
HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ NOS PRODUITS

OUTILS D’AIDE À LA VENTE

aint-Galmier. Cette entreprise fabrique des pinces à linge, des crochets 
à plafond puis des anses de seaux.

1963
Monsieur Antoine CHABANNE fait construire une usine de 1 000 m², 
route de Cuzieu à Saint-Galmier, l’entreprise emploie alors 12 personnes. 
La société s’agrandit progressivement sur place jusqu’en 1987 
(40 personnes / 3500 m²).

Le développement des fabrications suit alors trois directions :
• Cornières d’angles déployées et perforées, crochets à tuile, crochets 
pour plafonds suspendus, puis du lattis métallique nervuré et déployé.
• Anses de seaux et d’articles de conditionnement.
• Pièces de formes diverses destinées au secteur automobile, 
électroménager, électrique, loisirs, …

1987 
Le siège social ainsi que toute la fabrication concernant le travail du fi l 
métallique sont déplacés dans une usine neuve de 5 000 m², route de 
Rivas, commune de Chamboeuf. Les ateliers de la route de Cuzieu sont 
alors dédiés aux produits Bâtiment.

1998 
La société CHABANNE devient GOP SAS avec la création des entités 
CHABANNE Production et CEO (CHABANNE Etude Outillage).

1999 
La société fait bâtir 2 000 m² d’ateliers et de stockages supplémentaires 
sur la Division Industrie, s’équipe en CAO, agrandit son parc 
d’équipements de dernière génération (cintreuses à commande 
numérique), crée son site internet, www.chabanne.com.

2003 
L’entreprise obtient la certifi cation ISO 9001 : 2000 pour la Division 
Industrie. Certifi cation étendue à la Division Bâtiment en 2004. Création 
de son propre site internet en 2008, www.chabanne-batiment.fr, avec 
un catalogue et des fi ches techniques sur l’ensemble des produits.

2009 
La Division Bâtiment s’agrandit d’une plateforme logistique de 2000 m² 
pour le stockage et l’expédition des produits fi nis.

2012 
Déménagement et installation de la Division Bâtiment dans des locaux 
neufs et fonctionnels.

2014 
Chabanne Bâtiment renouvelle en profondeur son marketing, nouveau 
logo, nouvelle couleur et une gamme complète d’outils d’aide à la vente.

Moyennes et grandes séries
• Pièces en feuillard profi lé et déployé, découpé, embouti
• Pièces en fi l

Matières premières : 
- fi l acier galvanisé 
- feuillard galvanisé 
- aluminium 
- joncs, profi lés en PVC, et différentes pièces plastiques

Petites, moyennes et grandes séries
• Pièces en fi l cambré

Matières premières : 
- fi l de 0,5 à 13 m Aciers 
- aciers inoxydables 
- métaux non-ferreux (aluminium, laiton)

Chabanne Bâtiment  vous propose ses outils d’aide à la vente pour 
organiser vos salons, journées portes ouvertes et techniques. 

Découvrez nos nombreux supports tels que  stop rayon, PLV 
fronton, ILV rayon, PLV chevalet...fronton, ILV rayon, PLV chevalet...fronton, ILV rayon, PLV chevalet...

Chabanne est membre de 
l’association européenne 
des fabricants de profi lés 
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•  Elle sert à la réalisation de plafonds suspendus  en 
plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support 
et la fourrure. Elle permet la mise en place facile et 
rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors de la 
réalisation de plafonds suspendus étanches. 

• Elle est composé de trois parties distinctes :
-  La fl èche métallique de 240 mm de longueur doit être 

fi xé en bordure de charpente perpendiculairement au 
chevron, elle permet la mise en place par embrochage 
d’un isolant de 200 mm d’épaisseur maximum.

-   La rondelle extra large vient facilement se visser en 
butée sur la fl èche préalablement fi xée sur la charpente. 
Elle permet grâce à ses ailettes dépliables un parfait 
maintient de l’isolant même de forte épaisseur. Une 
fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche reste 
apparente et permet le percage et la mise en place 
rapide de la membrane.

