DESTINATION
RÉNOVATION
Des outils pour le succès
de vos chantiers
d’aménagement intérieur

Création :

JE FAIS PLUS DE
CHANTIERS GRÂCE
AUX AIDES À LA
RÉNOVATION POUR
MES CLIENTS
PARTICULIERS

En 2021, avec le plan de
relance engagé par l’État, les aides à
la rénovation énergétique sont
encore plus avantageuses pour
vos clients particuliers !
Avec ISOVER et Placo®, c’est le moment de rénover :
développez votre activité et valorisez votre savoir-faire
en proposant des travaux de qualité grâce à des
solutions d’isolation et d’aménagement intérieur adaptées.

C’est le moment de rénover sur isover.fr et placo.fr

VOUS AVEZ TOUT POUR FAIRE DE
VOS CHANTIERS D’AMÉNAGEMENT
DE VÉRITABLES SUCCÈS !
Avec ce guide, Placo® vous accompagne sur le volet
aménagement intérieur de vos chantiers de rénovation.

Préambule
Placo®, pionnier de la plaque de plâtre

OFFREZ DU CONFORT À VOS CLIENTS
ET DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
PLACO® PHONIQUE : LE CONFORT ACOUSTIQUE
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Placo® est le pionnier
de la plaque de plâtre
Il est le partenaire de référence pour vos projets d’aménagement intérieur, grâce
à la qualité de ses produits à base de plâtre. Fier d’être à l’origine de la première plaque
de plâtre en France, Placo® est reconnu pour la performance de ses produits et son
savoir-faire.
En inventant chaque jour des solutions plus performantes, écologiques et fonctionnelles,
Placo® participe à construire l’habitat de demain : plus sain, plus sûr et plus évolutif.
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Et si les murs n’étaient pas que des parois ?
Les plaques de plâtre Placo® apportent aussi confort et bien-être.
Aujourd’hui, nous passons en moyenne
2/3 de notre temps à l’intérieur de notre
logement et rêvons tous d’un chez-soi à la
fois sain, sûr et confortable.

3 critères indispensables
pour le confort intérieur :

Des envies de changement ?
Vos clients souhaitent agencer un coin
bureau pour travailler au calme, aménager
une chambre pour l’arrivée d’un bébé ou
rêvent de décorer leur chez-eux au gré de
leurs envies ? C’est possible, tout en leur
offrant plus de confort intérieur et de bienêtre au quotidien.

Moins de bruit
Des murs robustes
et plus résistants
Un air plus sain

Avec Placo®, découvrez des solutions simples
et accessibles à tous, facilement intégrables
lors de vos chantiers de rénovation.

Pour vos chantiers de
rénovation, pensez à l’isolation !
Plus que jamais, apportez du confort à vos clients
et VALORISEZ vos chantiers de rénovation !

A

De nombreuses aides financières
existent pour booster la rénovation
énergétique des bâtiments.

B

C

L’installation de plaques de plâtre
associée à l’isolation d’un logement
ouvre la porte aux aides
à la rénovation telles que les CEE
(Certificats d’Économies d’Énergie),
MaPrimeRénov’…

Plus d’informations sur www.placo.fr
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LE CONFORT ACOUSTIQUE

LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS EST GÊNÉE PAR DES NUISANCES
SONORES DANS SON LOGEMENT

80%*

À
par un bruit venant de son propre
logement (appareils électroménagers,
canalisations d’eau, télévision…).

40%*

À
par un bruit venant de l’extérieur
et/ou des voisins.

De nombreuses études démontrent que le bruit peut avoir un impact direct sur la santé :
stress, irritabilité, troubles du sommeil et de l’attention.
*Observatoire de l’acoustique pour l’habitat IPSOS - Placo®.
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LA SOLUTION
PLACO® PHONIQUE
SES AVANTAGES
50% de bruit en moins d’une pièce à l’autre, par rapport
au même ouvrage en plaques standards.
Soit un gain de +3 dB

SON UTILISATION

RÉDUIT DE

50%NTRE

LE BRUIT E
2 PIÈCES

La plaque Placo® Phonique est idéale pour isoler du bruit 2
espaces comme une chambre et une salle de bain, une chambre
d’enfant et un séjour ou encore une salle de bain et un séjour.
Elle permet également de se protéger des bruits des voisins.
• Cloisons
• Doublages de murs
• Plafonds

• Neuf
• Rénovation

Pour garantir une isolation phonique performante,
utiliser de la laine de verre ISOVER PAR Phonic
en cloisons ou Isoconfort en plafonds. On peut
également réaliser un ouvrage en double parement.

68€** TTC SEULEMENT !
C’est le coût additionnel moyen constaté pour préférer
Placo® Phonique aux plaques standards pour votre client
particulier.
À ce prix-là, le confort acoustique est accessible à tous !

