SAINT-GOBAIN

LES SOLUTIONS
INNOVANTES
ET PERFORMANTES
POUR UN HABITAT
DURABLE
ET CONFORTABLE

À PROPOS DU GROUPE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit,
produit et distribue des solutions innovantes et de
haute performance qui améliorent notre habitat et
notre vie quotidienne.
Chiffres clés
Présence dans 64 pays
43 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Près de 193 000 salariés
12 centres de recherche
101 unités de développement

SAINT-GOBAIN ET L’HABITAT DURABLE
CONSTRUIRE L’HABITAT
DURABLE AVEC DES SOLUTIONS
POUR TOUS LES CONFORTS

Contribuer au développement durable, c’est participer à la réflexion
globale sur le bâtiment de demain. C’est anticiper les réglementations thermiques. C’est apporter des réponses innovantes aux enjeux
énergétiques et environnementaux. C’est améliorer le confort de vie
de chacun en garantissant une qualité de l’air intérieur exemplaire,
en réduisant les nuisances sonores, en maximisant les apports de lumière naturelle, en veillant à l’esthétique des bâtiments, en facilitant
l’accessibilité, la sécurité et l’évolutivité des espaces.
Pour cela, Saint-Gobain propose des solutions complémentaires et
innovantes pour habiter des bâtiments durables et confortables.
Confort thermique : pour profiter d’une
température agréable été comme hiver, tout
en minimisant les consommations d’énergie.
Confort sanitaire : pour améliorer la qualité
de l’air intérieur.
Confort visuel : pour profiter des apports de
lumière naturelle ; pour disposer d’un habitat
agréable à vivre et esthétique.
Confort modulable et sécurité : pour faciliter
l’accessibilité ; pour favoriser la modularité et
la sécurité des espaces.
Confort acoustique : pour réduire les
nuisances sonores intérieures et extérieures.

www.construireavecsaint-gobain.com
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SAINT-GOBAIN
Les solutions innovantes et performantes
pour un habitat durable et confortable

LES MARCHÉS DE L’HABITAT
Fabricant d’enduits de façades et systèmes d’ITE,
procédés de pose de carrelage et de préparation
des sols, sols coulés décoratifs, mortiers et bétons

Fabricant de plafonds
métalliques en acier
et en aluminium

Fabricant de produits et systèmes
à base de plâtre et de polystyrène
expansé pour l’aménagement
intérieur, les plafonds et l’isolation

Concepteur et fabricant de vitrages
de protection incendie et de vitrages
de sécurité de haute performance

Fabricant de plafonds modulaires
et de panneaux muraux acoustiques
et décoratifs en laine de roche

Fabricant de profils pour cloisons
de bureaux

Revêtements décoratifs sur plaques
de plâtre, panneaux bois et portes bois

Vitrage SageGlass® à teinte variable
électroniquement

Fabricant de membranes
architecturales pour toits
et façades pour le marché
de l’habitat
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Fabricant de solutions
pour la protection solaire
et la sécurité des vitrages

Concepteur et fabricant
d’espaceurs thermiques
pour vitrages isolants

Fabricant et distributeur
de produits d’isolation
thermique, acoustique
et de protection au feu

Fabricant de plafonds
modulaires et absorbants
muraux acoustiques en
laine minérale

Saint-Gobain Glass, concepteur
et fabricant de produits verriers
pour l’habitat

Fabricant et distributeur de vitrages
isolants et de solutions verrières
innovantes pour l’habitat

Fabricant et concepteur de systèmes
pour fermeture de portes

Concepteurs et fabricants de menuiseries
extérieures et intérieures pour
la construction neuve et la rénovation

Fabricant de produits abrasifs
pour la construction

Fabricant de tissus et grilles de renfort
pour le marché de la construction

Fabricant de systèmes
de canalisations en fonte
pour les bâtiments
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SAINT-GOBAIN
Les solutions innovantes et performantes
pour un habitat durable et confortable

1

TYPES D’APPLICATIONS
Écoles, administrations,
lycées, universités
Bâtiments industriels
Hôpitaux, cliniques,
maisons de retraite
Logements individuels
ou groupés
Habitats collectifs
Salles de spectacles
polyvalents, de sport,
pour congrès
Prisons, casernes
de pompiers,
gendarmeries
Bâtiments tertiaires
(commerces, banques…)
Hôtels, restaurants
Centres commerciaux,
grandes surfaces
Parkings,
ouvrages d’art
Stades, piscines,
gymnases
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1 : ©Ryan McVay / Getty images
2 : ©Saint-Gobain, Maison Saint-Gobain Multi-Confort (2011) – Arch. ARCHIfact, Laure Levanneur, Ph. Thierry Mercier
* Saint-Gobain Glass
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www.construireavecsaint-gobain.com
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Les solutions innovantes et performantes
pour un habitat durable et confortable
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FABRICANT DE TISSUS ET GRILLES
DE RENFORT POUR LE MARCHÉ
DE LA CONSTRUCTION

TYPES DE PRODUITS
∎ Une gamme de bandes à joints et tissus pour enduits de finition
∎ Une gamme de grilles de renfort pour enduits de façade
∎ Une gamme de toiles à peindre pour la rénovation et la décoration intérieure

DOMAINES D’APPLICATIONS

(1)

(2)

∎ Renfort des enduits d’intérieurs
- Jointoiement des plaques de plâtre pour tout type d’environnement avec
une gamme de bandes à joints aux multiples caractéristiques techniques pour
une meilleure efficacité (anti-moisissures, humidité, températures extrêmes,
joints extra plats…)
- Renforcement des murs et plafonds endommagés et ou fissurés avec une
gamme de voile de verre, de tissus autocollant ou non
∎ Renfort des enduits de façade
- Grilles pour le renfort des enduits de décoration de façade
- Grilles pour le renfort des enduits dans les systèmes d’Isolation Thermique
par l’Extérieur
∎ Toile de verre à peindre
- Rénovation des intérieurs de bâtiments en fonctionnement
- Large gamme de produits en réponse aux contraintes techniques d’application
(toile pré-peinte, pré-encollée, autocollante, anti-moisissures, aux motifs
personnalisés…)
- Produit étiqueté A+ et certifié Oeko-tex classe 1
- Produit résistant au feu
Et aussi…
- Possibilité de fabriquer des produits spécifiques répondant à la problématique
et aux contraintes rencontrées par nos partenaires