-  Le cavalier métallique vient se visser sous la rondelle 
extra large en comprimant la membrane créant ainsi 
une parfaite étanchéité à l’air. Il est démontable pour 
repositionner la membrane si besoin.  On vient ensuite 
clipser la fourrure métallique de 45 ou 47 mm puis la 
plaque de plâtre.

•  Le système en place crée un plenum de 25 mm entre la 
membrane et la plaque de plâtre, idéal pour la mise en 
place et la passage des gaines éléctriques.

FONCTION DESCRIPTION

• Longueur : 
- Flèche métallique 240 mm
- Suspente assemblée 250 mm

•  Pour la création de plenums de plus grandes 
hauteurs, s’orienter vers les références  «AIR-STOP 
240/HP80» et «AIR-STOP 240/HP140»

•  Pour des épaisseurs d’isolants supérieurs à 
200mm, s’orienter vers la gamme «AIR-STOP 320»

•  Possibilité de réaliser des rallonges et des fl èches 
sur mesure, nous consulter.

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs 
à la réglementation (rapport d’essai disponible sur 
demande).
Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être auminimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.
Test d’étanchéité concluant et conforme à la RT 2012. 

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
SUSPENTE AIR STOP 240/HP25 53940

Elle sert à la réalisation de plafonds suspendus  en 
plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support 

DESCRIPTION

• Longueur
- Flèche métallique 240 mm- Flèche métallique 240 mm

SUSPENTE AIR-STOP 240/HP25
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•  Cavalier démontable pour 
repositionner la membrane

•  Rondelle extra large pour un 
parfait maintien de l’isolant

•  Suspente 100% métallique 
et résistante au feu

•  Perforation et mise en place 
aisée de la membrane

Port EPI obligatoire. 
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•  La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en 
place rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors 
de la réalisation de plafonds suspendus étanches 
et permet la création d’un plénum pour faciliter le 
passage des gaines éléctriques, boitiers étanches, spots 
encastrés…

•  La suspente AIR-STOP est composé de trois parties 
distinctes :

-  La fl èche métallique de 240 mm de longueur doit être 
fi xé en bordure de charpente perpendiculairement au 
chevron, elle permet la mise en place par embrochage 
d’un isolant de 200 mm d’épaisseur maximum.

-  La rondelle extra large vient facilement se visser en 
butée sur la fl èche préalablement fi xée sur la charpente. 
Elle permet grâce à ses ailettes dépliables un parfait 
maintient de l’isolant même de forte épaisseur. Une 
fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche reste 
apparente et permet le percage et la mise en place 
rapide de la membrane.

-  La rallonge métallique de longueur 80mm compatible 
F45/F47 vient se visser sous la rondelle extra large 
en comprimant la membrane créant ainsi une parfaite 
étanchéité à l’air. Elle est démontable pour repositionner 
la membrane si besoin. Elle crée un plenum de 80 
mm pour faciliter le passage des gaines éléctriques et 
l’installation de boitiers étanches, de spots encastrés…

•  On vient ensuite clipser la fourrure métallique de 45 ou 
47 mm puis la plaque de plâtre.

SUSPENTE AIR-STOP 240/HP80

FONCTION DESCRIPTION

• Longueur : 
- Flèche métallique 240 mm
- Suspente assemblée 306 mm

•  Pour la création de plenums de plus grandes 
hauteurs, s’orienter vers les références «AIR-STOP 
240/HP140»

•  Pour des épaisseurs d’isolants supérieurs à 
200mm, s’orienter vers la gamme «AIR-STOP 320»

•  Possibilité de réaliser des rallonges et des fl èches 
sur mesure, nous consulter.

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs 
à la réglementation (rapport d’essai disponible sur 
demande).
Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.
Test d’étanchéité concluant et conforme à la RT 2012. 

