522 60,00 107946
4032961005295

L

12,5 2500 1250 20 8,7 544 156,25 106903
4032961024401

L

LaDeko
Plaque de plâtre Q-3 siniat selon din en 520 : a, din 18180 : gKb 
La seule plaque de plâtre blanche brevetée avec du carton lisse et non poreuse pour une  
surface A3 de très bonne qualité�

LaDeko

éPais-
seur

longueur 
sTandard* 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m²

HrK 12,5 2000 1250 24 10,2 612 60,00 107970
4032961506464

L

Plaque de plâtre Q-3 siniat selon din en 520 : df, din 18180 : gKf
La seule plaque de plâtre blanche brevetée avec du carton lisse et non poreuse pour une  
surface A3 de très bonne qualité�

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

Nous recommandons pour la plaque Q3 LaDeko :

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 61

 
 
 
 

les profilés adaptés  
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires se 
trouvent à partir des pages 66 et 79
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LaPlura deko

Plaque polyvalente dure siniat selon din en 520 : defH1ir, din 18180 : gKfi
Avec du carton LaDeko blanc pour les surfaces de grande qualité en combinaison avec les surfaces de murs et de  
plafond résistantes aux chocs avec une protection pare-feu sure� Utilisable également dans les zones humides et pour  
le renforcement statique� Satisfait aux exigences d'isolation phonique élevées�

éPais-
seur

longueur 
sTandard* 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids 
Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 12,5 2000 1250 24 12,8 768 60,00 107902
4032961719819

L

12,5 2500 1250 20 12,8 800 62,5 107933
4032961004410

L

* Autres longueurs sur demande 

LaPlura Classic 

Plaque polyvalente dure siniat selon din en 520 : defH1ir, din 18180 : gKfi
Pour les surfaces de murs et plafonds avec une protection pare-feu sure, même dans les zones humides� 
Utilisable comme plaque portante et de renforcement pour les constructions en bois� Satisfait aux exigences 
d'isolation phonique élevées� Utilisation en extérieur non exposé directement aux intempéries�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids 
Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 12,5 2000 1250 50 12,8 1600 125,00 138459
4032961726183

L

12,5 2000 1250 24 12,8 768 60,00 138505
4032961726190

L

15 2000 1250 40 15,8 1580 100,00 91324
4032961312218

L

15 2600 1250 40 15,8 1975 125,00 104201
4032961032987

L

Plaques de fonction en plâtre murs et plafonds Siniat

LaPlura plaque de construction 

Plaque polyvalente siniat selondin en 520 : dfH1ir, din 18180 : gKfi
Avec une forme de bord HRK, dur, renforcé de fibres de bois, imprégné dans la masse, utilisation universelle pour les murs, 
plafonds et l'aménagement des combles, pour les constructions pare-feu et aussi pour les zones soumises à l'humidité�

éPais-
seur

mm

longueur 
sTandard 

mm

largeur 
sTandard

mm

nombre 
de PièCes 
Par 
PaleTTe

Pois au m2

kg (env.)

Poids  
Par  
PaleTTe

kg (env.)

ConTe-
nu 
Par  
PaleTTe

m²

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX 

€ / m2

HrK 10 1500 1000 70 10,3 1078 105,00 108173
4032961043716

L

12,5 1500 1000 50 12,8 960 75,00 108174
4032961043723

L
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Accessoires spéciaux LaPlura

alarme spéciale siniat pour cloisons de sécurité rC2 avec laPlura Classic

adhésif siniat pour alarme spéciale

longueur  
sTandard

largeur  
sTandard

uniTé de Condi-
TionnemenT  
uC
 

numéro du maTé-
riau

ean
 

lZ PriX

m m
 

€ / uC

 alarme spéciale 100 1 1 rouleau 4046722 4032961019308 L

ConTenu Par  
uniTé de VenTe
Ve

kg
 

uniTé de VenTe 
Ve 

Poids Par
uniTé de Condi-
TionnemenT 

kg (env.) 

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€ / uC

adhésif
prêt à l'emploi

1 6 bouteilles 6 4046708 4032961082883 L

5 1 seau 5 4046705 4032961046397 L

10 1 seau 10 4046707 4032961045932 L

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés également dans notre portefeuille de produits�

Nous conseillons pour LaPlura :

les enduits de ragréage 
se trouvent à partir de la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés  
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis  
se trouvent aux pages 66, 67
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LaFire

Plaque pare-feu siniat selon din en 520 : df, din 18180 : gKf
Classe de matériau A2 pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de durée de résistance au feu  
des plafonds autonomes, plafonds autoportants, des systèmes de pièces ainsi que des revêtements de piliers et  
poutres, cloisons à montants en bois et parois de puits�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 15 2000 1250 40 13,5 1350 100,00 104198
4032961014563

L

20 2000 1250 32 17,5 1400 80,00 104199
4032961014594

L

25 2000 1250 24 21,5 1290 60,00 104200
4032961014617

L

Accessoires spéciaux LaFire

Clips lafire

Pour 
largeur de Paroi

éPaisseur 

mm

ConTenu 
Par boX

Pièce

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€ / box

Clip
CB 17 
CB 27 
CB 40

(CB 17) jusqu'à 17 mm 0,6 100 4047349 4032961002119 L

(CB 27) 18 jusqu'à 27 mm 0,6 100 4047350 4032961002126 L

(CB 40) 28 jusqu'à 40 mm 0,6 100 4047440 4032961309089 L

Colle anti-feu lafire

désignaTion de
l'emballage

ConTenu 

kg

ConTenu Par
uniTé de VenTe

Pièce

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€/pièce

Colle anti-feu Sachet tubulaire 1 1 / 20 hobbock 4046721 4032961018264 L
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Profilés lafire

éPaisseur 

mm

longueur  
sTandard

ConTenu Par 
uniTé de VenTe
Ve

Pièce

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profil en u
NPH 27

0,6 3000 10 4047307 4032961000245 L

Profil en l
NHL 30 / 35

0,6 3000 10 4046680 4032961002102 L

Coques en u lafire
Pour les plafonds autoportants, 2x20 mm, agrafées avec décalage�

éPaisseur 

mm

dimensions inTé-
rieures

mm

longueur 

mm

 
lZ PriX

€

Coques en u 2 x 20 55 x 105 1250 A

2 x 20 80 x 105 1250 A

2 x 20 105 x 105 1250 A

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires se 
trouvent à partir des pages 66 et 79
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Également livrable par 10 plaque/palettes pour les travaux de levage avec une grue à grande hauteur� Délai de livraison sur demande�

LaWall

Plaque pare-feu siniat (din en 14190)
Revêtue d'une tôle d'acier de 0,26 mm pour les exigences spéciales de durée de résistance au feu et  
et de résistance aux chocs des murs de sécurité et pare-feu �

LaPrima

Plaque pare-feu siniat (din en 15283-1-gm-r)
Classe de matériau A1, incombustible, pour les constructions à haut niveau d'exigence de durée de résistance au feu  
de canaux E et I�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

VK 15 2500 1200 26 13,6 849 78,00 98120
3334160223137

L

20 2500 1200 24 18,4 1060 72,00 98123
3334160223311

L

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 15 2000 1250 20 15,0 938 50,00 4047494
4032961501971

L

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires se 
trouvent à partir des pages 66 et 79
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LaCoustic Comfort

Panneau acoustique perforé siniat selon din en 14190
Avec une bordure perforée, avec 4 x bord cost-cutter chanfreiné� Modèles :  
Voile non-tissé noir (standard), application à la truelle�

PerforaTion largeur longueur éPaisseur nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) € / m2

Perforation ronde droite 8/18 1188 1998 12,5 25 9,40 4046717
4032961584806

L

12/25 1200 2000 12,5 25 9,10 4046719
4032961719727

L

Perforation carrée 8/18 1188 1998 12,5 25 8,90 4046710
4032961584653

L

12/25 1200 2000 12,5 25 8,60 4046711
4032961584677

L

Perçage diffus 8/15/20 1200 2000 12,5 25 10,00 4046713
4032961584707

L

Voile non-tissé blanc : Supplément 0,65 €/m2

Plaques avec feutre acoustique, sans feutre, versions spéciales (longueur, largeur, forme des bords), bord non perforé sur demande�
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LaHydro Akustik

Plaques percées akustik siniat pour pièces humides
Avec une bordure perforée, avec 4 x bord cost-cutter chanfreiné, feutre : Voile de verre, résistant à l'humidité, plaque 
spéciale enveloppée de feutre de verre pour toutes les zones présentant une humidité importante, modérée et faible; 
longueurs spéciales sur demande, pose bord à bord�

PerforaTion largeur longueur éPaisseur nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

numéro du  
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) € / m2

Perforation ronde droite 8/18 1152 1998 12,5 25 9,40 4047543
4032961020694

A

12/25 1150 2000 12,5 25 9,10 4047544
4032961020717

A

Perforation carrée 8/18 1152 1998 12,5 25 8,90 4047546
4032961020755

A

12/25 1150 2000 12,5 25 8,60 4047547
4032961020762

A

Perçage diffus 8/15/20 1200 2000 12,5 25 10,00 4047520
4032961017021

A

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés – également pour les pièces humides –  
dans notre portefeuille de produits�

Nous conseillons pour LaHydro Akustik :

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés en C3 et C5 
se trouvent aux pages 83, 86, 87

 
 
 
 

les vis et accessoires en C3 et C5 se 
trouvent aux pages 84/85, 88-90

Plaques de fonction en plâtre murs et plafonds Siniat
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Accessoires spéciaux LaCoustic

Kit de montage et de jointoiement 

desCriPTion/
aide de monTage Pour

uniTé de VenTe 
Ve

numéro du  
maTériau 

ean lZ PriX

€ / uC

Kit de jointoiement 1 cartouche (1 piston, 1 tuyau, 1 buse)
Note : Cartouche avec laquelle l'enduit 
de ragréage Pallas fill est pressé 
dans les joints des plaques de design 
acoustique

1 jeu 4046693 4032961002614 L

Colle laCoustic
(pour la technologie de 
collage)

Colle LaCoustic disponible  
sur demande� Les dimensions des 
plaque doivent être indiquées lors de 
la commande�

Emballage 7 kg 4047399 4032961039894 E

Kits de montage 
avec 2 aides de montage
et une notice de montage, 
sans kit de disposition 
pour le perçage « droit » et 
« décalé »

Perforation droite 8 / 18 1 4047475 4032961502442 L

Perforation droite 12 / 25 1 4047477 4032961502466 L

Kits de montage 
avec 2 aides de montage
et une notice de montage, 
sans kit de disposition pour 
le « perçage carré »

Perforation carrée 8 / 18 1 4047481 4032961502503 L

Perforation carrée 12 / 25 1 4047482 4032961502510 L
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LaSound 

Panneau de protection acoustique siniat selon din en 520 : d, din 18180 : gKb
Satisfait aux exigences d'isolation phonique élevées�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 12,5 2000 1250 20 10,7 535 50,00 107769
4032961504392

L

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 12,5 2000 1250 20 10,7 535 50,00 107767
4032961504378

L

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

HraK 12,5 2000 1250 20 11,0 550 50,00 107765
4032961504354

L

LaSound 

Panneau de protection acoustique siniat selon din en 520 : df, din 18180 : gKf
Pour les constructions de protection contre les incendies, satisfait aux exigences d'isolation phonique élevées�

LaSound imprégné

Panneau de protection acoustique siniat, din en 520 : dfH2, din 18180 : gKfi
Pour les constructions de protection contre les incendies dans les zones humides, satisfait aux exigences d'isolation 
phonique élevées�
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LaCombi PS

Plaque de liaison en plâtre siniat avec polystyrène selon din en 13950, din 18184
Conductivité thermique λ = 0,035 W/(m·K) contre-collé pour des surfaces de cloisons et plafonds calorifuges�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm
 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

Plaque composite HrK 9,5+20 2600 600 60 8,3 778 93,60 108101
4032961026283

E

Plaque composite HraK 9,5+20 2500 1250 30 8,3 778 93,75 108102
4032961026290

E

9,5+30 2500 1250 20 8,5 532 62,50 108103
4032961026306

E

Plaque composite HraK 12,5+20 2500 1250 30 10,0 939 93,90 108104
4032961026580

E

12,5+30 2500 1250 20 10,2 638 62,50 108105
4032961026597

E

12,5+40* 2500 1250 18 10,4 585 56,25 107350
4032961308129

E

12,5+50 2500 1250 16 10,6 530 50,00 108106
4032961026603

E

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés également dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires 
se trouvent à partir des pages 66, 79

*   Veuillez noter que : Nous ne pouvons offrir aucune garantie quant à la stabilité dimensionnelle du matériau pour une épaisseur du polystyrène 
de plus de 40 mm, car cela peut entraîner des décollements du contre-collage en polystyrène causés par la perte d’humidité� Une fixation mécanique 
additionnelle, comme par ex� des chevilles, est requise lors de la finition des panneaux composites avec un contre-collage en polystyrène de plus de 40 mm�
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LaProtect 

Plaque de protection contre le rayonnement siniat (plaque de plâtre recouverte de plomb selon din en 14190)
Plaque de plâtre avec une couche de plomb (0,5 – 3,0 mm d'épaisseur) pour faire écran contre les rayons X�

éPaisseur longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

numéro du 
maTériau 

ean
 

lZ PriX

mm mm mm kg (env.) kg (env.) € / m2

HrK 12,5+0,5 2000 625 20,15 4046695 4032961034424 L

12,5+1,0 2000 625 26,80 4046696 4032961034448 L

12,5+1,5 2000 625 34,10 4046697 4032961034462 L

12,5+2,0 2000 625 41,00 4046698 4032961034486 L

12,5+2,5 2000 625 49,25 4046699 4032961034509 L

12,5+3,0 2000 625 55,50 4046700 4032961034523 L

Palettisation pour les couches de plomb jusqu'à 2 mm 20 pièces, au-delà de 2 mm de couche de plomb 10 pièces�

Accessoires spéciaux LaProtect

éPaisseur 

mm

longueur 
de rouleau

mct

Poids
Par PièCe

kg (env.)