Les

(3)

1 : Pour joindre les plaques de plâtre de manière solide et durable, utiliser les
bandes à joints FibaTape® de Saint-Gobain Adfors. ©Saint-Gobain Adfors
2 : Déclinée en plus de 30 motifs originaux, la nouvelle collection de toiles
de verre NOVELIO® Décoration ouvre de vastes perspectives pour l’habitat
individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation. ©Saint-Gobain Adfors
3 : Les grilles VERTEX® utilisées dans les systèmes d’Isolation Thermique par
l’Extérieur (ITE) évitent la formation de fissures dans l’enduit, la couche de
renforcement et la peinture. ©Saint-Gobain Adfors

+

Fibre de verre :
• Forte résistance à la traction
• Durabilité
• Résistance à l’humidité
• Facilité de mise en œuvre

www.sg-adfors.com
Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)3 22 54 27 20
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FABRICANT DE PROFILS
POUR CLOISONS DE BUREAUX

TYPES DE PRODUITS
∎ Cloisons design et transparentes avec finition des panneaux ou des vitrages
en pose bord à bord
∎ Cloisons acoustiques pour la confidentialité des environnements de travail
∎ Cloisons vitrines simple vitrage en pose bord à bord
∎ Portes cadre aluminium vitrées ouvrantes ou coulissantes

DOMAINES D’APPLICATIONS

(1)

(2)

∎ Cloisonnement modulable et démontable pour bâtiments tertiaires
Nouvelle Cloison - i NOV (largeur : 82 mm)
La cloison i NOV s’affranchit des profils verticaux et permet une finition bord
à bord des panneaux ou des verres. Elle offre des surfaces de décors illimitées
et maximise les apports de lumière en simple ou double vitrage.
Cloison i7 (largeur : 82 mm)
La cloison i7 à couvre joint apparent utilise des panneaux de 13 ou 15 mm
d’épaisseur et des verres de 8 à 15 mm d’épaisseur. Un mixte complet pour
de hautes performances acoustiques : Rw 39 à Rw 48.
Cloison Gamme A (largeur : 47 mm)
La cloison Gamme A se distingue par la finesse de sa structure en verre bord
à bord, pour des cloisons discrètes et esthétiques.
Gamme de porte cadre aluminium
Cette gamme se décline en mode ouvrant ou coulissant, en vitrage clair
ou translucide avec option sur-mesure pour des portes à hauteur cloison.

Les

(3)

(4)

(5)

1 : Cloison CLIPPER ossature Gris 906 finition i-NOV en panneaux et verres bord à bord
2 : Cloison CLIPPER ossature Graphite finition i-NOV en panneaux et verres bord à bord
3 : Panneaux bord à bord sur cloison CLIPPER en finition i-NOV/PLEIN
4 : Cloison CLIPPER ossature Graphite finition i-NOV double vitrage en bord à bord
5 : Portes cadre aluminium toute hauteur en ouvrant et coulissant

www.clipper.fr ; www.agencementtertiaire.com
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Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : 08 20 20 01 82

+

• Un stock permanent de 3 couleurs chez nos 38 distributeurs
stockistes implantés dans toute
la France
• Un réseau de 1 000 entreprises
partenaires spécialisées dans
l’aménagement tertiaire
• Un procédé de mise en œuvre
simple et rapide
• Nos performances acoustiques
de RW 39 à RW 48

REVÊTEMENTS DÉCORATIFS
SUR PLAQUES DE PLÂTRE,
PANNEAUX BOIS ET PORTES BOIS

TYPES DE PRODUITS
∎ Revêtements décoratifs disponibles sur support plaque de plâtre
standard (13 ou 15 mm d’épaisseur) ; sur plaque de plâtre technique en 13 mm
(Placo® Phonique, Placoflam®) ; sur panneaux de bois aggloméré standard,
hydro ou ignifugés

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Panneaux décoratifs et portes pour cloisons de bureaux
Gamme EKO : parement cloison aux 21 décors inspirés de la nature, économique
et écologique. Sur plaque de plâtre, cette gamme permet d’obtenir un parement
cloison 100 % recyclable.
Gamme KUIR : parement cloison hautement décoratif décliné en 4 textures imitation
peau, au toucher sensuel et au rendu ultra raffiné. Un choix de couleurs infini.
Gamme VINYL : le choix des revêtements PVC parmi les principaux fabricants
du marché.
Gamme porte EKO : le rendu 100 % coordonné entre portes et panneaux.
(1)

(2)
(4)

(5)

Les
(3)

+

(6)

1 : Gamme EKO, décor cerisier clair en coordonné sur portes et panneaux
2 : Gamme EKO, décor bois sur plaques de plâtre BF13
3 : Gamme EKO, décor noyer sur panneaux bois joints creux à chants plaqués
4 : Gamme KUIR, texture KILIMANDJARO
5 : Gamme KUIR, texture OKAVANGO
6 : Gamme KUIR, texture KALAHARI

• Option de découpe sur-mesure
pour la gestion des chutes avant
mise en œuvre
• Option chants plaqués en
panneaux bois pour les cloisons
à joints creux

www.coramine.fr ; www.agencementtertiaire.com
Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)3 44 53 10 98
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FABRICANT DE PLAFONDS
MODULAIRES ET ABSORBANTS
MURAUX ACOUSTIQUES
EN LAINE MINÉRALE

TYPES DE PRODUITS
∎ Plafonds suspendus (ex. : Focus bords Ds, Dg, Lp)
∎ Unités flottantes (ex. : Ecophon Solo™)
∎ Absorbants verticaux (ex. : Ecophon Akusto™ Wall et Akusto™ Screen)
∎ Ossatures, profils et accessoires