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
SUSPENTE AIR STOP 240/HP80 53941
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La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 

SUSPENTE AIR-STOP 240/HP80

•  Cavalier démontable pour 
repositionner la membrane

•  Rondelle extra large pour un 
parfait maintien de l’isolant

•  Suspente 100% métallique 
et résistante au feu

•  Perforation et mise en place 
aisée de la membrane

Port EPI obligatoire. 
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•  La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en 
place rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors 
de la réalisation de plafonds suspendus étanches et 
permet la création d’un plénum pour faciliter le passage 
des gaines éléctriques, VMC double fl ux, boitiers 
étanches, spots encastrés…

•  La suspente AIR-STOP est composé de trois parties 
distinctes :

-  La fl èche métallique de 240 mm de longueur doit être 
fi xé en bordure de charpente perpendiculairement au 
chevron, elle permet la mise en place par embrochage 
d’un isolant de 200 mm d’épaisseurmaximum.

-  La rondelle extra large vient facilement se visser en 
butée sur la fl èche préalablement fi xée sur la charpente. 
Elle permet grâce à ses ailettes dépliables un parfait 
maintient del’isolant même de forte épaisseur. Une 
fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche reste 
apparente et permet le percage et la mise en place 
rapide de la membrane.

-  La rallonge métallique de longueur 140 mm compatible 
F45/F47 vient se visser sous la rondelle extra large 
en comprimant la membrane créant ainsi une parfaite 
étanchéité à l’air. Elle est démontable pour repositionner 
la membrane si besoin. Elle crée un plenum de 140mm 
pour faciliter le passage des gaines éléctriques et 
l’installation de VMC double fl ux, de boitiers étanches, 
de spots encastrés…

•  On vient ensuite clipser la fourrure métallique de 45 ou 
47 mm puis la plaque de plâtre.

SUSPENTE AIR-STOP 240/HP140

FONCTION DESCRIPTION

• Longueur : 
- Flèche métallique 240 mm
- Suspente assemblée 366 mm

•  Pour la création de plénums de hauteurs inférieures, 
s’orienter vers les références «AIR-STOP 240/HP25» 
et «AIR-STOP 240/HP80».

•  Pour des épaisseurs d’isolants supérieurs à 200 mm, 
s’orienter vers la gamme «AIR-STOP 320 mm»

•  Possibilité de réaliser des rallonges et des fl èches sur 
mesure, nous consulter.

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs à la 
réglementation (rapport d’essai disponible sur demande).
Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.
Test d’étanchéité concluant et conforme à la RT 2012. 

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
SUSPENTE AIR STOP 240/HP140 53942

La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en 
place rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors place rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors 
de la réalisation de plafonds suspendus étanches et 
permet la création d’un plénum pour faciliter le passage 

SUSPENTE AIR-STOP 240/HP140

DESCRIPTION

• 
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•  Cavalier démontable pour 
repositionner la membrane

•  Rondelle extra large pour un 
parfait maintien de l’isolant

•  Suspente 100% métallique 
et résistante au feu

•  Perforation et mise en place 
aisée de la membrane

Port EPI obligatoire. 
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•  La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle permet la mise en 
place facile et rapide de la membrane d’étanchéité 
à l’air lors de la réalisation de plafonds suspendus 
étanches. 

• La suspente AIR-STOP est composé de trois parties 
distinctes :
-  La fl èche métallique de 320 mm de longueur doit être 

fi xé en bordure de charpente perpendiculairement au 
chevron, elle permet la mise en place par embrochage 
d’un isolant de 300 mm d’épaisseur maximum.

-  La rondelle extra large vient facilement se visser 
en butée sur la fl èche préalablement  fi xée sur la 
charpente. Elle permet grâce à ses ailettes dépliables un 
parfait maintient de l’isolant même de forte épaisseur. 
Une fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche  reste 
apparente et permet le perçage et la mise en place 
rapide de la membrane.

-  Le cavalier métallique compatible F45/F47 vient se 
visser sous la rondelle extra large en comprimant la 
membrane créant ainsi une parfaite étanchéité à l’air. 
Il est démontable pour repositionner la membrane si 
besoin.  On vient ensuite clipser la fourrure métallique 
de 45 ou 47 mm puis la plaque de plâtre.

•  Le système en place crée un plenum de 25 mm entre la 
membrane et la plaque de plâtre, idéal pour la mise en 
place et la passage des gaines électriques.