POUR ALLER + LOIN
S’informer
sur l’isolation
acoustique

Cas d’une cloison 72/48 de 4 mètres linéaires (hauteur
sous plafond de 2,50 mètres). Soit 10 m2 de cloison.

**Différence moyenne constatée entre le prix de 10 m2 de plaques Placoplatre® BA 13 standard et le prix de 10 m2 de plaques
Placo® Phonique. Ouvrage en double parement.

EXISTE EN VERSIONS :
Placo® Phonique 600

Placo® Phonique Marine

La demi-plaque de largeur 600 mm
pour faciliter le transport et aménager
les pièces difficiles d’accès.

La plaque de plâtre phonique
hydrofugée pour les pièces
humides.
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DES MURS ROBUSTES
ET PLUS RÉSISTANTS

8 FRANÇAIS SUR 10* SOUHAITENT DES MURS PLUS SOLIDES POUR…

Ne pas avoir à se soucier des petites
péripéties domestiques (chocs de meuble,
poignées de porte, jouets d’enfants…).

*Étude BVA – Placo® oct 2016
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Pouvoir fixer une décoration n’importe où
avec une simple vis à bois VBA Ø5 mm
entièrement filetée (jusqu’à 20 kg par
fixation).

LA SOLUTION
HABITO®
2 FOIS

SES AVANTAGES
Plaque de plâtre à haute résistance mécanique pour
accrocher des charges lourdes sans renfort et offrir
une grande résistance aux chocs.
Habito® facilite la fixation de tous types de charges
(cadres, appliques, TV, meubles hauts, étagères,
porte-manteaux...).

PLÂTRE
LA PLAQUE DE
NTE
LA PLUS RÉSISTA
DU MARCHÉ

SON UTILISATION
La plaque Habito® est idéale pour les espaces
nécessitant des murs robustes et résistants, comme
la cuisine pour accrocher des meubles hauts ou des
étagères, le séjour pour fixer de la petite décoration, ou
encore le garage en version hydrofugée pour des murs
qui résistent à tous les coups du quotidien !
• Cloisons
• Doublages de murs

TANTE
PLUS RÉSIS
R EN
QU’UN MU
PARPAING

• Neuf
• Rénovation

60€** TTC SEULEMENT !
C’est le coût additionnel moyen constaté pour préférer
Habito® aux plaques standards pour votre client particulier.
À ce prix-là, proposez la solidité à vos clients !

(1)
* par point de
Jusqu’a 20 kg e seule vis a bois
un
ec
av
n
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fixat

* par point de
Jusqu’a 60 kg nfort avec cheville
re
ns
sa
n
io
at
fix
(2)
r expansion.
métallique pa

*Entraxe minimum de 40 cm entre les 2 points de fixation
(1) Vis à bois VBA Ø5 mm entièrement filetée
(2) Cheville métallique à expansion pour vis Ø6 mm.

POUR ALLER + LOIN
S’informer sur
la plaque la plus
solide du marché

Cas d’un mur de 4 mètres linéaires (hauteur sous plafond
de 2,50 mètres). Soit 10 m2 de murs.

**Différence moyenne constatée entre le prix de 10 m2 de plaques Placoplatre® BA 13 standard et le prix de 10 m2 de plaques
Habito®.

EXISTE EN VERSIONS :
Habito® Hydro

Habito® Activ’Air®

La plaque de plâtre à haute
résistance mécanique hydrofuge
pour les salles de bain et locaux
non chauffés (garages, celliers…).

La plaque de plâtre à haute
résistance mécanique pour
des murs robustes et un air
plus sain.
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UN AIR PLUS SAIN

L’AIR INTÉRIEUR EST JUSQU’À 8 FOIS PLUS POLLUÉ QUE L’AIR EXTÉRIEUR

85%

Or nous passons
du temps dans un espace clos
(maison, école, travail).

40%

Dont
dans la chambre à coucher.

Le principal polluant de l’air intérieur est le formaldéhyde. Il est émis majoritairement
par les produits ménagers, les mobiliers et les matériaux de construction. Il a été
démontré par l’OMS que le formaldéhyde a des effets néfastes sur la santé (fatigue
accrue, toux, asthme, allergies…).
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LA SOLUTION
PLACO® ACTIV’AIR®
SES AVANTAGES
Activ’Air® est une technologie active qui capture
et transforme définitivement le formaldéhyde en un
composé inerte et sans danger pour un air plus sain.
R
 éduit jusqu’à 80% la concentration
de formaldéhyde de l’air ambiant*

