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100 % recyclé 



-100% à base de matière recyclée

- Réduction des déchets chantier : produit ajustable et   modulable 

- Moins de transport : + de 100 m² de plancher par palette

- Stockage réduit et  simplifié

- Découpes réutilisables

Maisons 

individuelles

Maisons jumelées

à structures indépendantes

Destinations : 
Vide Sanitaire tout type de bâtiment 

Logements collectifs

et ERP

Logements individuels groupés

murs séparatifs communs

ENVIRONNEMENT

Maisons jumelées

par un garage

Performances Ecologiques et Economiques

Coupes facilitées
Rainures peu 

profondes
Ajustable au cm grâce

à son jeu de pose

Longueur 125 cm

Entraxe 63 cmBouchon 

incorporé



La légèreté, la longueur de l’entrevous (1,25 m), l’entraxe (0,63 m), la facilité de coupe et le bouchon

incorporé permettent de poser un plancher en un temps record en s’adaptant aux différentes 

configurations. Le PlastiVS étant pré-percé, la mise en œuvre et le réglage des suspentes sont

facilités. En effet, la tige de la suspente VS se maintient dans le hourdis et permet un réglage pré-

cis des canalisations avant le serrage définitif.

Economie et Rapidité

- Bouchon incorporé : pas d’accessoires

- Guide étalonné pour faciliter les coupes

- Clipsable et ajustable au cm près

- Pré-perçage pour les suspentes de 

canalisation

- Léger

- Résistant

Fonctionnel
- Modulable, jeu de pose supérieur à l’écartement

entre deux guides de coupes (10 cm)
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Pré-perçage
suspente VS

Guide de coupe

Jusqu’à 5 mètres sans étais

Prédécoupe
passage gaines

Bouchon incorporé
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100% de matière recyclée

Avis technique n° 3.1/16-843_V1

Fabrication 100% Française Pose en un temps record

Logistique
- Encombrement de chantier réduit : 

Plus de 100 m² de plancher par palette
- Conditionnement par palette :

140 produits 

- Litrage Béton : 68 l/m²- Manutention et transport simplifié

PlastiVS 12x57x125 :

Solution répondant au label E+C-

Téléchargez le Guide de pose