FONCTION DESCRIPTION

• Longueur : 
- Flèche métallique 320 mm
- Suspente assemblée 330 mm

•  Pour la création de plenums de plus grandes 
hauteurs, s’orienter vers les références «AIR-STOP 
320/HP80» et «AIR-STOP 320/HP140»

•  Pour des épaisseurs d’isolants inférieures à 200 mm, 
s’orienter vers la gamme «AIR-STOP 240»

•  Possibilité de réaliser des rallonges et des fl èches sur 
mesure, nous consulter.

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs à la 
réglementation (rapport d’essai disponible sur demande).
Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.
Test d’étanchéité concluant et conforme à la RT 2012. 

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
SUSPENTE AIR STOP 320/HP25 53950

SUSPENTE AIR-STOP 320/HP25
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•  Cavalier démontable pour 
repositionner la membrane

•  Rondelle extra large pour un 
parfait maintien de l’isolant

•  Suspente 100% métallique 
et résistante au feu

•  Perforation et mise en place 
aisée de la membrane

Port EPI obligatoire. 
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•  La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en 
place rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors 
de la réalisation de plafonds suspendus étanches 
et permet la création d’un plénum pour faciliter le 
passage des gaines électriques, boitiers étanches, spots 
encastrés…

• La suspente AIR-STOP est composé de trois parties 
distinctes :
-  La fl èche métallique de 320 mm de longueur doit être 

fi xé en bordure de charpente perpendiculairement au 
chevron, elle permet la mise en place par embrochage 
d’un isolant de 300 mm d’épaisseur maximum.

-  La rondelle extra large vient facilement se visser en 
butée sur la fl èche préalablement fi xée sur la charpente. 
Elle permet grâce à ses ailettes dépliables un parfait 
maintient del’isolant même de forte épaisseur. Une 
fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche reste 
apparente et permet le perçage et la mise en place 
rapide de la membrane.

-  La rallonge métallique de longueur 80 mm compatible 
F45/F47 vient se visser sous la rondelle extra large 
en comprimant la membrane créant ainsi une parfaite 
étanchéité à l’air. Elle est démontable pour repositionner 
la membrane si besoin. Elle crée un plenum de 80mm 
pour faciliter le passage des gaines électriques et 
l’installation de boitiers étanches, de spots encastrés…

•  On vient ensuite clipser la fourrure métallique de 45 ou 
47 mm puis la plaque de plâtre.

FONCTION DESCRIPTION

• Longueur : 
- Flèche métallique 320 mm
- Suspente assemblée 386 mm

•  Pour la création d’un plenum de plus grande hauteur, 
s’orienter vers la référence «AIR-STOP 320/HP140»

•  Pour des épaisseurs d’isolants inférieures à 200 mm, 
s’orienter vers la gamme «AIR-STOP 240»

•  Possibilité de réaliser des rallonges et des fl èches sur 
mesure, nous consulter.

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs à la 
réglementation (rapport d’essai disponible sur demande).
Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.
Test d’étanchéité concluant et conforme à la RT 2012.  

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
SUSPENTE AIR STOP 320/HP80 53951

SUSPENTE AIR-STOP 320/HP80

La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en 
place rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors 

DESCRIPTION

• Longueur
- Flèche métallique 320 mm- Flèche métallique 320 mm
- Suspente assemblée 386 mm- Suspente assemblée 386 mm

SUSPENTE AIR-STOP 320/HP80
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•  Cavalier démontable pour 
repositionner la membrane

•  Rondelle extra large pour un 
parfait maintien de l’isolant

•  Suspente 100% métallique 
et résistante au feu

•  Perforation et mise en place 
aisée de la membrane

Port EPI obligatoire. 
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•  La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en 
place rapide de la membrane d’étanchéité à l’air lors 
de la réalisation de plafonds suspendus étanches et 
permet la création d’un plénum pour faciliter le passage 
des gaines électriques, VMC double fl ux, boitiers 
étanches, spots encastrés…

•  La suspente AIR-STOP est composé de trois parties 
distinctes :

-  La fl èche métallique de 320 mm de longueur doit être 
fi xé en bordure de charpente perpendiculairement au 
chevron, elle permet la mise en place par embrochage 
d’un isolant de 300 mm d’épaisseur maximum.