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€/pièce

bande en plomb laminé
largeur 50 mm
autocollante

0,5 20 5,70 4046679 4032961021295 L

1,0 20 11,60 4046702 4032961035513 L

1,5 10 8,40 4046701 4032961035506 L

2,0 10 11,60 4046703 4032961035520 L

2,5  8 11,20 4046706 4032961038125 L

3,0  8 13,90 4046704 4032961035537 L
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Accessoires spéciaux LaProtect

TyPe  
de  
Prise

Poids
Par PièCe

kg (env.)

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€/pièce

Calottes de radiopro-
tection
Épaisseur de la plaque de 
plomb 3 mm

simple 12,50 4047385 4032961035551 L

double 13,50 4047386 4032961035568 L

triple 14,00 4047387 4032961035575 L

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION SINIAT

Les plaques de plâtre et les mastics Siniat sont parfaitement harmonisés pour nos constructions�  
Vous trouverez les profilés et les accessoires adaptés également dans notre portefeuille de produits�

les enduits de ragréage 
se trouvent à la page 60

 
 
 
 

les profilés adaptés
se trouvent à partir de la page 82

 
 
 
 

les vis et les accessoires 
se trouvent aux pages 66, 79
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Plaques de sOl  
siniat
 

Éléments de sol LaPlura

Plaque de sol LaPlura

Accessoires spéciaux pour le sol LaPlura
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Éléments de sol LaPlura

sous-plancher sec siniat selon din en 14190
Imprégné dans la masse, renforcé en fibre de bois, composé de 2 x 10 mm GFKI (plaques de sol LaPlura) collé,  
également avec une lamination d'isolation thermique et acoustique�

Plaque de sol LaPlura

sous-plancher sec siniat selon din en 520 : dfH1ir, din 18180 : gKfi
Renforcé par des fibres de bois, imprégné dans la masse, en deux couches à poser�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm

 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

VK 10 1500 1000 70 10,2 1071 105,00 104227
4032961505139

L

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX

mm mm mm

 

kg (env.) kg (env.) m² € / m2

bords sK 
longitudinaux et transver-
saux taillés à arrêtes vives 
et à angle droit

20 1500 600 70 20,8 1310 63,00 104223
4032961503418

L

20+
10 MF

1500 600 50 22,3 1004 45,00 104222
4032961503401

E

20+
10 HF

1500 600 50 23,3 1050 45,00 107711
4032961503388

L

Plaquage avec d'autres matériaux isolants sur demande� Nous recommandons d'agrafer les éléments de sol�

Plaque de sol Siniat

Plaques de sOl siniat



53Plaque de sol Siniat

Accessoires spéciaux pour le sol LaPlura 

Pour plaque de sol laPlura et élément de sol

ConTenu Par  
uniTé de VenTe
Ve

l 

uniTé de Condi-
TionnemenT uC

Poids Par
uniTé de Condi-
TionnemenT uC

kg (env.) 

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€ / uC

remblai d'égalisation 50 l 50 / sac 36 / palette 648 / palette 4047523 4032961005653 L

Colle pour sol
prêt à l'emploi

1 6 bouteilles 6 4046708 4032961082883 L

10 1 seau 10 4046707 4032961045932 L

ACCESSOIRES SINIAT POUR SOUS-PLANCHER SEC

Vous trouverez également les profilés adaptés aux sous-planches secs Siniat dans notre portefeuille de produits�

remblai d'égalisation 
voir ci-dessus

 
 
 
 

Colle pour sol
voir ci-dessus

 
 
 
 

les vis  
se trouvent à la page 66
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cHutes de Plaques
et POutres siniat 
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Chutes de plaques siniat selon din en 520 : a
Issues du panneau de construction Siniat LaGyp

éPaisseur 

mm

longueur
 

mm

largeur
 

mm

arêTe Poids
au m2 

kg (env.)

lZ PriX

€ / m

 9,5 2000 - 3000 jusqu'à 109 4 x SK  8,00 A

 9,5 2000 - 3000 jusqu'à 185 4 x SK  8,00 A

 9,5 2000 - 3000 jusqu'à 280 4 x SK  8,00 A

 9,5 2000 - 3000 jusqu'à 407 4 x SK  8,00 A

 9,5 2000 - 3000 jusqu'à 612 4 x SK  8,00 A

 9,5 2000 - 3000 jusqu'à 1140 4 x SK  8,00 A

12,5 2000 - 3000 jusqu'à 109 4 x SK  10,00 A

12,5 2000 - 3000 jusqu'à 185 4 x SK  10,00 A

12,5 2000 - 3000 jusqu'à 280 4 x SK  10,00 A

12,5 2000 - 3000 jusqu'à 407 4 x SK  10,00 A

12,5 2000 - 3000 jusqu'à 612 4 x SK  10,00 A

12,5 2000 - 3000 jusqu'à 1140 4 x SK  10,00 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 109 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 185 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 280 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 407 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 612 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 1140 4 x SK  13,20 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 109 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 185 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 280 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 407 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 612 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 1140 4 x SK  15,00 A

Supplément pour 4 x SKF

Volume de commande minimum 50 m par position et montant de commande minimum 500 €�
Supplément de prix pour les largeurs et longueurs fixes sur demande�

cHutes de Plaques  
et POutres 
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Chutes de plaques siniat selon din en 520 : df
En plaques de plâtre Siniat avec noyau en plâtre renforcé de fibres

éPaisseur 

mm

longueur
 

mm

largeur
 

mm

arêTe Poids
au m² 

kg (env.)

lZ PriX

€ / m

 12,5 2000 - 3000 jusqu'à 109 4 x SK  10,00 A

 12,5 2000 - 3000 jusqu'à 185 4 x SK  10,00 A

 12,5 2000 - 3000 jusqu'à 280 4 x SK  10,00 A

 12,5 2000 - 3000 jusqu'à 407 4 x SK  10,00 A

 12,5 2000 - 3000 jusqu'à 612 4 x SK  10,00 A

 12,5 2000 - 3000 jusqu'à 1140 4 x SK  10,00 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 109 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 185 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 280 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 407 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 612 4 x SK  13,20 A

 15,0 2000 - 3000 jusqu'à 1140 4 x SK  13,20 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 109 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 185 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 280 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 407 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 612 4 x SK  15,00 A

 18,0 2000 - 3000 jusqu'à 1140 4 x SK  15,00 A

Supplément pour 4 x SKF

Volume de commande minimum 50 m par position et montant de commande minimum 500 €�
Supplément de prix pour les largeurs et longueurs fixes sur demande�

Poutre siniat selon din en 520 : a
Paquets de bandes de plaques Siniat collées pour les raccords muraux et de plafonds

*   Dimensions spéciales sur demande� Volume de commande minimum 10 m par position�
Poutre selon DIN EN 520 : DF sur demande�

éPais-
seur

lar-
geur*

longueur  
sTandard
 

mm

Poids 
Par mCT

PièCe 
Par 
PaleTTe

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX
PaleTTe
enTière

PriX
PaleTTe enTa-
mée

mm mm
 

kg (env.) € / m € / m

sK 25 50 2500 2,0 104 106437 4032961001518 L

25 75 2500 3,0 112 106438 4032961001525 L

25 100 2500 4,0 100 106439 4032961001532 L

37,5 50 2500 3,0 100 106440 4032961001549 L

37,5 75 2500 4,5 112 106441 4032961001556 L

37,5 100 2500 6,0 100 106442 4032961001563 L

50 50 2500 4,0 100 106443 4032961544732 L

50 75 2500 6,0 112 106444 4032961550122 L

50 100 2500 8,0 100 106445 4032961001594 L

bords longitudinaux et 
transversaux taillés à 
arrêtes vives et à angle 
droit
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enduits et tecHnique de  
POse siniat
Enduits de ragréage et technique de pose Siniat

Pallas fill B

Pallas fill

Pallas finish

Pallas mix

Pallas easy

Pallas base

Pallas deko

Pallas hydro

Plâtre de fixation 

Pallas fix 60

Apprêt et armature  
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ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

25 40 1000 97138
3334160155360

L

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

5 200 1000 4047485
4032961503593

L

25 40 1000 4047486
4032961503609

L

Pallas fill  

Pâte d'étanchéité siniat selon din en 13963 (type 4b)
Pour les rebords HRAK et AK, sans bandes d'armature, 50 minutes de temps de traitement, parfum citron agréable� (Q1 à Q2)

Pallas finish  

mastic fin pulvérulent, séchant à l'air siniat selon din en 13963 (type 2a)
Pour le traitement manuel et mécanique� (Q3 à Q4)

enduits de ragréage siniat

Enduits et technique de pose Siniat

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

5 200 1000 4047487
4032961503616

L

25 40 1000 4047488
4032961503623

L

Pallas fill B 

Pâte d'étanchéité siniat selon din en 13963 (type 3b)
Pour les rebords HRAK et AK, avec des bandes d'armature, 65 minutes de temps de traitement, parfum citron agréable� (Q1 à Q2)
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ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

20 33 660 126832
3334160420697

L

ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

10 48 480 112206
4032961720945

L

20 660 825 127370
3334160421434

L

Enduits et technique de pose Siniat

Pallas mix 

Pâte d'étanchéité prête à l'emploi et enduit de finition siniat selon din en 13963 (type 3a)
Pour le traitement manuel et mécanique, uniquement avec des bandes d'armature� (Q1-Q4)

Pallas base 

Pâte d'étanchéité prête à l'emploi siniat selon din en 13963 (type 1a). 
Pour le traitement manuel dans les couches inférieures pour les murs avec plusieurs niveaux de planches� 

ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (ca.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

20 33 660 137614
3334160430825

L

Pallas easy

mastic de finition en pâte, prêt à l’emploi, de la marque siniat conforme à la norme din en 13963 (type 2a)
Pour application manuelle et avec machine� (Q2-Q4)
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ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

10 48 480 98488
3334160262693

L

25 33 825 98338
3334160255114

L

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

30 40 1200 4047468
4032961210002

L

Pallas fix 60  

Plâtre de fixation siniat selon din en 14496
Pour la fixation de plaques de plâtre et composites comme enduit à sec pour mur, temps de traitement de 60 minutes�

Pallas hydro 

Pâte d'étanchéité siniat selon din en 13963 (type 3a)
Pour toutes les zones à l'intérieur présentant une humidité importante�  
Utiliser uniquement avec les bandes d'armature (bandes d'armature en fibres de verre)� Parfaitement adaptée  
à la plaque spéciale LaHydro� (Q1-Q2)

Plâtre de fixatiOn siniat

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

5 200 1000 4047364
4032961030662

L

25 40 1000 4047363
4032961030655

L

Pallas deko 

Pâte d'étanchéité prête à l'emploi et enduit de finition siniat selon din en 13963 (type 4b)
Pour les surfaces blanches préparées (composants de LaDekosystem)� (Q1-Q3)
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largeur

mm

longueur

mct / rouleau

ConTenu
Par bidon

litre

nombre  
rouleau, bidon
Par CarTon d'em-
ballage

Pièce

numéro du maTériau
ean

lZ PriX
Par  
rouleau

€

bandes d'armature papier 50 23 20 4046673
4032961001921

L

50 75 20 4046674
4032961001938

L

50 150 10 4046675
4032961001945

L

bandes d'armature en fibres de verre 50 25 40 4046676
4032961001952

L

bandes de séparation 
pour séparer les différents composants, 
avec une pellicule amovible, sans pro-
tection contre le feu, épaisseur 3 mm

50 30 30 4047490
4032961504187

L

Profilé de construction à sec
(Profilé de protection des bords) 

24 x 24 mm

2500 100 4047394
4032961039573

L

3000 100 4047395
4032961039634

L

Profilé de finition
(Profilé Moringer)

13 x 23 mm

2500 100 4047400
4032961040043

L

2750 100 4047412
4032961041880

L

3000 100 4047413
4032961041897

L

Protège-bord en métal 30 10 4047388
4032961035650

L

Cornière de protection d'angle flexible
à sceller sur les coins soumis 
aux chocs rayon ≥ 150 mm