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Bureaux (espaces ouverts, bureaux fermés, salles de réunions,
salles informatiques, reprographie, halls d’accueil…)
∎ Éducation (salles de classe, amphithéâtres, gymnases…)
∎ Santé (EHPAD, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…)
∎ Industrie propre (laboratoires pharmaceutiques, cosmétiques,
usines agro-alimentaires, cuisines collectives…)
∎ Commerces-Hôtellerie-Restauration
(1)

(4)

(7)

(2)

(5)

(3)
(6)

1 : Ecophon Focus™ Lp / Haworth-Paris
2 : Ecophon Solo™ Rectangle / Haworth-Paris
3 : Ecophon Solo™ Circle / Haworth-Paris
4 : Ecophon Akusto™ Wall Glory / Haworth-Paris
5 : Ecophon Focus™ Lp
6 : Ecophon Focus™ Ds
7 : Ecophon Hygiene™ Labotec Ds

Crédits Photos : Saint-Gobain Ecophon

www.ecophon.fr
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Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)3 44 73 04 63

Les

+

• Confort acoustique : les plafonds
Ecophon agissent sur le temps de réverbération, le niveau sonore, la clarté
de la voix, la décroissance spatiale.
• Choix des revêtements : le label
Akutex™ est la garantie d’une surface
de qualité ; notre département R&D se
soucie avant tout des aspects visuels,
des propriétés acoustiques, et du respect de l’environnement.
• Large choix de design de bords pour
l’esthétique et la fonctionnalité.
• La 3RD Technology : les plafonds sont
fabriqués à partir de laine de verre haute
densité selon la technologie 3RD qui
combine le verre recyclé et un liant à
base végétale, d’où la réduction des
émissions polluantes.

FABRICANT DE PLAFONDS
MODULAIRES ET DE PANNEAUX
MURAUX ACOUSTIQUES ET
DÉCORATIFS EN LAINE DE ROCHE

TYPES DE PRODUITS
∎ Systèmes complets de plafonds modulaires (dalles et ossatures) :
- Panneaux muraux
- Éléments de correction acoustiques individuels : îlots, baffles
- Ossature (à crochet ou à clic)
- Profils et accessoires

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Locaux non résidentiels :
- Bâtiments de bureaux : individuels et collectifs, open-space, salles de réunion,
circulation…
- Bâtiments d’éducation : salles de classe, amphithéâtres, gymnases, circulation…
- Bâtiments de santé : salles d’attente, salles d’opération,
salles blanches, laboratoires, circulation…
- Bâtiments commerciaux : boutiques, restaurants, hôtels…
- Bâtiment de culture et loisirs : salles de spectacle,
salles de sports…
- Bâtiments industriels :
entrepôts, usines…

Les

(1)

(3)

(2)

(4)

1 : Tonga® - ©Reclassering Breda – Sérésiat
2 : ©Kino HvÐzda - Ing. arch. Roman Zemek, project Manager JiÐí Škára
3 : Tonga® couleur - ©Ecole Jean Mermoz Vélizy - Studio Vu
4 : Tonga® - ©Reclassering Breda - Sérésiat

www.eurocoustic.com ; www.eurocoustic-tendance.com ; www.quick-lock.fr
Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)6 07 47 09 82

+

• Un matériau aux multiples
qualités : la laine de roche est
disponible, recyclable, saine, stable
en milieu humide, sûre et constitue
un excellent isolant acoustique.
• Un très large choix esthétique :
plus de 700 possibilités créatives
grâce à la diversité des formats et
aux 59 couleurs et décors disponibles (disponibilités selon produits)
• Des produits qui répondent
aux exigences spécifiques des
locaux dans lesquels ils sont mis
en œuvre : absorption acoustique,
atténuation latérale, résistance
aux chocs et aux lavages à haute
pression, résistance au feu et
résistance thermique
• Un service de proximité : plus de
20 personnes sur le terrain pour
répondre à vos questions ; des
délais de livraison courts et la possibilité de panacher les commandes à partir d’un colis
13

CONCEPTEURS ET FABRICANTS
DE MENUISERIES EXTÉRIEURES ET
INTÉRIEURES POUR LA CONSTRUCTION
NEUVE ET LA RÉNOVATION

TYPES DE PRODUITS
∎ Portes d’entrée en aluminium, PVC, bois et acier
∎ Menuiseries extérieures en aluminium, PVC et bois
∎ Fermetures bois et PVC
∎ Volets roulants BBI et BBR
∎ Escaliers bois et métal
∎ Blocs-portes intérieurs classiques et contemporains
∎ Des produits certifiés NF Menuiseries : PVC, aluminium et bois

DES SERVICES PROFESSIONNELS
∎ La garantie d’un service « pro » : compétence, conseil et proximité
- La performance à tous les niveaux : un engagement de la production à la livraison,
en passant par le conseil technique et l’aide au choix
- Un réseau de négociants professionnels équipé de salles d’exposition et formé
à notre offre
- Une présence chez les Constructeurs de Maisons Individuelles (CMI)
et les Menuisiers Poseurs Indépendants (MPI)

(1)

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
∎ GIMM et Les Menuiseries Françaises, deux marques
responsables vis-à-vis de l’environnement :
- Respect et anticipation des réglementations en vigueur
- Études de produits améliorant l’efficacité énergétique
des bâtiments

Les

(2)

(2)

(3)

1 : Portes d’entrée aluminium / PVC / bois / acier
2 : Intégration de 3 ou 4 spots (selon largeur de la porte) de 1 watt
dans la traverse haute du dormant ou sur un escalier
3 : Menuiseries bois : Virtuose – NF
Crédits photos : Studio Océan

www.gimm.fr ; www.menuiseries-francaises.fr
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Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)4 74 64 54 23

+

• Esthétique : possibilité d’intégrer
des spots LEDS pour éclairer une
porte d’entrée ou un escalier
• Éligibilité aux aides de l’état :
des menuiseries PVC, bois,
aluminium éligibles au crédit
d’impôt avec un vitrage de type
Warm-Edge

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR
DE VITRAGES ISOLANTS
ET DE SOLUTIONS VERRIÈRES
INNOVANTES POUR L’HABITAT

DOMAINES
D’APPLICATIONS

(1)

∎ Les vitrages de Glassolutions équipent tout type de bâtiments :
résidentiels (individuels ou collectifs) ou tertiaires (immeubles de bureaux,
bâtiments publics, commerces, banques, hôtels ou restaurants, etc.) :
- Fenêtres, porte-fenêtre, menuiseries aluminium, portes
- Vérandas, verrières
- Façades, murs rideaux, verres actifs
- Garde-corps intérieurs et extérieurs
- Cloisons fixes et coulissantes
- Revêtements de mur
- Planchers et dalles de sol, escaliers, parois de douche ou de bain, vasques, miroirs
- Parois de douche ou de bain, vasques, miroirs
- Plans de travail et crédences
- Mobilier (tables, armoires vitrées, comptoirs, étagères, etc.)

