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ACTUALITÉS N° 3
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS
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TEST D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
DE LA GAMME AIR STOP
a

a tt
Mise en bpressurisation
d’un
local de 3 m²

afin de vérifier la tenue mécanique
et l’étanchéité à l’air de nouvelles
suspentes pour les membranes
conçues par la Société Chabanne.

Recherche de fuites
Après avoir mis
le local à une
pression de 80
Pascals et enfumé
complètement
celui-ci, la
recherche de
fuite a conduit à
localiser des fuites
mineures entre le
cadre de la menuiserie et la porte soufflante, et au pied du cadre de la porte.

Numéro 3

Un stock permanent
et une logistique
intégrée pour répondre
à vos besoins

ACTUALITÉS

1952
Antoine CHABANNE démarre dans un atelier
situé à Saint-Galmier la fabrication de pinces
à linge, de crochets à plafond puis d’anses
de seaux.

Le local est sans ouverture, simplement
une membrane collée aux parois et
traversée par 14 suspentes.
En premier lieu le local est mis en
pressurisation par palier progressifs
et ascendants jusqu’à 55 Pascals. Le
graphe ci après montre les dédits de
fuite aux différentes pressions.

Graphe des fuites d’air

1987
La recherche de fuites aux traversées
de suspentes et en périphérie de la
membrane n’a donné aucun résultat.
Pas de trace de fumée passant au
niveau des rosaces.

Le siège social ainsi que toute la fabrication
concernant le travail du fil métallique sont
déplacés dans une usine neuve de 5000m²,
la première usine est alors dédiée à la
division Bâtiment.

2003
L’entreprise obtient la certification ISO 9001
pour la division Industrie et la division
Bâtiment.

2012

NOUVEAUTÉ

ZOOM

ACTU

Accessoire très utile :

Le succès de la

Oisipic Pro Inox

gamme Air Stop

Chabanne Bâtiment
présent au

Déménagement et installation de la
Division Bâtiment dans des locaux neufs et
fonctionnels de 6 000 m².

Salon BATIMAT

En conclusion, avec une pression de
80 pascals, les 14 suspentes traversant la membrane restent parfaitement
étanches et ne permettent pas à celleci de se déchirer.
Nous pouvons constater le peu d’air
sortant du local.

L’essai est concluant

sachant qu’une mesure
d’étanchéité à l’air dans le cadre
de la RT 2012 reste largement en
dessous des 80 Pascals, (autour
de 50 Pa) et que le résultat est
donné à 4 Pascals.

La division CHABANNE INDUSTRIE
est specialisée dans la réalisation
d’articles en fil métallique. Grâce
à nos techniciens et notre parc
de machines, depuis 1950 nous
fabriquons des pièces en fil cambré
de Ø 0,5 à Ø 20 mm, des pièces
en feuillard et des ressorts.

Retrouvez-nous sur
www.chabanne-industrie.com

2015. www.agence-exprimer.com.

É D I TO
POUR CE TROISIÈME NUMÉRO, LAISSEZ-NOUS VOUS FAIRE DÉCOUVRIR OU

MIEUX CONNAÎTRE NOTRE ENTREPRISE

Le troisième numéro de la « lettre d’info Chabanne » est entre vos mains. Nous avons souhaité apporter plusieurs
éclairages sur nos innovations et sur notre développement permanent vers de nouveaux produits.
La vocation de cette lettre étant de renforcer nos relations et ainsi vous informer davantage sur l’évolution de
« Chabanne Bâtiment ».
Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou remarques et vous attend
nombreux sur notre stand lors du salon Batimat 2015 qui se déroulera au parc des expositions de Paris Nord Villepinte.
Bonne lecture à tous

Didier ISSARTEL

Route de Rivas - BP 16 - 42330 SAINT-GALMIER - FRANCE - Tél : 00 33 (0)4 77 36 34 84 - Fax : 00 33 (0)4 77 94 95 07 - batiment@chabanne.com - www.chabanne.com
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ACTUALITÉS N° 3
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• Carton
de 25 m
• Palette format Europe jusqu’à 2500 ml

Protection 8 à 13 cm
120 mm
40 mm

100 mm

C PRO INOX

S IP
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Spots

VMC

3 HAUTEURS
DE PLÉNUM
POSSIBLES

80

12
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100 mm

100 mm

15
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ACTUALITÉS

IP I

Gaine
électrique

DISTANCIER
L45 et L140

80 mm
40 mm

OI
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25

Asymétrique pour
la pose sur corniche

150 mm
40 mm
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Protection
12 à 17 cm
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3 MODÈLES DISPONIBLES
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Ø 1,3 mm

AIR

80

ll a b

240 ou 320

• L’Oisipic PRO Inox est un dispositif anti-volatiles
composé d’une semelle Inox et de pics
en Inox Ressort.
• Ne rouille pas. Résiste aux UV. Résiste aux
températures négatives. s
les
• Barrette de 50
cmin
sectionnable
sans outils
ta
s
el
e
t
s
et empilable pour faciliter le stockage.
• Fixation par collage, vissage, ou clipage
sur tous types de supports et de gouttières
avec la gamme Oisiclip.
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OISIPIC PRO INOX

LA GAMME AIR STOP
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IC PRO INOX

DISTANCIER L45

DISTANCIER L140

LES SECTEURS COMMERCIAUX
Présent au salon

HALL 8 ALLÉE D92
SECTEUR OUTILLAGE

NELSON GIRARD
SECTEUR NORD-EST

Nelson a la responsabilité du
secteur Nord-Est de la France.
Au départ de Lyon en passant
par Strasbourg, Reims et Dijon, il est en charge
du développement commercial et reste à votre
disposition pour vous accompagner
au quotidien.
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