AMÉLIORE
ENT LA
DURABLEM ’AIR
EL
QUALITÉ D
DU
INTÉRIEUR
LOGEMENT

*Pour un rapport surface Activ’Air®/volume égal à 1,4

SON UTILISATION
La plaque Placo® Activ’Air® est idéale dans les chambres,
notamment pour la chambre des enfants plus sensibles
à la qualité de l’air intérieur. Elle contribue à préserver
la santé des occupants en purifiant l’air intérieur.
• Cloisons
• Doublages de murs
• Plafonds

• Neuf
• Rénovation

45€** TTC SEULEMENT !
C’est le coût additionnel moyen constaté pour un air sain
dans la chambre des enfants de votre client particulier.
À ce prix-là, n’hésitez plus !

le
ir® est compatib
Placo® Activ’A des finitions
ité
or
aj
m
la
avec
oporeuses,
(peintures micr...)
ts
in
pe
s
er
papi

POUR ALLER + LOIN
S’informer
sur la qualité
de l’air intérieur

Cas d’un plafond de 12 m2.

**Différence moyenne constatée entre le prix de 12 m2 de plaques Placoplatre® BA 13 standard et le prix de 12 m2 de plaques
Placo® Activ’Air®. Permet de réduire de 70% la concentration de formaldéhyde de l’air ambiant pour un plafond seul de 12 m2.

EXISTE EN VERSIONS :
4PRO® Activ’Air®

Habito® Activ’Air®

La plaque de plâtre à 4 bords
amincis en version Activ’Air®
pour un aspect fini irréprochable
et un air plus sain.

La plaque de plâtre à haute
résistance mécanique en version
Activ’Air® pour des murs
robustes et un air plus sain.
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SE PROTÉGER CONTRE L’HUMIDITÉ

SE DOUCHER, PRENDRE UN BAIN… AVEC LES PROJECTIONS
ET LES DÉGAGEMENTS DE VAPEUR D’EAU, LES ACTIVITÉS DANS
UNE SALLE DE BAIN SONT GÉNÉRATRICES D’HUMIDITÉ

L’installation de plaques spécifiques dites
hydrofuges est obligatoire pour les
parois verticales des pièces humides :
salles de bain et locaux non chauffés
(garages, celliers).
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Il est également nécessaire de bien
ventiler cette pièce en installant une
ventilation mécanique contrôlée (VMC).

LA SOLUTION
PLACOMARINE®
SES AVANTAGES
Placomarine® est une plaque hydrofuge qui protège
efficacement les parois verticales contre les projections
d’eau et les dégagements de vapeur pour plus de confort.
E
 lle est 6 fois plus résistante à l’humidité
qu’une plaque standard

SON UTILISATION
La plaque Placomarine® est obligatoire pour les parois
verticales des pièces humides comme les salles de bain mais
aussi les locaux non chauffés tels que les garages et les celliers.
• Cloisons
• Doublages de murs

• Neuf
• Rénovation

LA SOLUTION
GLASROC® H OCEAN
SES AVANTAGES
Glasroc® H Ocean est une plaque superhydrofuge
qui protège les cloisons, contre-cloisons et plafonds contre
les éclaboussures ou encore des jets hydromassants.
Ses caractéristiques stoppent le développement
d’éventuelles moisissures.
E
 lle est 10 fois plus résistante à l’humidité
qu’une plaque standard

SON UTILISATION
La plaque Glasroc® H Ocean est conçue pour les salles de bains
avec douche à l’italienne et les pièces très humides comme les
piscines, et les plafonds extérieurs abrités.
Elle évite la mise en œuvre d’une sous-couche de protection
à l’eau sous carrelage (SPEC) lors de la pose d’une douche à
l’italienne (qui est désormais obligatoire en neuf).
• Cloisons
• Doublages de murs
• Plafonds

• Neuf
• Rénovation

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT :
Habito® Hydro
La plaque de plâtre à haute résistance mécanique
hydrofuge pour les salles de bain et locaux non chauffés
(garages, celliers…).
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SE PROTÉGER DU FEU

PlacoPremium®
Placomarine®
Placoflam®
®
EN FRANCE, UN INCENDIE SE DÉCLARE TOUTES LES Placodur
2 MINUTES.

POUR MIEUX COMPRENDRE LE RISQUE D’INCENDIE, SACHEZ QUE :

La gamme la plus complète de plaques techniques

25%

résistance au feu de la plaque de plâtre Placoflam® en fait la référence
les cloisons des ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé…

des incendies
stée par le CSTB, elle a débutent
subi tous lesdans
essaislaréglementaires
conformes
cuisine.
normes en vigueur. Ainsi la plaque Placoflam ® se caractérise par une

stance au feu accrue, grâce à une incorporation de vermicullite et de
de verre. Elle permet de doubler le degré coupe-feu d’une cloison
ostil® 98/48.

70%

Plus de
des incendies mortels se
déclenchent pendant la nuit.