25 3 10 4047392
4032961035889

L

apprêt spécial carton-plâtre
Apprêt d'imprégnation incolore à base 
de micro-émulsions spéciales

5,0 1 4046672
4032961001679

L

Armature et apprêt Siniat 

armature et aPPrêt siniat
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vis siniat
POur Plaques de Plâtre 



66

nouVelle désignaTion longueur

mm

éPais-
seur

mm

nombre de 
PièCes Par 
PaQueT

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€ / uC

Vis à tôle bs  
avec pointe foret 4,2 x 16 
mm métal dans métal

16 4,2 1000 4058429 4032961725131 L

Vis à tête plate Vis à tête plate avec un 
écrou et une rondelle 
pour équerre et poutre 
de grande portée  
(M 8 x 20 mm) 

100 4047398 4032961039849 L

Vis de plaque de plâtre avec  
double pas de vis

Vis de montage 
rapide TN avec pas 
de vis fin épaisseur 
de tôle jusqu'à 
0,7 mm

25 3,9 1000 4047449 4032961310702 L

35 3,9 1000 4047431 4032961307962 L

45 3,9 1000 4047421 4032961041095 E

55 3,9 1000 4047484 4032961502541 E

Vis de plaque de plâtre avec
pas de vis

Vis de montage  
rapide TN avec 
filetage grossier 
plâtre dans plâtre, 
bois

35 3,9 1000 4047356 4032961031492 L

45 3,9 1000 4047357 4032961035346 E

55 3,9 1000 4047358 4032961031515 E

Vis de plaque de plâtre avec  
une pointe de foret

Vis de montage rapide 
TB avec une pointe 
Teks épaisseur de tôle  
0,7 – 2,25 mm

25 3,5 1000 4047359 4032961031522 L

35 3,5 1000 4047362 4032961031553 E

45 3,5 1000 4047383 4032961035360 E

55 3,5 500 4047694 4032961551372

Vis de plaques de plâtre 
pour plaques perforées

Vis de montage 
rapide SN 
avec une tête fraisée 
pour LaCoustic

30 3,5 1000 4047360 4032961027907 L

Vis de plaque de plâtre pour  
laHydro, protégée de la 
corrosion jusqu'à C3

Vis de montage  
rapide TN avec 
protection contre 
la corrosion 

35 3,9 1000 4047510 4032961720259 L

45 3,9 1000 4047511 4032961720266 L

Vis de plaque de plâtre pour  
laHydro, protégée de la 
corrosion jusqu'à C5

Vis de montage  
rapide TN avec protec-
tion contre la corrosion

35 3,9 250 4057401 4032961724837 L

45 3,9 250 4057402 4032961724844 L

Vis de plaques de plâtre 
pour plaques perforées, pro-
tégée contre la corrosion 

avec protection contre 
la corrosion

30 3,5 1000 4047539 4032961018615 L

Vis laPlura 35 3,9 1000 4047497 4032961584004 L

45 3,9 1000 4047498 4032961584011 L

55 3,9 1000 4044077 4032961018325 L

Vis de fondation laPlura 19 3,5 1000 4047521 4032961017106 L

selon din 18182-2

vis siniat
  

Vis Siniat
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selon din 18182-2

nouVelle désignaTion longueur

mm

éPais-
seur

mm

nombre de 
PièCes Par 
PaQueT

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€ / uC

Vis laPlura 
insérées

35 3,9 1000 4047536 4032961018691 L

45 3,9 1000 4047537 4032961018714 L

55 3,9 1000 4048378 4032961018721 A

Vis de plaque de plâtre 
avec double pas de vis,  
insérée

Vis de montage  
rapide insérée à  
pas de vis fin  
épaisseur de tôle 
jusqu'à 0,7 mm

25 3,9 1000 4047526 4032961018332 L

35 3,9 1000 4047527 4032961018349 L

45 3,9 1000 4047528 4032961018356 L

55 3,9 1000 4047529 4032961018363 A

Vis de plaque de plâtre 
avec pas de vis simple,  
insérée

Vis de montage  
rapide insérée avec 
un filetage grossier 
plâtre dans le bois

35 3,9 1000 4047530 4032961018370 L

45 3,9 1000 4047531 4032961018387 L

55 3,9 1000 4047532 4032961018394 A

Vis de plaque de plâtre 
avec une pointe de foret, 
insérée

Vis de montage  
rapide insérée avec 
une pointe Teks  
épaisseur de tôle  
0,7 – 2,25 mm

25 3,5 1000 4047533 4032961018660 L

35 3,5 1000 4047534 4032961018677 L

45 3,5 1000 4047535 4032961018684 A

Clou d'ancrage 
(500 N)

35  
(pour ETA-06 / 0259) 

100 4047401 4032961038637 L

65 
(pour ETA-06 / 0259) 

100 4047402 4032961038644 L

Cheville à clou/percussion 40 6 100 4047464 4032961209884 L

60 6 100 4047465 4032961209891 L

80 8 100 4047466 4032961209907 L

Cheville de plafond Cheville de plafond 
pour sous-construc-
tion C3 (résistance à 
la traction : 0,85 kN)

48 6 100 4055852 4032961724264 E

Cheville de plafond Cheville de plafond 
pour sous-construc-
tion C5 (résistance à 
la traction : 0,43 kN)

38 6 100 4055853 4032961724271 E

agrafe n
pour la fixation du carton 
plâtre

22 10000 4047538 4032961018592 E

Vis Siniat
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Plaques de ciment  
et accessOires siniat
 

Plaques de ciment  

Hydropanel

Bluclad

Accessoires pour plaques de ciment
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Plaques de ciment siniat 
Hydropanel

Plaque de ciment siniat selon din en 12467
Adaptée à l'intérieur pour les murs, plafonds et sols sujets à un taux d'humidité élevé et à l'extérieur comme surface 
de plafond et de mur dans les zones non exposées directement aux intempéries� Plaque dans la construction en bois 
résistante aux chocs, portante et de renforcement selon Eurocode 51 NA�

éPais-
seur

longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre 
de PièCes 
Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids 
Par  
PaleTTe

ConTe-
nu Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX/ m² 
PaleTTe  
enTière

PriX/ m²
monté 
sur 
palette

mm mm mm

 

kg (env.) kg (env.) m² € € 

bord biseauté (aK) 12,0 2000 1250 40 17,4 1745 100,00 124647
5414758112925

L

12,0 2600 1250 30 17,4 1702 97,50 124648
5414758112932

L

12,0 3000 1250 30 17,4 1963 112,50 124649
5414758112949

L

bord plein (VK) 12,0 2600 1250 30 17,4 1702 97,50 124658
5414758113021

A

12,0 3000 1250 30 17,4 1963 112,50 124659
5414758113038

A

Livraison sur palette à usage unique
Les accessoires pour les plaques de ciment Siniat se trouvent à partir de la page 71�

Livraison sur palette à usage unique
Les accessoires pour les plaques de ciment Siniat se trouvent à partir de la page 71�

Bluclad

Plaque de crépissage selon din en 12467
Plaque de crépissage ignifugée résistante à l'humidité pour façades-rideaux ventilées sur sous-construction en bois ou 
pour fixation directe sur des montants en bois, adapté à différents systèmes de crépis, classe de protection incendie A2-s1, dO�

éPaisseur longueur 
sTandard 

largeur 
sTandard  

nombre de 
PièCes Par  
PaleTTe

Poids
Par m2

Poids Par
PaleTTe

ConTenu
Par
PaleTTe

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX/ m² 
PaleTTe  
enTière

PriX / m²
PaleTTe  
enTamée

mm mm mm

 

kg (env.) kg (env.) m² € €

10 2500 1250 40 14,3 1788 125,00 124662
5414758113069

L

10 2850 1250 40 14,3 2038 142,50 124663
5414758113079

L

10 3000 1250 30 14,3 1609 112,50 12839
5414758113083

L
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Apprêt et adhésif pour Hydropanel

CaraCTérisTiQues du ProduiT uniTé d'emballage 

 

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€ / uC

Primaire d'apprêt Pm Dispersion de résine synthétique 
pour la préparation de surface de  
plaques de construction sèche  
Hydropanel, dans le système avec  
Hydropanel PM Finisher

Bidon de 5 l 4053593 5414758102339 L

Primaire d'apprêt rm Dispersion de résine synthétique  
à base d'eau prête à l'emploi pour la 
préparation des surfaces du système 
avec Hydropanel RM Finisher

Bidon de 5 l 4053596 5414758102360 L

Colle à joint Colle 1 composant à élasticité perma-
nente pour le collage par adhérence 
des joints non déposés

Cartouche de 310 mct
12 pièces dans un 
carton

4053600 5414758102391 L

accessOires Plaques de ciment

Vis pour Hydropanel

Pour le revêtement simple et double sur sous-construction en métal,  
épaisseur de tôle : 0,6 mm ≤ s < 1,0 mm, épaisseur de tôle : 1,0 mm ≤ s < 2,0 mm

longueur éPaisseur PièCes 
Par CarTon

Poids 
 Par CarTon

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

mm mm
  

kg (env.) € / box

HP 3,9 x 32-sP-PH2 32 3,9 500 0,90 4053601 5414758102407 L

HP 3,9 x 47-sP-PH2 47 3,9 500 1,20 4053602 5414758102414 L

HP 4,2 x 30-dP-PH2 30 4,2 200 0,50 4053604 5414758102438 L

 HP 4,2 x 40-dP-PH2 40 4,2 200 0,65 4053605 5414758102445 L
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Outils de sciage pour plaques de ciment

Pour la découpe du fibrociment par le client

CaraCTérisTiQues du 
ProduiT

uniTé d'emballage numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€ / uC

lame de scie spéciale  
pour plaques de fibres-ci-
ment

Diamètre 160 mm
160 x 3,0/2,2 x 20, Z4
diamantée

1 pièce 
 

4056031 4032961724431 L

Diamètre 190 mm
190 x 3,0/2,2 x 20, Z4
diamantée

1 pièce
 

4056032 4032961724448 L

Diamètre 230 mm
230 x 3,0/2,2 x 30, Z6
diamantée

1 pièce
 

4056033 4032961724455 L

Diamètre 300 mm
300 x 3,0/2,2 x 30, Z8
diamantée

1 pièce
 

4056034 4032961724462 L

lame de scie sauteuse 
T 141 Hm

à revêtement carbure
Il est conseillé de couper sans  
course oscillante�

3 pièces
 

4030597 4007517225830 L

Spatule et tissu pour Hydropanel

CaraCTérisTiQues du 
ProduiT

uniTé d'emballage 

 

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

€ / uC

Pm finisher Mastic en poudre, à base 
de ciment pour le enduire 
les joints et surfaces

sac de 4 kg 
sac de 20 kg

4053594 
4053595

5414758102346
5414758102353

L

rm finisher Mastic résistant à l'eau prêt 
à l'emploi pour enduire les 
joints et surfaces

seau de 15 kg 4053599 5414758102384 L

Joint en tissu Joint en tissu pour armature 
de joint avec Hydropanel  
PM ou RM Finisher, Tape  
pour armature, joint d'étan-
chéité

Rouleau 50 mm x 90 m
24 pièces dans un carton

4053592 5414758102322 L
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infrastructures en métal 
siniat
 

Profilés métalliques standards

Accessoires standards

Profilés métalliques avec protection contre la corrosion C3

Accessoire avec protection contre la corrosion C3 

Profilés métalliques avec protection contre la corrosion C5

Accessoire avec protection contre la corrosion C5 
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Profilés de mur C pour constructions en métal, selon din en 14195, din 18182-1

ProduiT –
longueur

nombre de 
PièCes  
PeTiT 
PaQueT

nombre de 
PièCes
grand 
PaQueT

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

mm € / mct 

Profilé CW CW 50 – 2500 8 128 91159 5907697691397 E

CW 50 – 2600 8 128 91160 5907697691007 L

CW 50 – 2750 8 128 91161 5907697691014 L

CW 50 – 3000 8 128 91163 5907697691038 L

CW 50 – 3250 8 128 91164 5907697691045 L

CW 50 – 3500 8 128 91165 5907697691052 L

CW 50 – 3750 8 128 91167 5907697691076 L

CW 50 – 4000 8 128 91168 5907697691083 L

CW 50 – 4250 8 128 91169 5907697691403 E

CW 50 – 4500 8 128 91170 5907697691410 L

CW 50 – 5000 8 128 91172 5907697691427 L

CW 50 – 5500 8 128 91173 5907697691434 E

CW 50 – 6000 8 128 91174 5907697691441 E

CW 75 – 2500 8 96 91175 5907697691458 E

CW 75 – 2600 8 96 91176 5907697691090 L

CW 75 – 2750 8 96 91177 5907697691106 L

CW 75 – 3000 8 96 91179 5907697691113 L

CW 75 – 3250 8 96 91181 5907697691120 L

CW 75 – 3500 8 96 91182 5907697691137 L

CW 75 – 3750 8 96 91184 5907697691151 L

CW 75 – 4000 8 96 91185 5907697691168 L

CW 75 – 4250 8 96 91186 5907697691595 E

CW 75 – 4500 8 96 91188 5907697691175 L

CW 75 – 4750 8 96 91189 5907697691465 E

CW 75 – 5000 8 96 91190 5907697691182 E

CW 75 – 5250 8 96 110063 5907697691571 E

CW 75 – 5500 8 96 91191 5907697691472 E

CW 75 – 6000 8 96 91192 5907697691489 E

CW 75 – 6500 8 96 94210 5907697691496 E

CW 100 – 2500 8 64 91144 5907697691502 E

CW 100 – 2600 8 64 91145 5907697691199 L

CW 100 – 2750 8 64 91146 5907697691519 L

CW 100 – 3000 8 64 91148 5907697691205 L

CW 100 – 3250 8 64 91149 5907697691526 L

CW 100 – 3500 8 64 91150 5907697691212 L

Longueurs fixes sur demande
Les profilés sont livrés uniquement par petits ou grands paquets�

Infrastructures en métal Siniat

PrOfilés métalliques standards
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Longueurs fixes sur demande
Les profilés sont livrés uniquement par petits et grands paquets�

Profilés de mur en C et u, profilés raidisseurs en u pour infrastructures en métal, selon din en 14195, din 18182-1

ProduiT –
longueur

nombre de 
PièCes  
PeTiT 
PaQueT

nombre de 
PièCes
grand 
PaQueT

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profilé CW CW 100 – 3750 8 64 91152 5907697691236 L

CW 100 – 4000 8 64 91153 5907697691243 L

CW 100 – 4250 8 64 91154 5907697691533 E

CW 100 – 4500 8 64 91155 5907697691250 L

CW 100 – 4750 8 64 93593 5907697691267 E

CW 100 – 5000 8 64 91156 5907697691557 L

CW 100 – 5500 8 64 91157 5907697691274 E

CW 100 – 6000 8 64 91158 5907697691281 E

CW 100 – 6500 8 64 95197 5907697691540 E

CW 100 – 7000 8 64 110064 5907697691564 E

CW 125 – 4000 8 64 4047469 4032961720785 E

CW 125 – 4500 8 64 4048813 4032961720914 E

CW 125 – 5000 8 64 4048262 4032961507218 E

CW 150 – 4000 8 64 4048265 4032961046120 E

CW 150 – 4500 8 64 4048266 4032961019742 E

CW 150 – 5000 8 64 4048267 4032961017939 E

Profilé uW UW 50 – 4000 8 160 91218 5907697691304 L

UW 75 – 4000 8 120 91219 5907697691311 L

UW 100 – 4000 8 80 91217 5907697691328 L

UW 125 – 4000 4 60 4047452 4032961312119 E

UW 150 – 4000 4 60 4048314 4032961311662 E

Profilé ua UA 50 – 2600 4 96 4042634 5907697699409 L

UA 50 – 2750 4 96 4042635 5907697699447 L

UA 50 – 3000 4 96 4043187 5907697699485 L

UA 50 – 3250 4 96 4043897 5907697699522 L

UA 50 – 3500 4 96 4042636 5907697699560 L

UA 50 – 3750 4 96 4043188 5907697699607 L

UA 50 – 4000 4 96 4042637 5907697699645 L

UA 50 – 4250 4 96 4048152 5907697698402 E

UA 50 – 4500 4 96 4043917 5907697699683 E

UA 50 – 5000 4 96 4047457 5907697699768 E

UA 50 – 5500 4 96 4047439 5907697699805 E

UA 50 – 6000 4 96 4044298 5907697699843 E



76

ProduiT –
longueur

nombre de 
PièCes  
PeTiT 
PaQueT

nombre de 
PièCes
grand 
PaQueT

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profilé ua UA 75 – 2500 4 96 4047512 5907697699003 E

UA 75 – 2600 4 96 4044076 5907697699041 L

UA 75 – 2750 4 96 4043918 5907697699089 L

UA 75 – 3000 4 96 4042638 5907697699126 L

UA 75 – 3250 4 96 4042639 5907697699164 L

UA 75 – 3500 4 96 4043323 5907697699201 L

UA 75 – 3750 4 96 4043189 5907697699249 L

UA 75 – 4000 4 96 4043921 5907697699287 L

UA 75 – 4250 4 96 4044458 5907697699881 E

UA 75 – 4500 4 96 4043312 5907697699324 E

UA 75 – 4750 4 96 4043919 5907697699362 E

UA 75 – 5000 4 96 4047434 5907697699928 E

UA 75 – 5250 4 96 4048153 5907697698440 E

UA 75 – 5500 4 96 4048154 5907697698488 E

UA 75 – 6000 4 96 4044459 5907697699966 E

UA 100 – 2500 4 80 4048155 5907697698365 E

UA 100 – 2600 4 80 4044079 5907697698006 L

UA 100 – 2750 4 80 4044536 5907697698044 L

UA 100 – 3000 4 80 4043874 5907697698082 L

UA 100 – 3250 4 80 4043899 5907697698129 L

UA 100 – 3500 4 80 4043922 5907697698167 L

UA 100 – 3750 4 80 4043184 5907697698525 L

UA 100 – 4000 4 80 4043325 5907697698204 L

UA 100 – 4250 4 80 4044369 5907697698563 E

UA 100 – 4500 4 80 4043185 5907697698242 E

UA 100 – 5000 4 80 4043186 5907697698280 E

UA 100 – 5500 4 80 4047420 4032961036381 E

UA 100 – 6000 4 80 4047445 5907697698327 E

UA 125 – 3000 4 60 4048273 4032961006346 E

UA 125 – 4000 4 60 4048275 4032961209631 E

UA 150 – 3000 2 40 4048277 4032961502817 E

UA 150 – 4000 2 40 4048278 4032961583847 E

Profilés métalliques standards Siniat

Profilés raidisseurs en u pour infrastructures en métal, selon din en 14195, din 18182-1

Longueurs fixes sur demande
Les profilés sont livrés uniquement par petits ou grands paquets�
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Profilés métalliques standards Siniat

Profilés raidisseurs en u, profilés de plafonds pour infrastructures en métal, selon din en 14195, din 18182-1

ProduiT –
longueur

nombre de 
PièCes  
PeTiT  
PaQueT

nombre de 
PièCes
grand  
PaQueT

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profilé ua 
non perforé

UA 50 – 4000 4 96 4048296 4032961506495 A

UA 75 – 4000 4 100 4048292 4032961001211 A

UA 100 – 4000 4 80 4048297 4032961506501 A

UA 125 – 4000 4 60 4048298 4032961020229 A

Profilé Cd CD 60/27 – 2600  12 180 91207 5907697691335 E

CD 60/27 – 2750  12 180 4047410 4032961041804 A

CD 60/27 – 3000  12 180 91208 5907697691380 E

CD 60/27 – 3100  12 180 91209 5907697691342 L

CD 60/27 – 4000  12 180 91210 5907697691359 L

CD 60/27 – 1190 *  12 180 4047458 4032961099836 E

CD 60/27 – 940 *  12 180 4048526 4032961720730 A

CD 60/27 – 2600 
dos lisse 

 12 180 4047522 4032961017366 A

CD 60/27 – 4000 
dos lisse

 12 180 4047456 4032961724875 A

Profilé plafond chape 4000 x 48 
épaisseur du matériau 0,6 
mm

 10 200 4047370 4032961034738 L

4000 x 98 
épaisseur du matériau 0,6 
mm

 10 200 4047491 4032961505399 E

* pour plafonds au même niveau, illustration du plot de liaison voir page 89� 

Autres longueurs et longueurs fixes sur demande� 
Les profilés sont livrés uniquement par petits ou grands paquets�
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Profilés métalliques standards Siniat

Profilés de plafond et profilés flexibles pour infrastructures en métal, selon din en 14195, din 18182-1

ProduiT –
longueur

nombre de 
PièCes  
PeTiT 
PaQueT

nombre de 
PièCes
grand 
PaQueT

numéro du 
maTériau

ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profilé ud 
isocèle

UD 28 / 27 – 3000 16 448 91211 5907697691366 L

UD 28 / 27 – 4000 16 448 91212 5907697691373 E

Profilé ud 
non isocèle

UD 28 – 3000
Dimensions 48/28/27

16 320 4047369 4032961034646 E

uW 75 
pour le raccord  
coulissant au plafond

UW 75 – 4000 montant 60 mm 8 96 4047446 4032961310054 E

UW 50 – 4000 montant 60 mm 8 96 4056041 4032961724479 E

UW 100 – 4000 montant 60 mm 8 96 4048474 4032961720686 E

ud 30 flex UD 30 flex – 4000 8 4047313 4032961021783 L

Cd 60 flex CD 60 flex – 4000 8 4047314 4032961021790 L

Cd 60 concave concave pré-courbé
Épaisseur de matériau 0,7 mm

8 4047467 4032961048032 A

Cd 60 convexe convexe pré-courbé
Épaisseur de matériau 0,7 mm

8 4053825 4032961723465 A

uW 50 flex UW 50 flex – 4000 8 4047310 4032961021752 L

uW 75 flex UW 75 flex – 4000 8 4047311 4032961021769 L

uW 100 flex UW 100 flex – 4000 8 4047312 4032961021776 L
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Accessoires standards Siniat 

selon din 18182, din 18168 ou din en 13964

ProduiT nombre de PièCes Par 
uniTé de CondiTionnemenT 
(uC)

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€ / uC

montant de porte  
équerre amovible (TSW) avec  
passe-câble

TSW UA 50 Jeu de 4 pièces
comprenant les vis et les chevilles

4047346 4032961024067 L

TSW UA 75 Jeu de 4 pièces
comprenant les vis et les chevilles

4047347 4032961024074 L

TSW UA 100 Jeu de 4 pièces
comprenant les vis et les chevilles

4047348 4032961024081 L

équerre UA 50 100 / paquet 4047409 4032961041781 L

UA 75 et UA 100 50 / paquet 4047397 4032961035841 L

encrage de suspension à ser-
rage rapide

Encrage de suspension à 
serrage rapide
250 N

100 / paquet 4047375 4032961035216 L

équerre d'ancrage Équerre d'ancrage
150 N

250 / paquet 4047373 4032961034783 L

raccord longitudinal Raccord longitudinal
pour CD 60 / 27

100 / paquet 4046681 4032961024104 L

raccord en croix Raccord en croix CD
400 N

100/paquet 4046685 4032961024111 L

accessOires standards siniat POur 
infrastructures en métal
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Accessoires standards Siniat

selon din 18182, din 18168 ou din en 13964

ProduiT nombre de PièCes Par 
uniTé de 
CondiTionnemenT 
(uC)

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€ / uC

suspension directe plate  
(suspension en U)

Suspension directe plate  
125 mm pour profilés CD

100 / paquet 4047404 4032961038712 L

Suspension directe plate  
60 mm pour profilés CD

100 / paquet 4047384 4032961035421 L

Suspension directe plate  
125 mm pour lattage en bois

100 / paquet 4047406 4032961040272 E

Suspension directe plate  
60 mm pour lattage en bois

100 / paquet 4047408 4032961037401 E

supports de fixation Supports de fixation pour  
CD 60 / 27

100 / paquet 4047372 4032961034790 L

boucle d'amortissement Boucle d'amortissement
pour CD 60/27  – 30 mm

100 / paquet 4047374 4032961034806 A

Boucle d'amortissement
pour CD 60/27  – 60 mm

100 / paquet 4047376 4032961035223 A

Boucle d'amortissement
pour CD 60/27  – 90 mm

100 / paquet 4047377 4032961035230 A

base nonius a)  Base CD-Nonius  
250 N

100 / paquet 4046683 4032961002232 L

b)   Base CD-Nonius 
400 N pour vissage latéral

100 / paquet 4047355 
 

4032961026986 A

c)   Base CD-Nonius  
400 N

100 / paquet 4047493 4032961505696 L

Tige d'alignement nonius 
partie supérieure

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 140 mm

100 / paquet 4047570 4032961027884 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 190 mm

100 / paquet 4047416 4032961041972 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 290 mm

100 / paquet 4047393 4032961039566 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 390 mm

100 / paquet 4047405 4032961038750 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 490 mm

100 / paquet 4047419 4032961038286 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 590 mm

100 / paquet 4047424 4032961308440 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 690 mm

100 / paquet 4047425 4032961308457 E

a)
b)

c)

Autres longueurs sur demande�
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Accessoires standards Siniat

selon din 18182, din 18168 ou din en 13964

ProduiT nombre de PièCes Par 
uniTé de CondiTionne-
menT 
(uC)

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€ / uC

Tige d'alignement nonius 
partie supérieure

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 790 mm

100 / paquet 4047426 4032961308464 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 890 mm

100 / paquet 4047427 4032961308471 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 990 mm

100 / paquet 4047428 4032961308488 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 1090 mm

25 / paquet 4047418 4032961042016 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 1190 mm

