LARGEMENT PLUS MANIABLE
La nouvelle gamme 600, elle sait vous conduire au succès !
Des plaques plus simples à manipuler, ça veut dire plus
pratiques à installer même dans les endroits les moins
accessibles, moins de risques de les abîmer en les manœuvrant,
plus de facilité à tourner dans les escaliers, moins difficiles
à rentrer dans l’ascenceur, moins de plaques à recouper...

LARGEMENT PLUS TRANSPORTABLE

La nouvelle gamme 600 Isolava ? Elle a largement toutes
les qualités pour vous satisfaire sur l’ensemble de vos chantiers.
Parce qu’elle est moitié moins large que les gammes
traditionnelles, elle vous offre une praticité sans égale,
au quotidien : facile à transporter, facile à lever,
facile à manœuvrer, facile à loger même dans les endroits
les plus inaccessibles... C’est normal : avec Isolava,
tout va toujours plus facilement !
Vous voyez, avec la nouvelle gamme 600, vous êtes
largement gagnant !

légères
maniables
transportables

Retrouvez la gamme 600 Isolava :
www.isolava.fr/gamme-600

Gamme 600 Isolava
5 types de plaques
de plâtre certifiées

La nouvelle gamme 600, elle se bouge pour vous aider sur
vos chantiers ! Des plaques plus faciles à charger, ça veut dire
plus simples à stocker, plus pratiques à glisser sur le champ,
moins lourdes à placer sur la galerie, plus logeables à l’intérieur
d’un véhicule utilitaire, moins de risques de casse lors de la
manipulation...

PLANEASY4

La nouvelle gamme 600, une alliée de poids dans la réussite
de vos chantiers. Des plaques moins lourdes à bouger, ça veut
dire plus faciles à lever au plafond, plus rapides à déplacer, plus
rapides à mettre en œuvre, moins pénibles à travailler ...
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MOITIÉ MOINS LARGE
DONC LARGEMENT PLUS PRATIQUE !
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LARGEMENT PLUS LÉGÈRE
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600

Largement plus adaptée
à tous vos chantiers

Neuf et rénovation
Plafonds, cloisons
et contre-cloisons
Lieux difficiles d’accès
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600

Gamme 600 Isolava
5 types de plaques de plâtre adaptées aux Exigences de tous vos chantiers
PLANEASY4

WATERPROTECT

SOUNDPROTECT

STARPROTECT

BA 13 STANDARD

Étroite par sa taille,
large par sa gamme !
La gamme 600 Isolava est composée de cinq types de
plaques de plâtre certifiées NF pour tous vos
chantiers, neuf et rénovation.
Des plaques particulièrement adaptées aux lieux
exigus ou difficiles d’accès et répondant
à toutes les exigences techniques
pour toutes les pièces de la maison.

La plaque des plafonds La plaque des pièces
aux finitions parfaites humides par excellence

La plaque dédiée à
l’ isolation acoustique

La plaque 5 en 1 des
chantiers exigeants

La plaque de référence
pour tous les chantiers
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Longueur disponible

Longueurs disponibles

Longueur disponible
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Conditionnement

12,5 mm

2500 mm

80 plaques par palette

12,5 mm

2500 et 2600 mm

80 plaques par palette

12,5 mm

2500 mm

80 plaques par palette

12,5 mm

2500 mm

80 plaques par palette

12,5 mm

2500 et 2600 mm

80 plaques par palette

Ces 5 types de plaques Isolava existent aussi en largeur 1200 mm. Autres dimensions sur consultation.
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