Pour détecter les départs d’incendie et être alerté (notamment la nuit) pensez à installer

performances
ont fait leurs
preuvesobligatoire
sur tous les depuis
chantiers
et 2015.
unqui
détecteur
de fumée,
mars
s garantissent une fiabilité à l’épreuve du temps… et des flammes !
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www.bpbplaco.com

LA SOLUTION
PLACOFLAM®
SES AVANTAGES
Placoflam® est une plaque à haute résistance au feu,
pour limiter sa propagation et protéger les équipements.
Cette solution offre jusqu’à 2 heures de protection au feu*.
R
 ésistance au feu renforcée par l’incorporation
de vermiculite et de fibre de verre
*Résistance au feu de 2 heures dans le cas d’une cloison Placostil®
98/48 avec plaques Placoflam® BA 13. La résitance au feu se
caractérise sur un ouvrage – les performances annoncées ne sont
valables qu’avec un système 100% Placo®.

SON UTILISATION
La plaque Placoflam® est recommandée pour sécuriser
la cuisine contre les incendies.
• Cloisons
• Doublages de murs
• Plafonds

• Neuf
• Rénovation
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DES PLAFONDS IRRÉPROCHABLES

LA SOLUTION
4PRO®
SES AVANTAGES
4PRO® est une plaque à 4 bords amincis, pour faciliter
le traitement des joints.
U
 n aspect fini irréprochable : même en lumière
rasante, les joints sont invisibles

SON UTILISATION
La plaque 4PRO® est recommandée pour les plafonds.
• Plafonds

• Neuf
• Rénovation

EXISTE EN VERSION :
4PRO® Activ’Air®
La plaque de plâtre à 4 bords
amincis en version Activ’Air®
pour un aspect fini irréprochable
et un air plus sain.
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Le Pack Confort Maison, votre
outil pour proposer de la valeur
ajoutée à vos clients !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Placo® vous propose un calculateur simple à utiliser pour accompagner vos clients dans
leur projet d’aménagement.

QU’EST-CE QUE LE PACK
CONFORT MAISON DE PLACO® ?
Le Pack Confort Maison est un service
qui vous est destiné. Il vous permet de
choisir en quelques clics les solutions
Placo® les mieux adaptées aux projets
d’aménagement de vos clients.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE CALCULATEUR ?

POUR VOS CLIENTS

POUR VOUS

• Outil très visuel pour une meilleure
compréhension.

•U
 n outil simple à utiliser et
personnalisable.

• Fournit un récapitulatif détaillé
et personnalisable.

•U
 n accès simple sur PC, smartphone
et tablette.

• Délivre un devis clair avec l’indication
des bénéfices clés par solution et
le coût induit par rapport à un même
ouvrage en plaques BA 13 standard.

• Une valorisation de votre savoir-faire.

Devis clair
et personnalisé

• Un gain de temps.
• Une meilleure satisfaction client.

Par solution, indication des bénéfices
clés et des coûts associés

Pour simuler votre chantier avec le Pack Confort Maison,
connectez-vous sur solutionsconfort.placo.fr
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Reposez-vous
sur le meilleur système

100% SYSTÈME Placo® « 100% Performances GARANTIES
Seuls l’association exclusive des produits et accessoires Placo®
et le respect des règles de mise en œuvre vous garantissent
des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et
aux rapports d’essais de Placoplatre.

Rendez-vous sur placo.fr

Paris Nord et Paris Sud
ZI Le Meux - 3 rue du Tourteret
60880 Le Meux
Tél : 03 44 41 75 10
Fax : 01 41 44 81 92

Direction Régionale Ouest
Parc Tertiaire du Val d’Orson
Bâtiment D - Hall 1 - Rue du Pré Long
35770 Vern sur Seiche
Tél : 02 99 86 96 96
Fax : 02 99 32 20 36

Direction Régionale Est
Immeuble Le République
8 place de la République
54000 Nancy
Tél : 03 83 98 49 92
Fax : 03 83 98 35 95

Direction Régionale Sud Ouest
Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél : 05 56 43 52 40
Fax : 05 56 43 25 90

Direction Régionale Sud Est
Espace Saint Germain
Bâtiment Miles
30 avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
Tél : 04 74 31 48 20
Fax : 01 46 25 48 25

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations
contenues dans celui-ci à tout moment. Placoplatre décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou
de mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans la présente documentation,
les documents techniques (DTU, Avis Technique…) et les règles de l’art applicables. Placoplatre ne
peut voir sa responsabilité engagée et ne saurait d’aucune manière et en aucun cas être tenu de
réparer d’éventuels dommages directs ou indirects.

Placoplatre
12 place de l’Iris - 92400 Courbevoie
www.placo.fr
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