(2)

(4)

Les

+

(3)

1 : CLIMAPLUS XTREM 60/28 BIOCLEAN PROTECT - Atrium verrier – Maison Saint-Gobain
Multi-Confort - Beaucouzé
2 : TEX GLASS
3 : LITE-FLOOR, SECURIT - Ph. : H. G. Esch
4 : MY DECOLAQUE - Crédence lumineuse - Showroom Verre Solutions - Nantes

www.glassolutions.fr ; www.verrehabitatdurable.com
Pour contacter votre chargé de prescription
glassinfo.fr@saint-gobain.com

• Solutions verrières performantes
et innovantes pour habiller les
façades et aménager les espaces
intérieurs
• Un service de proximité pour
le professionnel avec plus de
60 sites
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FABRICANT DE PRODUITS
D’ISOLATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE,
ET DE PROTECTION FEU

TYPES DE PRODUITS
∎ Des solutions pour un confort durable et une efficacité énergétique
optimale :
- Des produits d’isolation multi-matériaux, des membranes d’étanchéité à l’air
et des pièces dédiées pour une mise en œuvre optimisée
- Des systèmes d’isolation complets hautes performances et sous Avis Technique
- De nouvelles solutions constructives pour répondre aux enjeux environnementaux
grandissants, aux nouveaux seuils réglementaires, et au besoin de confort du client
∎ Des solutions adaptées aux besoins de chaque configuration :

CLOISONS

MURS PAR
L’EXTÉRIEUR

PAR Duo
Cloisolène

Système
OPTEX

(1)

Système
VARIO
CONFORT

Comblissimo
IBR 400

Système
INTEGRA RENO
avec PILIERS

Système
OPTIMA

DOMAINES D’APPLICATIONS
IBR 400

400 millimètres d’épaisseur

Le nouvel IBR, c’est R = 10 en une seule couche.
Retrouvez IBR 400 chez votre meilleur négoce.

– Crédit photo : Jason Hindley

Goûtez à l’isolation version XXL

∎ Solutions d’isolation disponibles
pour toutes applications : isolation
des combles, des murs, des cloisons
et sols, isolation des toitures par
l’extérieur.
∎ Intervention sur tous types
d’ouvrages, en neuf comme en
rénovation : bâtiments résidentiels
individuels et collectifs, bâtiments non
résidentiels commerciaux, industriels et
agricoles, bâtiments du tertiaire.

I S OV E R . F R

(2)

(3)
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Les

+

• Nouveautés Produits
Isoduo 36(1) : pour la première fois,
un isolant allie fibre de bois et laine
de verre. ITI. λ 0,036 W/(m2.K).
Certifié Acermi.
IBR 400(2) : isolant à dérouler
pour les combles perdus présentant la meilleure résistance
thermique du marché. R=10 en
une seule couche.
Opt’air(3) : membrane d’étanchéité
à l’air pour les murs maçonnés.
Perméable à la vapeur d’eau.
Rapidité de pose par marouflage.

ISOVER AU SERVICE DE SES CLIENTS
∎ Une assistance chantier
Possibilité d’intervention sur chantier pour conseiller et guider
∎ Une assistance technique
Service d’assistance téléphonique pour répondre
aux questions sur les produits et systèmes ISOVER,
et leur mise en œuvre
∎ Des formations
Formations théoriques et pratiques
sur toute la France
∎ Un guide de l’isolation sur Smartphone(5)
Guide de solutions d’isolation sur vos chantiers, guides produits,
outils de calculs, vidéos de pose

(4)

Les

+

(5)

• Nouveautés Systèmes

www.isover.fr ; www.toutsurlisolation.com
www.facadef4.fr ; www.isolationthermique.fr
Pour contacter votre chargé de prescription

Integra Réno avec piliers(4) :
système clef en mains pour l’isolation des toitures par l’extérieur.
Permet de répondre simultanément aux exigences thermiques
de niveau BBC ou BEPOS et
à la Nouvelle Réglementation
Acoustique (NRA).
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FABRICANT DE PRODUITS ABRASIFS
POUR LA CONSTRUCTION

TYPES DE PRODUITS
∎ Disques diamant, machines pour la construction, solutions abrasives :
- Disques diamant : pour la découpe de matériaux (produits béton, matériaux
de construction, carrelage…)
- Machines (découpeuses thermiques, scies de maçons…) : pour la construction
- Disques à tronçonner : pour la découpe de matériaux
- Abrasifs appliqués : pour le ponçage du bois, plâtre, surfaces métalliques…

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Bâtiment et travaux publics - construction :
- Chantiers de construction d’immeubles, de maisons individuelles, de bureaux…
- Rénovations de maisons, d’immeubles et de voiries
- Bâtiments et travaux publics

(1)

Les
(3)

(2)

1 : CP 512 : découpeuse thermique puissante
Diamètre 300 – Existe en diamètre 350 et version I Lube
Fabriquée en Europe
2 : DUO EXTRÊME + : disque diamanté ultra rapide
Diamètre : 230 x 22,23 mm – Existe en plusieurs diamètres
Applications : béton, béton armé, matériaux durs
3 : SILENCIO : disque diamanté silencieux
Diamètre : 230 x 22,23 mm– Existe en plusieurs diamètres
Multi-applications et multi-matériaux

www.construction.norton.eu
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+

Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : 0800 906 903 – email : sales.nlx@saint-gobain.com

• Expert dans la découpe
de matériaux
• Centre de recherche
et d’innovation basé
au Luxembourg
• Solutions standards
et sur-mesure

FABRICANT DE SYSTÈMES
DE CANALISATIONS EN FONTE
POUR LES BÂTIMENTS

TYPES DE PRODUITS
∎ Systèmes complets en fonte (tuyaux, raccords, accessoires…)
pour les évacuations du bâtiment
∎ Systèmes de puits climatiques en fonte ductile

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Évacuation des eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales :
systèmes SMU S et SME (ex. : immeubles d’habitation, de bureaux…) (1)
∎ Évacuation des effluents agressifs et/ou chauds :
système SMU Plus (ex. : hôpitaux, cuisines industrielles…) (1)
∎ Évacuation des eaux pluviales en façade :
descentes et dauphins « Résidentielles » (2)
∎ Évacuation des eaux pluviales pour toitures de grande superficie :
système siphoïde EPAMS® (ex. : stades, aéroports, entrepôts…) (3)
∎ Puits Climatique : ELIXAIR
De l’étude de faisabilité au suivi de chantier, PAM apporte une réponse
professionnelle pour la réalisation de puits climatiques.(4)

(1)

Réalisations : les systèmes d’évacuation PAM équipent la tour Granite,
tour CBX, tour Axa, CNIT, le centre commercial des 4 Temps de La Défense… (5)
(2)

Les
(3)

+

(4) D’après un projet de Maxime Busato, Architecte

(5)

www.pambatiment.fr ; www.pamelixair.com
Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)3 83 95 29 36 / +33 (0)1 47 17 14 23 (Elixair)

• Durable
• 100 % recyclable
• Incombustible
• Performance acoustique
(silencieux)
• Résiste aux chocs
• Résiste à la corrosion
• Esthétique
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FABRICANT DE PRODUITS ET SYSTÈMES
À BASE DE PLÂTRE ET DE POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR,
LES PLAFONDS ET L’ISOLATION

DES SOLUTIONS ADAPTÉES POUR
TOUS LES TYPES DE BÂTIMENTS
∎ Une offre complète de solutions sur le marché de l’aménagement intérieur et de l’isolation : plaques de plâtre, plâtres, dalles de plafonds, doublages isolants, carreaux de plâtre,
enduits, panneaux isolants pour les sols et entrevous de planchers, profilés et accessoires.
∎ Des solutions adaptées aux marchés du neuf et de la rénovation, dans le non résidentiel
(hôpitaux, écoles, salles de spectacles…), l’habitat individuel et le collectif.

DES SOLUTIONS PERFORMANTES
∎ Qualité de l’air
Activ’Air® : technologie qui améliore durablement la qualité de l’air intérieur déclinée
pour tous les ouvrages et applications sur les gammes de plâtre, de cloisons, de doublages
et de plafonds.
∎ Acoustique et thermique
Duo’Tech® System Mur : contre-cloison sans ossature acier pour l’isolation acoustique
haute performance et une isolation thermique selon les besoins.
(1)

∎ Acoustique
Rigitone™ et Gyptone® : deux gammes complètes de plaques et dalles acoustiques
et décoratives au design élégant pour les plafonds et tous les types de locaux.
∎ Thermique
Placomur® DuoPass : système hautes performances d’isolation thermique par l’intérieur
des maisons individuelles, en deux couches pour faciliter le passage des gaines.
∎ Étanchéité à l’air
Aéroblue® : revêtement technique intérieur mince à base de gypse pour renforcer
les performances d’étanchéité à l’air de l’habitat.

(2)

(3)

(4)

1 : Institut d’Études Politiques, Lyon (69). Entreprise : D’Angelo & Agus - Arch. : Raphaël Pistilli
2 : Concession Audi, Chenôve (21). Entreprise : Malec - Arch. : Capy Joulia
3 : Hôpital La Timone, Marseille (13). Entreprise Massibat - Arch. : AART – FARAH Architectes associés & Jacobs France
4 : Casino 2000, Mondorf-les-Bains, Luxembourg. Entreprise : Plâtrerie Staff Eschlimann - Arch. : GO Architecture + Design, Paris
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DES SOLUTIONS GARANTIES ET CERTIFIÉES
Seuls l’association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles
de mise en œuvre garantissent des résultats conformes aux procès-verbaux de classement
et rapports d’essais.
Les produits Placo® sont facilement identifiables grâce au marquage «Systèmes
Placo® Performances Garanties».

(5)

DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT
Extrait du gypse, roche naturelle, le plâtre est recyclable à 100 % tout comme le carton
utilisé pour la fabrication des plaques. Placo® prend en compte l’aspect santé et sécurité
au cours de chacune des phases de conception, production et distribution de ses produits
et intègre la dimension environnementale à chaque étape du cycle de vie de ses produits.
Les FDES des produits Placo® sont vérifiées par un expert indépendant et sont disponibles
sur notre site internet www.placo.fr
(6)

LES SERVICES PLACO®
Un service de recyclage de déchets de plâtre de chantier,
qui s’appuie sur un réseau de plus de 100 points de collecte
partenaires, et un service de recyclage des déchets de
polystyrène expansé.
Une solution pérenne, économique et respectueuse
de l’environnement s’inscrit dans la lignée
de la démarche HQE (Cible 3 « Chantiers à
faibles nuisances »).
Une démarche d’éco-logistique
vertueuse visant à supprimer les kilomètres
Des solutions performantes :
et les émissions inutiles et à promouvoir
• Isolation thermique
les véhicules les moins émissifs.