-  La rondelle extra large vient facilement se visser en 
butée sur la fl èche préalablement fi xée sur la charpente. 
Elle permet grâce à ses ailettes dépliables un parfait 
maintient de l’isolant même de forte épaisseur. Une 
fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche  reste 
apparente et permet le percage et la mise en place 
rapide de la membrane.

-  La rallonge métallique de longueur 140 mm compatible 
F45/F47 vient se visser sous la rondelle extra large 
en comprimant la membrane créant ainsi une parfaite 
étanchéité à l’air. Elle est démontable pour repositionner 
la membrane si besoin. Elle crée un plenum de 140mm 
pour faciliter le passage des gaines électriques et 
l’installation de VMC double fl ux, de boitiers étanches, 
de spots encastrés…

•  On vient ensuite clipser la fourrure métallique de 45 ou 
47 mm puis la plaque de plâtre.

FONCTION DESCRIPTION

• Longueur : 
- Flèche métallique 320 mm
- Suspente assemblée 446 mm

•  Pour la création de plénums de hauteurs inférieures, 
s’orienter vers les références «AIR-STOP 320/HP25» 
et «AIR-STOP 320/HP80».

•  Pour des épaisseurs d’isolants supérieurs à 200 mm, 
s’orienter vers la gamme «AIR-STOP 240»

•  Possibilité de réaliser des rallonges et des fl èches sur 
mesure, nous consulter.

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs à la 
réglementation (rapport d’essai disponible sur demande).
Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être auminimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.
Test d’étanchéité concluant et conforme à la RT 2012.  

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
SUSPENTE AIR STOP 320/HP140 53952

SUSPENTE AIR-STOP 320/HP140

La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds 
suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue suspendus  en plaques de plâtre en assurant la tenue 
entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en 

SUSPENTE AIR-STOP 320/HP140
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•  Cavalier démontable pour 
repositionner la membrane

•  Rondelle extra large pour un 
parfait maintien de l’isolant

•  Suspente 100% métallique 
et résistante au feu

•  Perforation et mise en place 
aisée de la membrane

Port EPI obligatoire. 
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Le distancier L45 permet de créer un plénum technique de 
140mm entre le pare vapeur et l’ossature métallique lors 
de la confection d’un plafond «étanche à l’air» en
plaque de plâtre. 
Le plenum de 45mm facilite le passage des gaines 
éléctriques, des spots encastrés…
Pour faciliter le réglage et augmenter la taille de plénum, 
il est possible de rallonger le  distancier L45 avec une 
suspente.
•  Membrane étanche scotché sous fourrure :

Lorsque la membrane étanche est scotchée sous la 
fourrure, on vient fi xer à l’aide de 2 vis le distancier 
L45 à l’aplomb des suspentes. On met en place à 
l’extremité du distancier la fourrure métallique de 45 ou 
47 mm puis la plaque de plâtre. Ce système permet de 
préserver un plénum technique de 45 mm entre les 2 
fourrures.

•  Membrane étanche fi xée sous chevrons et fermettes :
Lorsque la membrane étanche est fi xé sous les 
chevrons, on vient fi xer directement le distancier sous 
les chevrons. On met en place à l’extremité du distancier 
la fourrure métallique de 45 ou 47mm puis la plaque 
de plâtre. Ce système permet de préserver un plénum 
technique de 140 mm entre la membrane et la fourrure. 
Il est nécessaire de fi xer le distancier sous chevrons 
de manière à ce que les fourrures soit disposées 
perpendiculairement aux chevrons.

•  Étanchéité avec OSB sous fermette :
Lorsque l’étanchéité est assurée par un OSB fi xé sous 
fermette, on fi xe directement le distancier L140 à l’aide 
de deux vis sous Osb en remplacement d’une suspente 
traditionelle. On met en place à l’extremité du distancier 
la fourrure métallique de 45 ou 47mm puis la plaque 
de plâtre. Ce système permet de préserver un plénum 
technique de 140mm entre l’osb et la fourrure .