25 / paquet 4051739 4032961722888 E

Tige d'alignement Nonius 
longueur totale 1290 mm

25 / paquet 4047495 4032961507454 E

agrafe de sécurité Agrafe de sécurité 100 / paquet 4046684 4032961002249 L

entretoise de niveau Entretoise de niveau
adaptée aux 
plafonds de même niveau

50 / paquet 4047492 4032961505689 L

Plot de liaison Plot de liaison 
pour CD 60 / 27 
(pour plafonds de même ni-
veau) 250 / 400 N, entretoise 
transversale de sécurité

100 / paquet 4047447 4032961310337 L

filin à oeillet Filin à oeillet (4 mm) –  
125 mm

100 / rouleau / paquet 4047378 4032961035247 E

Filin à oeillet (4 mm) –  
250 mm

100 / rouleau / paquet 4046666 4032961025729 E

Filin à oeillet (4 mm) –  
375 mm

100 / rouleau / paquet 4047403 4032961038705 E

Filin à oeillet (4 mm) –  
500 mm

100 / rouleau / paquet 4046667 4032961025736 E

Filin à oeillet (4 mm) –  
750 mm

100 / rouleau / paquet 4047379 4032961035254 E

Filin à oeillet (4 mm) – 
1000 mm

100 / rouleau / paquet 4046668 4032961025743 E

Filin à oeillet (4 mm) –  
1250 mm

100 / rouleau / paquet 4047380 4032961035261 E

Filin à oeillet (4 mm) –  
1500 mm

100 / rouleau / paquet 4046669 4032961025750 E

Autres longueurs sur demande

double ressort Double ressort  
pour 2 filins

100 / paquet 4047448 4032961310313 L

Autres longueurs sur demande�
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ProduiT nombre de PièCes Par 
uniTé de 
CondiTionnemenT 
(uC)

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

€ / uC

ruban d'étanchéité de mur 
de séparation 
autocollant sur une face

largeur 30 mm x 30 mct /
longueur de rouleau

30 rouleaux 4047389 4032961035773 L

largeur 50 mm x 30 mct /
longueur de rouleau

18 rouleaux 4047339 4032961001983 L

largeur 70 mm x 30 mct /
longueur de rouleau

12 rouleaux 4047340 4032961001990 L

largeur 75 mm x 30 mct /
longueur de rouleau

12 rouleaux 4047390 4032961035780 L

largeur 95 mm x 30 mct /
longueur de rouleau

10 rouleaux 4047341 4032961002003 L

largeur 100 mm x 30 mct 
/longueur de rouleau

10 rouleaux 4047391 4032961035797 L

ruban d'étanchéité de mur de 
séparation 
adhésif sur les deux faces

largeur 50 mm x 30 mct /
longueur de rouleau

20 rouleaux 4051619 4032961722307 L

Accessoires standards Siniat

selon din 18182

Les illustrations sont non contractuelles, sous réserve de modification� Suspensions isophoniques sur demande�
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Profilés en tôle d'acier protégés contre la corrosion selon din 14195 ou din 18182-1.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de la classe de corrosion C3 selon DIN EN ISO 12944-2�

PrOfilés métalliques avec 
PrOtectiOn cOntre la cOrrOsiOn c3

longueur de ProduiT nombre de 
PièCes  
PeTiT 
PaQueT

nombre de 
PièCes  
gros 
PaQueT

numéro d'arTiCle ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profilé Cd CD 60/27-4000 KLC3 12 180 4051669 4032961722505 E

Profilé ud UD 28 3000 KLC3 16 288 4051670 4032961722512 E

Profilé CW CW 50 – 3000 KLC3 8 128 4051674 4032961722529 E

CW 50 – 4000 KLC3 8 128 4051675 4032961722536 E

CW 50 – 5000 KLC3 8 128 4051679 4032961722543 E

CW 75 – 3000 KLC3 8 96 4051682 4032961722550 E

CW 75 – 4000 KLC3 8 96 4051684 4032961722567 E

CW 75 – 5000 KLC3 8 96 4051685 4032961722574 E

CW 100 – 3000 KLC3 8 64 4051687 4032961722598 E

CW 100 – 4000 KLC3 8 64 4051688 4032961722611 E

CW 100 – 5000 KLC3 8 64 4051689 4032961722628 E

Profilé uW UW 50 – 4000 KLC3 8 160 4051690 4032961722635 E

UW 75 – 4000 KLC3 8 120 4051691 4032961722642 E

UW 100 – 4000 KLC3 8 80 4051692 4032961722659 E

Autres longueurs sur demande� Les illustrations sont non contractuelles�
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accessoires protégés contre la corrosion selon din 18182.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C3 selon DIN EN ISO 12944-2�

accessOires siniat POur  
infrastructures en métal c3

desCriPTion du ProduiT nombre de PièCes 
Par uniTé de 
CondiTionnemenT 
(uC)

numéro du 
maTériau
ean
 

lZ PriX

€ / uC

raccord longitudinal Raccord longitudinal CD60 KLC3
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

100 / paquet 4051632
4032961722352

E

raccord en croix Raccord en croix CD KLC3
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

100 / paquet 4051633
4032961722369

E

suspension directe Klickfix Suspension directe Klickfix pour CD 60/27 KLC3
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

100 / paquet 4051649
4032961722383

E

suspension directe 
coudée

Suspension directe coudée GK125 KLC3  
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

50 / paquet 4051650 
4032961722376

E

Suspension directe coudée GK65 KLC3  
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

100 / paquet 4051651
4032961722390

E

Tige d'alignement nonius Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 140 mm  
acier chromé avec protection contre la corrosion supplémentaire

50 / paquet 4051652
4032961722406

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 190 mm  
acier chromé avec protection contre la corrosion supplémentaire

50 / paquet 4051653
4032961722413

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 290 mm  
acier chromé avec protection contre la corrosion supplémentaire

50 / paquet 4051654
4032961722420

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 390 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051655
4032961722437

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 490 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051693
4032961722666

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 590 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051694
4032961722673

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 690 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051656
4032961722444

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 790 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051695
4032961722680

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 890 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051696
4032961722697

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 990 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051658
4032961722451

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 1090 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

25 / paquet 4051697
4032961722703

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 1190 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

25 / paquet 4051698
4032961722710

E

Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale 1290 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

25 / paquet 4051659
4032961722468

E

Autres longueurs sur demande� Les illustrations sont non contractuelles�
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accessoires protégés contre la corrosion selon din 18182.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C3 selon DIN EN ISO 12944-2�

Les illustrations sont non contractuelles�

desCriPTion du ProduiT nombre de PièCes 
Par uniTé de 
CondiTionnemenT 
(uC)

numéro
d'arTiCle

 

ean lZ PriX

€ / uC

base nonius Base Nonius pour prof� CD KLC3 100 / paquet 4051661 4032961722475 E

agrafe de sécurité Agrafe de sécurité KLC3 100 / paquet 4051663 4032961722482 E

bombes aérosols Vernis de protection contre la corrosion 
KLC30,5 kg /boîte, 400 mct à pulvériser

1 4051668 4032961722499 E

Cheville de plafond Cheville de plafond 6 x 48 mm pour  
sous-construction C3  
(résistance à la traction : 0,85 kN)

100 / paquet 4055852 4032961724264 E

Vis de plaque de plâtre pour  
laHydro, protégée de la 
corrosion jusqu'à C3

Vis à fixation rapide TN 
avec protection contre la corrosion

35 x 3,9
1000 / carton

4047510 40329617220259 E

45 x 3,9
1000 / carton

4047511 4032961720256 E
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Profilés en tôle d'acier protégés contre la corrosion selon din 14195 ou din 18182-1.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de la classe de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2�

longueur de ProduiT nombre de 
PièCes  
PeTiT 
PaQueT

nombre de 
PièCes
grand 
PaQueT

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profilé Cd CD 60 / 27 – 4000 KLC5 12 180 4047551 4032961027396 E

Profilé ud UD 28 – 3000 KLC5 16 288 4047552 4032961027419 E

Profilé ud non 
isocèle

UD 28 – 3000 KLC5 16 320 4047553 4032961027426 E

Profilé CW CW 50 – 2600 KLC5 8 128 4048332 4032961027570 E

CW 50 – 3000 KLC5 8 128 4047558 4032961027587 E

CW 50 – 3500 KLC5 8 128 4048333 4032961720662 E

CW 50 – 4000 KLC5 8 128 4048334 4032961027600 E

CW 50 – 4500 KLC5 8 128 4048335 4032961027617 E

CW 50 – 5000 KLC5 8 128 4048337 4032961027624 E

CW 75 – 2600 KLC5 8 120 4048358 4032961027648 E

CW 75 – 3000 KLC5 8 96 4048359 4032961027655 E

CW 75 – 3500 KLC5 8 120 4047559 4032961027662 E

CW 75 – 4000 KLC5 8 96 4048360 4032961027679 E

CW 75 – 4500 KLC5 8 120 4047560 4032961027686 E

CW 75 – 5000 KLC5 8 120 4048362 4032961027693 E

CW 100 – 2600 KLC5 8 64 4048365 4032961027716 E

CW 100 – 3000 KLC5 8 64 4048366 4032961027723 E

CW 100 – 3500 KLC5 8 64 4047561 4032961027730 E

CW 100 – 4000 KLC5 8 64 4048368 4032961027747 E

CW 100 – 4500 KLC5 8 64 4048369 4032961027754 E

CW 100 – 5000 KLC5 8 64 4048370 4032961027761 E

CW 125 – 3000 KLC5 8 64 4048371 4032961027778 E

CW 125 – 4000 KLC5 8 64 4048372 4032961027785 E

CW 125 – 5000 KLC5 8 64 4048373 4032961027792 E

CW 150 – 3000 KLC5 4 48 4048374 4032961027808 E

CW 150 – 4000 KLC5 4 48 4048375 4032961027815 E

CW 150 – 5000 KLC5 4 48 4048376 4032961027822 E

PrOfilés métalliques siniat avec 
PrOtectiOn cOntre la cOrrOsiOn c5
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Profilés en tôle d'acier protégés contre la corrosion selon din 14195 ou din 18182-1.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de la classe de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2�

ProduiT –
longueur

nombre de 
PièCes  
PeTiT PaQueT

nombre de 
PièCes
grand PaQueT

numéro du maTériau ean
 

lZ PriX

mm € / mct

Profilé uW UW 50 – 4000 KLC5 8 160 4047554 4032961027457 E

UW 75 – 4000 KLC5 8 120 4047555 4032961027464 E

UW 100 – 4000 KLC5 8 80 4048323 4032961027471 E

UW 125 – 4000 KLC5 4 60 4048325 4032961027488 E

UW 150 – 4000 KLC5 4 60 4048326 4032961720655 E

Profilé ua Longueurs spéciales jusqu'à max� 3800 mm

UA 50 KLC5 4 96 E

UA 75 KLC5 4 100 E

UA 100 KLC5 4 80 E

UA 125 KLC5 4 60 E

UA 150 KLC5 4 60 E

Profilé plafond chape 49 x 4000 KLC5 10 200 4048331 4032961027440 E
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desCriPTion du ProduiT nombre de PièCes 
Par uniTé de 
CondiTionnemenT 
(uC)

numéro du maTériau
ean
 

lZ PriX

€ / uC

équerre Pour UA-50 KLC5 10 / paquet 4051719
4032961722840

E

équerre Pour UA-75 et UA 100, KLC5 10 / paquet 4051721
4032961722857

E

raccord longitudinal Raccord longitudinal pour CD 60/27 KLC5  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la 
corrosion

100 / paquet 4047563
4032961027846

E

raccord en croix Raccord en croix CD (518 N) KLC5, selon DIN EN 13964
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

100 / paquet 4047562
4032961017839

E

suspension directe 
Klickfix

Suspension directe Klickfix 
pour CD 60/27, KLC5

100 / paquet 4051717
4032961723021

E

base nonius Base Nonius CD KLC5, 327 N
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire 

100 / paquet 4047506
4032961720235

E

raccord nonius  
avec embout à visser

Raccord Nonius avec embout à visser 90 mm KLC5
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire 
 

100 / paquet 4048535
4032961720754

E

base nonius 
avec montage à vis

Base Nonius avec montage à vis KLC5 
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

100 / paquet 4047568
4032961028904

E

base nonius 
pour profilé Cd

Base Nonius pour profilé CD 130 mm KLC5 
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire

100 / paquet 4047569
4032961028911

E

base nonius 
Klickfix

Base Nonius Klickfix KLC5 
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire 

100 / paquet 4048427
4032961028928

E

Vernis de protection contre 
la corrosion 
bombe aérosol

Vernis de protection contre la corrosion bombe aérosol KLC5
0,5 kg /boîte, 400 mct à pulvériser

1 4047575
4032961027006

E

accessOires siniat POur  
infrastructures en métal c5

accessoires protégés contre la corrosion selon din 18182.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2�
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accessoires protégés contre la corrosion selon din 18182.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2�

desCriPTion du ProduiT nombre de PièCes 
Par uniTé de 
CondiTionnemenT 
(uC)

numéro du maTériau 
ean
 

lZ PriX

€ / uC

Tige d'alignement nonius 
partie supérieure

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 140 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

50 / paquet 4048299
4032961720587

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 190 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