Les

(7)

5 : Centre Culturel, Heyrieux (38). Entreprise : D.I.C. SAS _ (Dumas Isolation Cloison)
- Arch. DPLG : Mikaël Barberet
6 : Église Saint-Bômer-les-Forges (61). Entreprise : Roux Alain Plâtrerie
7 : Maison individuelle, Jargaux (45). Entreprise : Bern’Isol - Arch. : Jennifer Lucas
Crédit Photo : Didier Raux

www.placo.fr
Pour contacter votre chargé de prescription

+

• Isolation et correction acoustiques
• Qualité de l’air intérieur
• Protection à l’eau
• Haute dureté, anti-effraction
• Protection incendie
• Compartimentage de grande
hauteur
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FABRICANT DE PLAFONDS
MÉTALLIQUES EN ACIER
ET EN ALUMINIUM

TYPES DE PRODUITS
∎ Une large gamme de produits de plafonds métalliques :
- Les incontournables regroupent tous les essentiels du plafond métallique
(cassettes, lames et grilles) ;
- Les créatifs permettent aux prescripteurs de trouver des solutions techniques et personnalisées aux problématiques qu’ils se posent sur les chantiers.

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Locaux non résidentiels :
- Bâtiments de bureaux : individuels et collectifs, open-space, salles de réunion,
circulation…
- Bâtiments d’éducation : médiathèques, amphithéâtres, gymnases, salles
de classe, circulation…
- Bâtiments de santé : salles d’attente, salles d’opération, salles blanches,
laboratoires, circulation…
- Bâtiments de culture et loisirs : salles de spectacle, salles de sports, musées…
- Bâtiments industriels : ateliers, usines, stockage…
- Bâtiments publics : aéroports, gares…
- Bâtiments commerciaux : boutiques, centres commerciaux…

(1)

(4)

(2)

Les
(3)

1 : Chantier avec plafond autoportant PM2 perforation rectangulaire à 40 % ;
Siège Havas (Suresnes) – Arch. : Valode et Pistre
2 : Chantier avec plafond Orial basculant et rayonnant – Le Tripode (Paris)
3 : Plafonds sur-mesure - Centre commercial Confluence (Lyon)
4 : Des solutions respectueuses de la qualité de l’air intérieur
Crédits photos : Plafométal

www.plafometal.com
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Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)6 07 47 09 82

+

• Matériau recyclable et recyclé
• Accès facilité au plénum
• Solidité des plafonds
• Intégration harmonieuse des équipements : luminaires, appareils de
climatisation, hauts parleurs…
• Hautes performances acoustiques
en absorption et en atténuation

VITRAGE SAGEGLASS®
À TEINTE VARIABLE
ÉLECTRONIQUEMENT

TYPES DE PRODUITS
∎ Doubles ou triples vitrages isolants SageGlass®
∎ Système de contrôle complet (électroniques, capteurs de luminosité, câbles, etc.)

DOMAINES D’APPLICATIONS
Façades et verrières de bâtiments de bureaux, écoles ou hôpitaux

(1)

(2)

Les

(3)

1 : SageGlass® à l’état clair – ©Saint-Gobain
2 : SageGlass® à l’état intermédiaire – ©Saint-Gobain
3 : SageGlass® à l’état foncé – ©Saint-Gobain

+

• Confort visuel maximisé :
- Protection solaire dynamique
- Gestion de l’éblouissement
- Toujours transparent
- Coloration discrète
• Gestion dynamique des apports
solaires :
- Maximisés l’hiver
- Minimisés l’été
• Simplification des façades :
- Sans maintenance
- Substitution aux stores

europe@sageglass.com ; www.sageglass.com/fr
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SAINT-GOBAIN GLASS,
CONCEPTEUR ET FABRICANT
DE PRODUITS VERRIERS
POUR L’HABITAT

TYPES DE PRODUITS
5 familles de vitrages pour associer lumière, confort et sécurité :
∎ Climate : verres pour l’Isolation Thermique Renforcée et le contrôle solaire
∎ Design : verres décoratifs pour l’intérieur
∎ Light & Space : verres pour la maîtrise de la lumière, le contrôle de la vision
et la facilité d’entretien
∎ Protect : verres pour la sécurité, la protection des personnes et des biens
∎ Silence : verres pour l’isolation acoustique

(2)

(1)

Les
(3) Le verre de l’habitat durable,

c’est bien du Saint-Gobain

(4)

1 : SGG COOL-LITE® SKN 145 – ©Reynaers Aluminium / Estoril Sol Residence,
Cascais, Portugal
2 : SGG PIXARENA – Ph. : Nacho Uribesalazar / Casa Decor
3 : SGG PLANITHERM LUX – Ph. : Josefine Unterhauser
4 : SGG ANTELIO Silver – Tour First, Paris - France, Ph. : K. Kalhfi

www.saint-gobain-glass.fr ; www.verrehabitatdurable.com
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Pour contacter votre chargé de prescription
glassinfo.fr@saint-gobain.com

+

• Une grande capacité
d’innovation pour mettre au
point des produits verriers aux
performances toujours accrues.
• Le verre de l’habitat durable,
c’est bien du Saint-Gobain :
- Efficacité énergétique
- Confort et bien-être
- Préservation de l’environnement
- Fabrication française

FABRICANT ET CONCEPTEUR
DE SYSTÈMES POUR FERMETURE
DE PORTES

TYPES DE PRODUITS
∎ Fermeture de portes à freinage hydraulique : pivots de sol,
ferme-portes, pivots linteau, charnières actives…
∎ Systèmes coulissants manuels ou avec fermeture contrôlée
∎ Pièces métalliques pour mise en œuvre du verre trempé
∎ Accessoires : pentures, serrures, poignées

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Portes battantes intérieures et extérieures en verre, bois, aluminium ou acier
∎ Portes coupe feu
∎ Installations en verre trempé
∎ Portes coulissantes d’intérieur

NOUVEAUTÉS

(1)

∎ NAVIBLOC
Solution complète, prête à poser, de bloc porte coulissant motorisé pour cloison
sèche en plaque de plâtre de 72/48 mm dédiée à l’habitat privé.
∎ SMA Applique
Serrure motorisée asservie, spécial sécurité incendie. Dispositif actionné de
sécurité dédié aux blocs portes de compartimentage et aux issues de secours.
Conforme à la norme NFS 61 937.
∎ B-TWIST
Système de fermeture à freinage hydraulique pour portes
d’intérieur en verre trempé Solution 2 en 1 :
le ferme-porte est intégré à la penture