•  Appui intermédiaire sur ossature bois
Possibilité d’utiliser le distancier L45 comme appui 
intermediaire sur ossature bois pour faciliter
le passage des gaines éléctriques.

•  Hourdis bois
Pour la création d’un plafons sous hourdis bois, il 
est possible de fi xer le distancier L45 avec 2 vis 
directement sous le hourdis

FONCTION

• En boite de 100 pièces 

• 200 boites par palette
• Palette de 20 000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
DISTANCIER L45 50305

DISTANCIER L45
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Port EPI obligatoire. 

DESCRIPTION

• Longueur : 140 mm
•  Les résultats d’essais de traction sont supérieurs 

à la réglementation (rapport d’essai disponible sur 
demande).

•  Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.
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Hauteur 45 pour passage de spots 
ou gaines électriques
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•  Permet la création rapide et 
économique d’un plénum 
technique.

•  Compatible avec les 
fourrures de 45mm et 47mm

•  Possibilité de rallonger le 
distancier à l’aide d’une 
suspente pour augmenter 
le plénum technique ou 
faciliter le réglage.
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Le distancier L140 permet de créer un plénum technique 
de 140 mm entre le pare vapeur et l’ossature métallique 
lors de la confection d’un plafond «étanche à l’air» en
plaque de plâtre. 
Le plenum de 140 mm facilite le passage des gaines 
éléctriques, l’installation de VMC double fl ux, de boitiers 
étanches, de spots encastrés…
Pour faciliter le réglage et augmenter la taille de plénum, 
il est possible de rallonger le distancier L140 avec une 
suspente.
•  Membrane étanche scotché sous fourrure :

Lorsque la membrane étanche est scotchée sous la 
fourrure, on vient fi xer à l’aide de 2 vis le distancier 
L140 à l’aplomb des suspentes. On met en place à 
l’extremité du distancier la fourrure métallique de 45 ou 
47 mm puis la plaque de plâtre. Ce système permet de 
préserver un plénum technique de 140 mm entre les 2 
fourrures.

•  Membrane étanche fi xée sous chevrons et fermettes :
Lorsque la membrane étanche est fi xé sous les 
chevrons, on vient fi xer directement le distancier sous 
les chevrons. On met en place à l’extremité du distancier 
la fourrure métallique de 45 ou 47mm puis la plaque 
de plâtre. Ce système permet de préserver un plénum 
technique de 140mm entre la membrane et la fourrure. 
Il est nécessaire de fi xer le distancier sous chevrons 
de manière à ce que les fourrures soit disposées 
perpendiculairement aux chevrons.

•  Étanchéité avec OSB sous fermette :
Lorsque l’étanchéité est assurée par un OSB fi xé sous 
fermette, on fi xe directement le distancier L140 à l’aide 
de deux vis sous Osb en remplacement d’une suspente 
traditionelle. On met en place à l’extremité du distancier 
la fourrure métallique de 45 ou 47mm puis la plaque 
de plâtre. Ce système permet de préserver un plénum 

technique de 140 mm entre l’osb et la fourrure.
•  Hourdis bois

Pour la création d’un plafons sous hourdis bois, 
il est possible de fi xer le distancier L140 avec 
2 vis directement sous le hourdis.directement 
sous le hourdis.

FONCTION

DESCRIPTION

• Longueur : 140 mm
•  Les résultats d’essais de traction sont supérieurs 

à la réglementation (rapport d’essai disponible sur 
demande).

•  Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 
fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 
avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture.

• En boite de 100 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 10 000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence
DISTANCIER L140 50310

DISTANCIER L140
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Port EPI obligatoire. 
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Hauteur plénum 140 pour passage de 
gaines VMC ou encastrements plafonds

La
nguette

R
a b a t t a bl e

Tous 
systèmes 

de
suspensions 

Rupture
du pont

thermique

Fixation
horizontale

ou
verticale

•  Permet la création rapide et 
économique d’un plénum 
technique.

•  Compatible avec les 
fourrures de 45mm et 47mm

•  Possibilité de rallonger le 
distancier à l’aide d’une 
suspente pour augmenter 
le plénum technique ou 
faciliter le réglage.