50 / paquet 4051009
4032961722000

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 290 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

50 / paquet 4051704
4032961722741

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 390 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4047565
4032961028799

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 490 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051705
4032961722758

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 590 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion

50 / paquet 4051706
4032961722765

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 690 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

50 / paquet 4048300
4032961028805

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 790 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

50 / paquet 4051708
4032961722789

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 890 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

50 / paquet 4051709
4032961722772

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 990 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

50 / paquet 4047566
4032961028812

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 1090 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

25 / paquet 4051712
4032961722796

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 1190 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

25 / paquet 4051713
4032961722802

E

Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale 1290 mm  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion 

25 / paquet 4048301
4032961028829

E

*  Autres longueurs sur demande�
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accessoires protégés contre la corrosion selon din 18182.
Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2�

desCriPTion du ProduiT nombre de PièCes 
Par uniTé de 
CondiTionnemenT 
(uC)

numéro du maTériau 
ean
 

lZ PriX

€ / uC

étrier nonius  
pour Cd 60

Étrier Nonius pour CD 60 
KLC5 sans goupille de sûreté

100 / paquet 4048316
4032961028874

E

entretoise de niveau Entretoise de niveau KLC5 
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire 

50 / paquet 4048317
4032961720600

E

suspension directe  
coudée gK 125

Suspension directe coudée GK 125 KLC5  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la 
corrosion 

50 / paquet 4048319
4032961028942

E

suspension directe  
coudée gK 65

Suspension directe coudée GK 65 KLC5  
acier chromé avec protection supplémentaire contre la 
corrosion 

100 / paquet 4048320
4032961028959

E

suspension directe 
réglable en 2 parties

Suspension directe réglable en 2 parties  
KLC5, acier chromé avec protection anticorrosion 

supplémentaire 

50 / paquet 4048321
4032961027860

E

Plot de liaison Plot de liaison KLC5  
acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire 

100 / paquet 4048322
4032961027877

E

agrafe de sécurité Agrafe de sécurité KLC5 pour suspension Nonius 
Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire 

100 / paquet 4047567
4032961028898

E

Cheville de plafond Cheville de plafond 6 x 38 mm

pour infrastructures C5

(résistance à la traction : 0,43 kN)

100 / paquet 4055853
4032961724271

E

Vis de plaque de plâtre pour  
laHydro, protégée de la 
corrosion jusqu'à C5

Vis à fixation rapide TN 
avec protection contre la 
corrosion

35 x 3,9 250 / paquet 4057401
4032961724837

E

45 x 3,9 250 / paquet 4057402
4032961724844

E

Vis à tête plate,  
protégée contre la corrosion 
jusqu'à C5

Avec un écrou et une rondelle 
pour équerre et poutre de 
grande portée

M 8 x 20 mm 50 / paquet 4057403
4032961724851

E
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lOgistique  
siniat
 

Logistique de chantier

Sécurité de chargement et de travail

Service de fourniture et de récupération des palettes
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Les matériaux de construction à sec 
de Siniat que vous avez commandés 
doivent se trouver au bon endroit au 
bon moment� Nous vous proposons une 
offre complète de services logistiques 
adaptés à vos besoins : des livraisons 
classiques en entrepôt ou sur le chan-
tier en passant par la logistique de grue 
jusqu'au service de palettes� 

La mise à disposition de la marchandise 
professionnelle et la planification dans 
les délais des appareils de transport et 
de déchargement font partie de notre 
stratégie de réussite� Nous vous aidons 
à optimiser les processus de transport, 
déchargement et distribution coûteux 
en temps et main d'oeuvre et à éviter 
les dommages matériels� 

Afin que nous puissions répondre à vos 
demandes logistiques, veuillez prendre 
tous vos rendez-vous pour les presta-
tions logistiques de façon individuelle 
et contraignante auprès du service 
client Siniat�

lOgistique de cHantier
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sécurité de cHargement et  
de travail 

La sécurité est notre priorité absolue� 
Il ne s'agit pas seulement de la nôtre, 
mais surtout de votre sécurité� Nous 
mettons un point d'honneur à ce que 
les directives légales ainsi qu'internes à 
l'entreprise soit respectées� 

Des panneaux d'information dans notre 
usine indiquent à vos conducteurs, 
même sous-traitants, quelles sont nos 
directives de sécurité�

Cela signifie pour votre chauffeur : Il  
doit disposer de son équipement de 
protection individuelle et doit avoir 
connaissance des règles de sécurité de 
chargement�
 
 
 
 
 

Équipement de protection
individuel 

Le port d'un équipement de protec-
tion est obligatoire dans l'enceinte de 
nos usines� Celui-ci se compose d'un 
casque de protection, d'un gilet de 
sécurité, de lunettes de sécurité et de 
chaussures de sécurité à hauteur de 
cheville de la classe S3� Les pantalons 
courts ne sont pas autorisés pour des 
raisons de sécurité� Il est important de 
porter la tenue de travail adaptée dans 
la totalité de la zone de chargement�

Veuillez indiquer à votre chauffeur qu'il 
doit se comporter conformément à ces 
règles et toujours porter son équipe-
ment de protection individuelle (EPI)�  
 

Sécurité du chargement

Pour un chargement sûr, les disposi-
tions légales doivent être respectées� 
C'est pourquoi les moyens adaptés 
de sécurisation tels que les sangles, 
protège-arêtes et cliquet sont indis-
pensables et doivent être à disposition� 
Veuillez tenir compte des informations 
présentes dans les « Conditions de 
chargement et de transport pour les 
marchandises de l'industrie du plâtre » 
ainsi que le « Bulletin d'information de 
la StBG et de l'industrie du plâtre pour 
le chargement sûr de plaques et sacs 
de plâtre »�

À PROPOS

vous trouverez de plus amples  
informations sous

www.ladungssicherung-baustoffe.de
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service de fOurniture et 
de récuPératiOn des Palettes

Pour un entreposage sans erreur et 
avant tout sûr et le transport de nos 
produits, nous mettons en oeuvre des 
palettes spécifiées à usage unique ou 
multiple� Afin de pouvoir contrôler au 
mieux la qualité de ces palettes, nous 
leur avons apposé une marque dis-
tinctive� Seules ces palettes ont pour 
origine des fabricants sélectionnés et 
contrôlés� 

Nos produits sont livrés uniquement 
sur des palettes ayant ce marquage� 

Exemple :

Nous ne reprenons que les palettes à 
usage unique marquées�
 

EURO-palettes  
consignées

 �  Utilisation de bois de résineux sec, 
pur (sapin, épicéa, pin) 

 �  5 planches par côté 

 �  largeurs habituelles :  
600 mm, 1200 mm, 1250 mm 

 �  Marquage par un tampon GKPP 

 �  La palette est angulaire (90°) 
 
 
 
 
 
 
 

En règle générale, seules les palettes 
réutilisables réparables du pool de 
palettes du fabricant marquées comme 
palette GKP (GKPP) et les EURO-
palettes font l'objet d'une reprise�

Les EURO-palettes doivent être 
en parfait état et être marquées en 
conséquence�

exemples de palettes qui ne remplissent pas les critères d'une palette consignable.

Votre EURO-palette consignable doit avoir l'aspect suivant :

Votre palette ne doit pas avoir l'aspect suivant :
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recHercHer
facile à faire

a
Accessoires  
protégés contre la corrosion C3 84 s

Accessoires  
protégés contre la corrosion C5 88 ss

Accessoires pour profilés métalliques  
79 ss

Accessoires pour profilés métalliques 
protégés contre la corrosion C3 84 s

Accessoires pour profilés métalliques 
protégés contre la corrosion C5 88 ss

Accessoires spéciaux pour plaques de 
plâtre 

Adhésif Hydropanel   71

Agrafes de sécurité  81, 85, 96

Alarme spéciale 39

Aperçu plaques de plâtre et de ciment  
10 ss

Apprêt  63

Apprêt Hydropanel  71

Armature des joints                             63

 
 
b
Bande d’étanchéité  82

Bandes d’armature  63

Bandes d’armature papier  63

Bandes de plaques  56 ss

Bandes de plaques de plâtre  56

Bandes de séparation 63

Bandes en plomb laminé  48

Base Nonius  80

Bluclad   70

 
 
C
Calottes de radioprotection 49

Chape (sèche) 52 

Cheville  67

Colle anti-feu 40

Colle pour sol 53

Conditions générales de vente, de  
paiement et de livraison  98 s

Coques en U LaFire 41

Cornière de protection d’angle  
(flexible)  63

Couche de polystyrène  47

Coupoles                                    17 s

 
 
d
Découpes de plaques  56 ss

Délais de livraison/commande    9

Demi-coques  20

DIN EN 520 8

Double ressort 81

 
 
e
Élément de sol LaPlura 52

Enduit pour joint  60 ss

Entretoise de niveau  81

Équerre (accessoire)   79

 
 
f, H, i
Fibre de verre (armature de joint)   63

Filin  81

Finisher  60

Hydropanel   70

Interlocuteur  6f

 
 
l
LaCombi PS  47

LaCurve 34

LaCoustic 45

LaCoustic, Comfort 43

LaDeko   37

LaFire 40

LaFlamm   28 s

LaForm  14 ss

LaGyp   26 s

LaHydro   36

LaHydro Akustik 44

LaLegra   31

LaMassiv   30

LaPlura Classic 38

LaPlura Classic 39

LaPlura deko 38

LaPlura sol 53

LaPrima   42

LaProtect 48

LaShop   32 s 

LaSound   46

LaWall  42

Logistique  91 ss

Logistique de chantier 92 ss

Longueurs spéciales   9

 
 
m
Marquage des plaques   8

Mastic et tissu Hydropanel   72

 
 
o, P
Outils de sciage Hydropanel   72

Palettisation spéciale   9

Pallas base   61

Pallas deko   61

Pallas fill, fill B 60

Pallas finish   60

Pallas fix 60  62

Pallas hydro                             62

Pallas mix   61

Pièces moulées, fraisées  14 ss

Plaque de construction LaPlura 38

plaque de sol LaPlura 52

Plaques de bricolage 32 s

Plaques de ciment 70

Plaques de construction 38

Plaques de construction massive 30 s

Plaques de découpage  56 ss

Plaques de design acoustique 43 s

plaques de fonction en plâtre  36 ss

Plaques de plâtre standard 26 ss

Plaques de radioprotection 48 

Plaques de sol 52

Plaques épaisses  30 s

Plaques perforées 43 s

Plaques polyvalentes  38

Plâtre de fixation 62

Plot de liaison 81

Poutres  57

Produits design  14 ss
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Profilé chapeau pour plafond  77

Profilé de finition 63

Profiles avec protection contre la     
corrosion C3   83

Profiles avec protection contre la     
corrosion C5   86 s

Profilés CD                                        77 s

Profilés CW  74 s

Profilés de construction à sec  83 ss

Profilés de plafond 

  CD 77

  Chapeau  77

  UD  78

Profilés LaFire 41

Profilés métalliques protégés contre la 
corrosion C3 83

Profilés métalliques protégés contre la 
corrosion C5 86 s

Profilés muraux 

  CW                                                         74ff

  UW                                                           75 

Profilés protégés contre la  
corrosion C3 83

Profilés protégés contre la  
corrosion C5 86 s

Profilés raidisseurs 75 ss

Profilés UA  75ff

Profilés UD  78

Profilés UD flexibles  34, 78

Profilés UW  75

Profilés UW flexibles  34, 78

Profilés/infrastructure en métal  74 ss

Profils  74 ss

Profils (flexibles)                   34, 78

Profils de chant   12

Protection du chargement 94

Protège-bord en métal  63

 
 
Q
Quantités de commande minimum  9

Quantités, longueurs fixes  9

Quarts de coque  20

 
 

r
Raccords 79, 81

Remblai  53

Revêtement en plomb 48

Revêtement en tôle 42

 
 
s, T
Service 9

Service de palettes 95

Sous-plancher/chape secs  51 

Suspensions 79

Suspensions directes 80, 84 , 88, 90

Systèmes d’aménagement de  
l’espace   21

Technique masticage et de pose  60 ss

Tige de réglage Nonius  80 / 81

 
 
V
Vis   66ff

Vis Hydropanel   71



98 Conditions de vente, livraison et paiement Siniat

cOnditiOns 
générales de vente (cgv)
Conditions générales de vente

§ 1 généralités, domaine d'application

(1)  les présentes CGV s'appliquent à toutes nos relations 
commerciales avec nos partenaires commerciaux et 
nos clients (ci-après : « acheteur »)� Les CGV ne sont 
valables que si l'entreprise acheteuse (§ 14 BGB) 
est une personne morale de droit publique ou un 
patrimoine de droit publique�

(2)  Les CGV s'appliquent particulièrement aux contrats 
de vente et/ou de livraison de biens mobiliers (ci-
après également : « marchandises »), peu importe si 
nous fabriquons nous-même la marchandise ou si 
nous l'achetons chez des fournisseurs  
(§§ 433, 651 BGB)� Pour un contrat de louage d'ou-
vrage et d'industrie, nos droits légaux s'appliquent 
conformément aux §§ 642, 643, 645 BGB, contrai-
rement aux dispositions légales même s'il s'agit de 
biens fongibles�

(3)  Les CGV constituent également un accord cadre 
pour les relations commerciales futures avec le 
même acheteur sans que nous ayons à y référer à 
nouveau dans chaque cas particulier�

(4)  Nos CGV s'appliquent exclusivement� Les déroga-
tions à ces CGV et leurs règles doivent faire l'objet 
d'un accord exprès, individuel et écrit� Ceci vaut 
particulièrement pour l'application des conditions 
générales de vente de l'acheteur� Le fait que nous 
effectuions nos livraisons en connaissance des CGV 
de l'acheteur n'a pas pour résultat qu'elles fassent 
partie intégrante du contrat� Les accords verbaux ne 
nous engagent que si nous les confirmons par écrit�

§ 2  Conclusion du contrat

(1)  Nos offres sont sans engagement et données à 
titre indicatif� Ceci est également valable pour les 
catalogues, documentations techniques (p�ex� les 
dessins, les plans, les calculs, références aux normes 
DIN), descriptions de produit ou autres documents 
– également sous forme électronique– transmis à 
l'acheteur, pour lesquels nous nous réservons les 
droits de propriété et d'auteur�

(2)  La commande de la marchandise passée par l'ache-
teur est considérée comme une offre de contrat 
ferme� Nous sommes autorisés à accepter cette 
offre de contrat dans un délai de 3 semaines calen-
daires à partir de la date de réception chez nous ; il 
n'existe pas d'obligation d'acceptation de notre part� 
Si l'acceptation a lieu après expiration de ce délai 
et si l'acheteur ne s'estime plus lié par son offre de 
contrat, il doit nous en faire part immédiatement par 
écrit ; dans le cas contraire, le contrat est considéré 
comme conclu�

(3)  L'acceptation doit être déclarée expressément, soit 
par écrit (p� ex� par une confirmation de commande) 
soit par la livraison de la marchandise à l'acheteur� 
L'acceptation doit être déclarée expressément, soit 
par écrit (p� ex� par une confirmation de commande) 
soit par la livraison de la marchandise à l'acheteur�

§ 3 délai de livraison et retard de livraison

(1)  Le délai de livraison fait l'objet d'un accord individuel 
ou fourni par nos soins lors de l'acceptation de la 
commande� Si tel n'est pas le cas, le délai de livraison 
est de 4 semaines calendaires à partir de la conclu-
sion du contrat� Les délais de livraison commencent 
à la date de notre confirmation de commande 
complète et définitive� Les délais de livraison sont 
respectés si nous mettons la marchandise à disposi-
tion pour enlèvement dans notre entrepôt dans les 
délais impartis ou si nous l'expédions dans les temps, 
si l'acheteur souhaite que nous nous chargions de 
l'expédition�

(2)  Le délai de livraison que nous indiquons est ferme 
à condition que toutes les questions techniques 
aient été éclaircies et que l'acheteur ait rempli dans 
les temps ses obligations particulières (telles que la 
fourniture de prescriptions d'exécution, attestations 
ou autorisations administratives)�

(3)  Si nous ne sommes pas en mesure de respecter 
les délais de livraison fermes pour des raisons 
indépendantes de notre volonté (indisponibilité de 
la prestation), nous déterminerons une nouvelle 
date de livraison en fonction des circonstances par-
ticulières� Si la prestation reste indisponible même 
à l'expiration du nouveau délai de livraison, nous 
sommes en droit de résilier le contrat, en tout ou en 
partie� Dans ce cas, nous rembourserons immédiate-
ment à l'acheteur tout paiement déjà effectué� Est 
considéré notamment comme un cas d'indisponi-
bilité de prestation le fait que notre sous-traitant 

ne nous fournit pas dans le délai convenu, dans les 
cas où nous avons conclu un marché de couverture 
congruent�

(4)  La survenance d'un retard de livraison de notre part 
est régie par les dispositions légales applicables en 
la matière� Dans tous les cas, il faut cependant que 
l'acheteur nous mette en demeure� En cas de retard 
de livraison consécutif à un manquement de notre 
part, l'acheteur peut exiger une indemnité forfaitaire 
en réparation du dommage résultant de la demeure� 
Cette indemnité forfaitaire s'élève à 0,5% du prix 
d'achat net (valeur de la marchandise) pour chaque 
semaine calendaire entière de retard, mais au total 
au plus 8% de la valeur de la marchandise concernée 
par le retard� À moins que nous fournissions la 
preuve qu'en réalité, l'acheteur n'a subi aucun 
dommage ou que ce dommage est beaucoup moins 
important que l'indemnité forfaitaire mentionnée 
ci-dessus� Les droits supplémentaire de l'acheteur 
n'existent que dans la limite des termes du § 9 de ces 
CGV�

§ 4  livraison, transfert de risques, réception de la livrai-
son, retard dans la réception de la livraison

(1)  Sauf accord contraire, la marchandise est livrée dé-
part usine ou entrepôt de distribution, ceux-ci étant 
donc les lieux d'exécution� Sur demande de l'ache-
teur, la marchandise est expédiée à un autre lieu 
destination (vente avec expédition)� Nous sommes 
autorisés à effectuer des livraisons partielles ou des 
prestations partielles si elles sont acceptables pour 
l'acheteur et si ses intérêts légitimes sont suffisam-
ment pris en considération�

(2)   Le transfert à l'acheteur des risques de perte ou de 
détérioration de la marchandise a lieu (également 
pour les livraisons partielles) au plus tard au moment 
de sa remise à l'acheteur, au transitaire, au transpor-
teur ou à toute personne ou établissement désigné 
pour effectuer l'expédition� Si la livraison ou la 
prestation est retardée pour des raisons imputables 
à l'acheteur, le risque est transféré à ce dernier dès 
qu'il est informé du fait que la marchandise est prête 
à être expédiée�

(3)  S'il a été convenu d'un enlèvement, celui-ci fait 
foi pour le transfert de risque� Pour une réception 
convenue, les dispositions légales du droit des 
contrats d'entreprise s'appliquent aussi du reste en 
conséquence� Le transfert ou la réception ne sont 
pas affectés par le retard de la réception par l'ache-
teur�

(4)  Si l'acheteur connaît un retard de réception, s'il 
s'abstient d'une collaboration ou si notre livraison 
est différée pour d'autres raisons imputables à 
l'acheteur, nous sommes en droit de réclamer la 
réparation du dommage en résultant, y compris 
d'éventuels frais supplémentaires (p� ex� frais de 
stockage)�

(5)  Si la marchandise est expédiée sur palettes, celles-ci 
sont facturées et remboursées par note de crédit 
uniquement si elles sont renvoyées en bon état et en 
port payé (un contrôle de conformité des palettes a 
lieu dans nos usines)�

(6)  La reprise de la marchandise standard exempte 
de défauts livrée par nos soins est exclue� Si nous 
nous déclarons exceptionnellement en accord avec 
la reprise de la marchandise exempte de défauts, 
une note de crédit est éditée à condition que nous 
puissions constater que la marchandise retournée 
est réutilisable sans restriction� 

§ 5 Prix et conditions de paiement

(1)  En l'absence d'un accord particulier, les prix appli-
cables sont ceux valables au moment de la conclu-
sion du contrat� Ils sont en principe en EURO, hors 
TVA au taux légal en vigueur et sur le territoire (hors 
îles) soit franco wagon à la station de réception ou 
franco camion chantier ou entrepôt� On considère 
constamment des chargements de wagons entiers 
ou de camions d'au moins 24 t de poids de charge-
ment (un peu mois pour les camions-grues en raison 
de leur conception)� « Franco wagon station de ré-
ception » signifie que les taxes de liaison ferroviaire, 
frais de pesée, taxes de camionage pour les envois 
groupés etc� sont aux frais du réceptionnaire� « Fran-
co camion chantier ou entrepôt » signifie la livraison 
sans décharger ; les coûts de déchargement sont 
supportés par le réceptionnaire�

(2)  Si l'acheteur a demandé un emballage différent 
des emballages standards ou si l'expédition de 
la marchandise est effectuée des bois d'équerre 
ou spécialement sur des palettes réutilisables 
marquées comme telles, ceci fait l'objet d'une 

facturation séparée correspondant à la liste de prix 
en vigueur� L'acheteur peut nous rendre ces palettes 
réutilisables qu'il a reçues avec la marchandise si 
elles sont en bon état et à ses frais contre une note 
de crédit du prix prévu dans la liste de prix� Ceci doit 
cependant être fait avant l'équilibrage du solde que 
nous exécutons pour lui à la date de la restitution 
(dépenses/retours)� Pour déterminer le solde, seules 
les sorties des 12 derniers mois sont prises en consi-
dération�

(3)  En cas d'enlèvement, un remboursement des frais 
de transport est effectué conformément à nos 
conditions de remboursement que nous envoyons 
aussi sur demande� Les emballages ne sont pas pris 
en compte pour déterminer le poids du fret - le rem-
boursement du fret concerne exclusivement le poids 
de la marchandise�

(4)  Si les facteurs de coûts ont beaucoup changé après 
la conclusion du contrat mais avant la livraison (p�ex� 
à cause de la hausse du prix des matières premières, 
des coûts de matériaux, des taux de change etc�), 
nous sommes autorisés à adapter nos prix en consé-
quence, sauf si nos prix étaient qualifiés expressé-
ment de fixes à la conclusion du contrat�

(5)  Nos factures sont – sauf si un autre délai de 
paiement a été conclu – payables 30 jours après la 
date de facture sans déduction� Pour les paiement 
dans les 8 jours suivant la date de facture, nous 
accordons un escompte de 3%, pour les prélèvement 
bancaires automatiques de 4% à déduire du montant 
de la facture� Les avoirs que nous éditons, 
hors ristournes, sont à retrancher du montant de 
notre escompte� L'acheteur a rempli sont devoir 
de paiement lorsque la somme est créditée sur le 
compte en banque indiqué ; pour le reste, le lieu 
d'exécution des paiement est Oberursel�

(6)  Nous n'acceptions le liquide, les chèques ou autres 
formes de paiement uniquement après accord écrit 
préalable et à titre d'exécution� Les frais et coûts 
inhérents ainsi que le risque de présentation dans 
les délais et de protestation sont exclusivement à la 
charge de l'acheteur�

(7)  Si l'acheteur ne paye pas à temps, les intérêts 
appliqués au prix d'achat sont au taux d'intérêt légal 
alors en vigueur� Nous nous réservons le droit de 
faire valoir un dommage supplémentaire résultant 
de la demeure� Vis-à-vis de commerçants il n'est pas 
dérogé à notre prétention au paiement d'intérêts à 
partir de l'échéance  
(§ 353 HGB = Code de commerce allemand)�

(8)  L'acheteur ne peut prétendre aux droits de compen-
sation et de rétention de paiement que dans la me-
sure où sa prétention est reconnue par une décision 
ayant acquis force de chose jugée ou si  
nous la reconnaissons� Les défauts de livraisons ne 
dérogent pas au § 7 al� 8�

§ 6 réserve de propriété

(1)  Jusqu'à la réalisation complète de toutes les 
créances présentes et futures qui nous reviennent 
selon le contrat de vente et selon la relation com-
merciale continue avec l'acheteur  
(créances garanties), nous nous réservons la proprié-
té sur les marchandises vendues�

(2)   Les marchandises soumises à la réserve de propriété 
ne peuvent ni être mises en gage à des tiers ni être 
cédées à titre de sûreté avant le règlement complet 
des créances garanties� En cas de saisie par un tiers 
sur des marchandises nous appartenant, l'acheteur 
doit nous aviser immédiatement par écrit�

(3)  En cas de comportement contraire au contrat de la 
part de l'acheteur, en particulier en cas de non-paie-
ment du prix d'achat exigible, nous sommes autori-
sés à nous retirer du contrat, selon les dispositions 
légales, et à exiger la restitution de la marchandise 
en raison de la réserve de propriété et du retrait� Si 
l'acheteur ne paie pas le prix d'achat exigible, nous 
ne pouvons exercer ces droits qu'après avoir accordé 
à l'acheteur un délai approprié, dans la mesure où, 
selon les dispositions légales, la fixation d'un tel 
délai est indispensable�

(4)  L'acheteur est autorisé à vendre et/ou à trans-
former, dans la marche des affaires régulière, les 
marchandises étant sous réserve de propriété� Dans 
ce cas sont valables, en complément, les dispositions 
suivantes :

(4�1)   La réserve de propriété s'étend également 
sur les produits résultant de la transforma-
tion, du mélange ou de l'incorporation de la 
marchandise avec d'autres, à concurrence 
de leur valeur totale� Dans ce cas, nous 
sommes considérés comme producteur� Si, 
lors de la transformation, du mélange ou 
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de l'incorporation avec des marchandises 
de tiers, le droit de propriété de ceux-ci 
subsiste, nous devenons copropriétaire 
au prorata des valeurs facturées des 
marchandises transformées, mélangées ou 
incorporées� Pour le reste, le produit en ré-
sultant est soumis aux mêmes dispositions 
que la marchandise livrée sous réserve de 
propriété�

(4�2)  L'acheteur nous cède dès maintenant, à titre de sû-
reté, ses créances envers des tiers résultant de la 
revente de la marchandise ou du produit fabriqué 
à base de la marchandise, dans leur totalité ou à 
hauteur de la part de notre copropriété éventuelle 
selon le paragraphe 4�1 précédent� Nous accep-
tons la session� Les obligations de l'acheteur citées 
au paragraphe 2 sont aussi valables par rapport 
aux créances cédées�

(4�3)  L'acheteur reste habilité, avec nous, à recouvrer la 
créance� Nous nous engageons à ne pas procéder 
au recouvrement de la créance tant que l'acheteur 
s'acquittera de ses obligations de paiement envers 
nous, qu'il ne sera pas en retard de paiement, 
qu'aucune demande d'ouverture d'une procédure 
de liquidation judiciaire n'aura été faite, et qu'au-
cun autre manquement concernant sa capacité 
de paiement ne se présentera� Si cependant c'est 
le cas, nous pouvons exiger que l'acheteur nous 
fasse connaître les créances cédées ainsi que les 
débiteurs, qu'il fournisse toutes les indications 
nécessaires pour le recouvrement, qu'il remette les 
documents correspondants et qu'il communique la 
cession aux débiteurs (tiers)�

(4�4)  Si la valeur réalisable des sûretés dépasse nos 
créances de plus de 20% et à condition que l'ache-
teur le demande, nous libérerons des sûretés selon 
notre choix�

§ 7 droits de l'acheteur en matière de réclamation

(1)   Les droits auxquels pourra prétendre l'acheteur 
dans le cadre de notre garantie des vices et garantie 
d'éviction (y compris les cas de marchandise livrée 
non conforme ou incomplète ainsi que de montage 
non conforme ou instructions de montage incor-
rectes) sont régis par les dispositions légales, dans la 
mesure où les paragraphes suivants ne contiennent 
pas de stipulations dérogatoires�

(2)  Notre garantie des vices se base avant tout sur 
l'accord concernant la qualité de la marchandise� 
L'accord concernant la qualité de la marchandise 
comprend les descriptions du produit désignées 
comme telles remises à l'acheteur avant la passation 
de la commande ou insérées dans le contrat de 
la même manière que ces CGV� Les modifications 
mineures pour l'utilité, p� ex� d'ordre technique ou 
optique restent possibles et ne justifient pas une 
déviation de la qualité convenue�

(3)  Un accord sur la qualité de la marchandise n'est pas 
lié à une promesse de garantie� Nous n'accordons 
une garantie particulière uniquement sur la base 
d'un accord distinct, formel et écrit qui réglemente 
le contenu et la portée de la garantie indépendam-
ment de ces CGV et des droits légaux de l'acheteur�

(4)  Dans la mesure où la nature du produit n'a pas 
fait l'objet d'une convention, la marchandise est 
exempte de défauts matériels si elle est adaptée 
à l'utilisation prévue par le contrat� Pour le reste, 
la marchandise est aussi exempte de défauts 
matériels en complément de la règle légale si elle 
présente les caractéristiques que l'acheteur peut 
attendre d'après la description de produit que nous 
fournissons à l'acheteur ; il suffit pour cela que la 
description du produit ait été laissée à l'acheteur 
après la conclusion du contrat (particulièrement 
avec la marchandise)� Nous ne sommes cepen-
dant aucunement responsables des déclarations 
publiques d'autres fabricants ou tiers (p� ex� de leurs 
messages publicitaires)�

(5)  Pour exercer ses droits en cas de défaut de la 
marchandise, l'acheteur est supposé s'être acquitté 
de ses obligations de vérification et de réclamation 
qui lui incombent selon les art� 377 et 381 HGB� Si un 
défaut apparait lors du contrôle ou plus tard, il faut 
nous le signaler immédiatement� Un signalement est 
considéré comme immédiat s'il est effectué dans un 
délai de deux semaines� Indépendamment de son 
obligation vérification et de réclamation mention-
née ci-dessus, l'acheteur doit nous signaler les vices 
apparents (y compris les cas de marchandise livrée 
non conforme ou incomplète) par écrit dans les deux 
semaines suivant la livraison� Ce délai est consi-
déré comme respecté si lettre de réclamation est 
expédiée avant son expiration� Toute réclamation 

doit être faite par écrit� n cas de manquement de 
l'acheteur à ses obligations mentionnées ci-dessus 
de nous signaler des vices, notre responsabilité pour 
tout vice non signalé est exclue�

(6)  Les défauts occasionnés exclusivement ou en 
grande partie par l'acheteur ou un tiers sont exclus 
de la responsabilité pour vices�

(7)  Si la marchandise livrée est défectueuse, nous pou-
vons d'abord choisir une exécution a posteriori afin 
d'éliminer le défaut (remise en état) et une livraison 
dépourvue de défaut (livraison complémentaire)� 
Notre droit de refuser conformément à la loi le type 
choisi d'exécution a posteriori reste intact� Les frais 
nécessaires à la réalisation à posteriori, en particu-
lier les frais de transport, d'infrastructure, de travail 
et de matériel sont à notre charge� L'acheteur devra 
nous laisser le temps nécessaire et la possibilité de 
procéder à l'exécution ultérieure de la commande� Il 
s'engage notamment à nous remettre la marchan-
dise réclamée afin de pouvoir l'examiner ou, si c'est 
réalisable, à nous permettre l'accès à la marchan-
dise dans ses locaux� Dans le cas d'une livraison 
de remplacement, l'acheteur est dans l'obligation, 
selon les dispositions légales, de nous rendre l'objet 
défectueux�

(8)  Nous nous réservons le droit de subordonner la 
réparation du vice au paiement de la somme due par 
l'acheteur déduite d'un montant correspondant au 
vice�

(9)  En cas de mise en danger de la sécurité de l'ex-
ploitation et pour éviter des dommages bien plus 
considérables, l'acheteur est autorisé après accord 
préalable avec nous à réparer lui-même le défaut 
ou de le faire faire par un tiers et de demander le 
dédommagement des frais occasionnés� Il nous fera 
état immédiatement de la nature et de l'étendue 
des mesures prises à cet effet� Le droit d'interven-
tion autonome n'existe pas si nous étions en droit, 
d'après les prescriptions légales, de refuser une 
réparation correspondante�

(10)  Si la réparation a échoué ou le délai fixé par l'ache-
teur pour la réparation a expiré sans résultat ou est 
inutile d'après les prescriptions légales, l'acheteur 
est autorisé à résilier le contrat ou à réduire le prix 
d'achat� Le droit de résiliation ne s'applique cepen-
dant pas pour un défaut insignifiant�  
La déclaration de résiliation ou de réduction signifie 
l'arrêt du droit d'exécution ultérieure de l'acheteur�

(11)  Les prétentions de l'acheteur à des dommages-in-
térêts ou remboursement de dépenses vaines 
n'existent qu'en vertu du § 9 et sont du reste 
exclues�

§ 8 recours contre le fournisseur

(1)  Si la nouvelle marchandise fabriquée, livrée par nos 
soins à l'acheteur a été revendue à un consomma-
teur, alors, pour les droits de l'acheteur résultant de 
la constatation d'un vis les règles suivantes, ce sont 
les règles suivantes en complément de l'art� 7 et, de 
surcroît, les prescriptions légales qui s'appliquent�

(2)  La présomption légale que le défaut existait déjà 
avant ou lors du transfert du risque (§§ 478 al� 3, 476 
BGB), n'est plus valable hors des cas prévus par la 
loi quand le délai écoulé entre le transfert du risque 
vers l'acheteur et le transfert du risque du client de 
l'acheteur est supérieur à six mois�

(3)  Les droits de réparation de l'acheteur selon le point 7 
du § 7 s'appliquent dans le cadre suivant : L'acheteur 
peut exiger le type de réparation qu'il doit à son 
client – en tenant compte des droits de refus de 
collaboration légaux et contractuels de l'acheteur 
– dans le cas individuel ; nous n'avons pas le choix� 
L'acheteur est en droit de céder le droit à réparation 
à son client, cependant uniquement dans un but 
de réalisation et/ou de précaution, c'est à dire sans 
préjudice de sa responsabilité vis-à-vis de son client� 
Un transfert de réalisation est sans effet légal� Notre 
droit de refuser cette réparation dans les conditions 
légales demeure inchangé�

(4)  Si nous avons conclu avec l'acheteur une compensa-
tion de même valeur dans le sens du § 478 al� 4 BGB, 
la réclamation de remboursement des dépenses à sa 
charge dans la relation avec son client 
(§ 478 al� 2 BGB) est exclue�

§ 9 responsabilité

(1)   Sauf stipulations contraires prévues dans les pré-
sentes CGV, y compris les clauses suivantes, notre 
responsabilité en cas de violation de nos obligations 
contractuelles et extra-contractuelles est engagée 
conformément aux dispositions légales applicables�

(2)  Notre responsabilité en matière de dédommagement 

est engagée - quel que soit le fondement juridique 
invoqué- uniquement

 •   en cas de faute intentionnelle ou de négligence 
de la personne agissant ou

 • en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé ou
 •  en cas de violation d'une obligation contractuelle 

impérative ; dans ce cas, notre responsabilité est 
limitée au dommage typique et prévisible pouvant 
intervenir�

(3)  Les limitations de notre responsabilité résultant du 
paragraphe 2 ne sont pas valables,

 •  s'il s'agit d'un défaut que nous avons dissimulé 
frauduleuse-      ment ou

 •  si nous avons assumé une garantie concernant la 
qualité de la marchandise et

 •  concernant les droits que l'acheteur peut invoquer 
sur la base de la loi sur la responsabilité produit�

(4)  Pour un manquement à une obligation qui ne 
consiste pas en un défaut, l'acheteur peut uni-
quement se retirer du contrat ou le résilier si nous 
sommes responsables de ce manquement�

(5)  Le libre exercice du droit de résiliation par l'acheteur 
(en particulier conformément aux §§ 651, 649 BGB) 
est exclu� Le retrait ou la résiliation doivent être dé-
clarés par écrit� Pour le reste, les conditions légales 
et les conséquences juridiques s'appliquent�

§ 10 Prescription

(1)  Les revendications réciproques des parties contrac-
tantes se prescrivent conformément aux disposi-
tions légales sauf disposition contraire mentionnée 
ci-dessous�

(2)  En dérogation du § 438 al� 1 n° 3 BGB, le délai de 
prescription général pour les droits résultant de la 
constatation de vices de droit et de matériels est 
d'un an à partir de la livraison� S'il a été convenu d'un 
enlèvement, le délai de prescription commence à la 
date de l'enlèvement� Les prétentions découlant de 
vices de droit ne sont pas prescrits tant que le tiers 
peut encore faire valoir son droit contre l'acheteur – 
faute de prescription –�

(3)  Pour les bâtiments et les biens neufs qui ont été 
utilisés conformément à leur mode d'utilisation 
habituel pour une construction et qui ont causé sa 
défectuosité, le délai de prescription légal s'applique 
(§ 438 al� 1 n° 2 BGB)�

(4)  Les délais de prescription mentionnés plus haut 
sont aussi valables pour le recours du fournisseur 
conformément au § 9 ci-dessus ; le délai légal de 
prescription pour les réclamations de dommages 
et intérêts (§§ 478 al� 2, 479 al�1, al� 3 BGB) ainsi que 
l'interruption de prescription (§ 479 al� 2, al� 3 BGB) 
ne sont pas affectés�

(5)  Il n'est en tout cas pas dérogé aux prescriptions 
légales en cas d'intention frauduleuse (§ 438 al� 3)�

§ 11 droit applicable, lieu de juridiction, lieu d'exécution

(1)  Pour les présentes CGV ainsi que pour l'ensemble 
des relations existant entre nous et l'acheteur, seul 
le droit de la République Fédérale d'Allemagne est 
applicable, à l'exclusion de tout droit (contractuel) 
international ou supranational, en particulier de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises� Par contre, 
en ce qui concerne les conditions et effets de la 
réserve de propriété visée à l'article 6, c'est le droit 
en vigueur au lieu d'entrepôt de la marchandise qui 
est applicable, dans la mesure où, selon ce droit, le 
choix du droit allemand serait inadmissible ou nul�

(2)  Si l'acheteur est un commerçant au sens du code de 
commerce allemand, une personne morale de droit 
publique ou  
un patrimoine de droit public, le tribunal de Franc-
fort  
sur le Main a la compétence exclusive -même inter-
nationale - pour tous les litiges liés directement ou 
indirectement au contrat� Toutefois nous sommes 
aussi en droit d'introduire une action devant la com-
pétence judiciaire générale de l'acheteur�

(3)  Le lieu de réalisation de nos livraisons et prestations 
est pour les deux parties l'endroit de notre usine de 
production ou de notre entrepôt de livraison ; pour 
les paiements le  
siège social de notre entreprise, Siniat GmbH, 
Oberursel�

(Version octobre 2012) 
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