Les

+

Références
Airbus Industries Toulouse
Hôpital d’Amiens – Janus AEM
(2)

(3)

(4)

1 : Navibloc
2 : Serrure motorisée asservie en applique

3 : Gâche réglable
4 : B-Twist

• Une marque de référence
depuis 50 ans
• Présence dans 45 pays
• Expertise :
- Prise en compte des personnes
à mobilité réduite
- Verrouillage et sécurité incendie
- Motorisations et systèmes
mécatroniques pour l’habitat
- Normes européennes de la
quincaillerie

www.sevax.com
Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)3 85 47 25 59
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FABRICANT DE MEMBRANES
ARCHITECTURALES POUR TOITS
ET FAÇADES POUR LE MARCHÉ
DE L’HABITAT

TYPES DE PRODUITS
∎ SHEERFILL® - tissus de verre enduit PTFE (Choix de couleurs possibles)
∎ SGM® - tissus à mailles ouvertes enduit PTFE
∎ NORTON® ETFE - film transparent ou coloré
∎ NORTON® FEP - film de soudure

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Plafonds et structures réalisées en membrane de tissus de verre PTFE
- Réduit significativement le bruit
- Améliore l’isolation du bâtiment
- Solution durable, résistante au feu, translucide
- Liberté de design illimitée pour l’architecte
∎ Façades réalisées en tissus à mailles ouvertes, enduit PTFE
- Effet d’ombrage, éléments de design
∎ Toits et façades réalisés en membrane de film ETFE
- Installations mono-couche et coussins multi-couche gonflé à l’air comprimé
- Impression pour nouveau design
- Autonettoyant, résistant, transparent
- Imprimable pour effets d’ombrage
(1)

(3)

(2)

Les

1 : Sheerfill V - Arizona
2 : BC Place - Vancouver - ETFE
3 : Panjing

www.sheerfill.com ; www.norton-films.com
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+

• Léger et durable
• Non combustible, autonettoyant,
résistant
• Nouveaux design possibles
• Formes complexes

FABRICANT DE SOLUTIONS
POUR LA PROTECTION SOLAIRE
ET LA SÉCURITÉ DES VITRAGES

TYPES DE PRODUITS
∎ Films de contrôle solaire pour vitrages : jusqu’à 30 % d’économie d’énergie ;
confort visuel et lumineux
∎ Films de sécurité et de protection pour vitrages : protection de la personne
en cas de bris de verre
∎ Films isolants : amélioration de la valeur Ug du vitrage ; réduction de l’éblouissement

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Des solutions pour :
- L’amélioration du confort thermique et visuel
- La protection des personnes en cas de bris de verre
- La prévention en cas de décoloration et détérioration
- La réduction de la consommation d’énergie et de l’empreinte carbone
des bâtiments
∎ Des solutions pour tous les types de bâtiments :
- Bâtiments de bureaux et de santé
- Bâtiments commerciaux, bâtiments classés
- Résidences individuelles et collectives

(1)

∎ NOUVEAUTÉ : ECOLUX™, la solution 4 saisons
- Économies d’énergie sur toute l’année
- Amélioration de la valeur Ug du vitrage existant de 15 % à 41 %
- Solution quasiment invisible et adaptée aux bâtiments historiques

Les

(2)

(3)

1 : Protection bris de verre – ©Solar Gard – Armorcoat
2 : Confort visuel et thermique – ©Solar Gard – Silver 35
3 : Protection UV et solaire – ©Solar Gard – LX70

www.solargard.fr ; ameliorer-environnement-bureaux.fr ;
www.protection-fenetre-pprt.fr ; scfrance@saint-gobain.com
Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +32 (0)9 240 95 81

+

• Un service de proximité grâce
à un réseau d’installateurs
professionnels formés
• Offre de formation théorique
et pratique
• Solutions certifiées : CSTB, INERIS
(applications PPRT), ISO, M1,
Déclaration Environnementale
Produit (DEP - ISO 14025)
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CONCEPTEUR ET FABRICANT
D’ESPACEURS THERMIQUES
POUR VITRAGES ISOLANTS

TYPES DE PRODUITS
∎ Des espaceurs de vitrages permettant des économies d’énergie en
chauffage et climatisation
∎ Des espaceurs de vitrages pour une diminution importante du risque
de condensation
∎ Des espaceurs de vitrages de couleur pour une parfaite association
avec le cadre d’une fenêtre

DOMAINES D’APPLICATIONS
Espaceurs pour doubles ou triples vitrages isolants

Avec

(1)

Sans

(5)

Sans

Avec

(3)

Les

(2)

(4)

1 : Ultimate de Swisspacer
2 : Thermographie sans et avec espaceur Swisspacer
3 : Turning Torso, Malmö (SE) ; Arch. : Santiago Calatrava S.A
4 : Palette de couleurs
5 : Condensation avec et sans espaceur Swisspacer

www.swisspacer.com
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Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)6 70 25 19 50

+

• Confort thermique : meilleur
lambda pour une amélioration
significative de la valeur Psi
• Qualité de l’air : limitation du
développement de moisissures
et de bactéries
• Esthétique : palette de 17 couleurs
standards

CONCEPTEUR ET FABRICANT
DE VITRAGES DE PROTECTION
INCENDIE ET DE VITRAGES DE
SÉCURITÉ DE HAUTE PERFORMANCE

TYPES DE PRODUITS

(1)

∎ Vitrages de protection incendie :
- Vitrages pare-flammes (E et EW) ou coupe-feu (EI)
- Une protection de 30 à 120 minutes, des solutions techniques testées en bois,
acier, aluminium
- Une gamme de plus de 500 procès-verbaux, multifonctionnalité et souplesse
du design
∎ Vitrages de sécurité de haute performance :
- Vitrages résistants aux attaques, balles et explosions
- Performance certifiée : AoC Level 1
- Vitrages Stadip® Protect Ultimax : une association à base de polycarbonate pour
une plus grande légèreté et de plus faibles épaisseurs

(2)

DOMAINES D’APPLICATIONS

(3)

∎ Les verres de protection de Vetrotech
Saint-Gobain offrent une grande
diversité d’applications :
- Issues de secours, cloisons, façades,
cages d’escaliers ou d’ascenseurs, planchers chargés, cantonnement des fumées
Ils s’appliquent à tous les lieux à
risque à l’égard des personnes ou
des biens (prisons, commissariats,
bijouteries, sites classés Seveso…)

QUELQUES
RÉALISATIONS

(4)

(5)

1 - Point P - Verrière coupe-feu EI90
2 - Pall-Mall - Plancher chargé 400
kg/m2 coupe-feu REI 60 en verres dépolis
3 - Lyonnaise de Banque - Vitrages
coupe-feu EI 60 à opacification
commandée
4 - Le Palatin - Vitrages coupe-feu 60
sérigraphiés sur les deux faces coupe-feu
60 avec atténuation acoustique 42 dB
5 – Vitrages de protection aux attaques,
aux balles et aux explosions

1 : ©germain@suignard.fr – 2 : Arch. : Trehearne Architects London – 3 : ©kkhalfi@free.fr
4 : ©kkhalfi@free.fr – Arch. : Arte Charpentier

www.vetrotech.com
Pour contacter votre chargé de prescription
Tél. : +33 (0)1 53 46 67 89

Les

+

Verres feuilletés ou trempés
de sécurité :
- solidité durant la mise en œuvre
- protection en cas de chocs
- vitrages à bords usinés (réduction
du risque d’accidents)
Conformité aux nouvelles
exigences :
- DTU 39, CE, normes feu et protection aux balles et explosions
Fabrication en mesure fixe :
- liberté de conception
- vitrages de couleurs
- choix du verre pour la matière
- motifs, sérigraphie…
Hautes performances :
- acoustique, thermique ou
solaire
- haute transmission lumineuse
- haute protection des personnes
et des biens pour tous les environnements
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FABRICANT D’ENDUITS DE FAÇADES
ET SYSTÈMES D’ITE, PROCÉDÉS DE POSE
DE CARRELAGE ET DE PRÉPARATION
DES SOLS, SOLS COULÉS DÉCORATIFS,
MORTIERS ET BÉTONS

FAÇADES ENDUITES

Saint-Gobain Weber

©

∎ Procédés d’isolation thermique par l’extérieur
∎ Badigeons et enduits à la chaux aérienne
∎ Mortiers de restauration de la pierre
∎ Enduits minéraux épais
∎ Enduits décoratifs et revêtements organiques

DOMAINES D’APPLICATIONS
∎ Restauration du bâti ancien
∎ Rénovation thermique des bâtiments
∎ Constructions neuves :
- Logements individuels et collectifs
- Équipements publics et privés

(1)
(3)

(4)

(2)

1 : Lycée Champlain à Chennevières sur Marne (94) – Arch. : PIXEA Architecture – ©Franck Deletang
2 : Logements à Draguignan (83) - Arch. : C+B Architectes – ©Serge Demailly
3 : Bâtiment à Cluny (71) - Arch. : Jean Denis Salvèque – ©Laurent Thion
4 : Restauration de logements à Voiron (38) - Arch. : Eric Legoupil – ©Serge Demailly
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Les

+

• Le plus grand choix de systèmes
d’isolation thermique par l’extérieur avec enduits sur isolants :
gamme weber.therm
• Des aspects d’enduits exclusifs,
lissés et décoratifs :
- weber.codipral DS
- weber.tene styl
• Des enduits minéraux matricés
dans leur épaisseur :
weber.terranova print
• Des badigeons et enduits
traditionnels qui respectent
le patrimoine ancien : gammes
weber.cal, weber.unicor,
weber.prodexor
• Une offre couleur minérale pour
respecter les traditions régionales
et au service de l’architecture
contemporaine
• Des productions régionales respectueuses de l’environnement
avec de la chaux aérienne, des
sables et des pigments minéraux
dans des sacs biodégradables

PROCÉDÉS POUR LA POSE DU CARRELAGE
∎ Adhésifs et mortiers-colles
∎ Mortiers de jointoiement
∎ Systèmes de protection à l’eau, d’étanchéité ou d’isolation acoustique sous carrelage
Saint-Gobain Weber

©

SOLS
∎ Sols coulés décoratifs
∎ Enduits de ragréages
∎ Chapes minces avec planchers chauffants
∎ Mortiers de sols industriels
Saint-Gobain Weber

©

GROS ŒUVRE
∎ Ragréage et réparation des bétons
∎ Imperméabilisation des murs enterrés et piscines
∎ Montage, collage, scellement d’éléments de maçonnerie

VOIRIE ET T.P.

(6)

∎ Pose et jointoiement des pavés
∎ Scellement des mobiliers urbains et des
tampons de voirie
∎ Solutions techniques pour assainissement et travaux publics
∎ Granulats d’argile expansée pour couche
drainante sous terrasses plantées ou mortiers et bétons allégés

(7)

5 : Centre Aquatique à Saint-Herblain (44) – Arch. : Hubert Architecture – ©Franck Deletang
6 : Concept de salle de bains pour personnes à mobilité réduite – Arch. : Didier et Fabrice Knoll
- ©Concept D&F Knoll, PAO Frédéric Bruneaux
7 : Aménagement de centre-ville avec Nantes Métropole. ©Vincent Uettwiller, Studio v.u

www.weber.fr
Pour contacter votre chargé de prescription Weber

(5)

Les

+

• Système d’isolation acoustique
aux bruits d’impact sous carrelage : ΔLw = 20 dB :
- weber.sys acoustic
- weber.sys impact
• Système sous chape d’isolation
acoustique aux bruits d’impact :
- weber.floor 4955 (isolant)
- weber.floor 4320 (chape)
• Mortiers-colle aux formules
anti-poussière et allégées
• Joints de carrelage « déco »,
« large » ou « métal »
• Enduit minéral pour des sols coulés décoratifs : weber.floor 4650
• Chape mince : weber.floor 4320
31

www.saint-gobain.com
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