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ACTUALITÉS

NOUVEAUTÉ

La nouvelle rallonge
filetée vient rejoindre
la famille AIR-STOP

ACTUALITÉ

SALON ARTIBAT

Ouverture de notre chaîne
YOUTUBE : visionnez les tutoriels
en ligne de nos produits

CHABANNE expose
les 19, 20 et 21 octobre 2016

ÉD I TO

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Sur ce nouveau numéro, nous vous présentons les
dernières nouveautés.
Toujours soucieux d’être à la pointe de la technologie, nous
sommes perpétuellement à la recherche de solutions qui
vous permettent d’utiliser des accessoires qui facilitent vos
métiers de plaquistes et façadiers.

C’est pourquoi nous vous proposons régulièrement de
nouveaux produits plus performants.
Des outils d’aide à la vente disponibles sous de nouvelles
formes digitalisées. Rejoignez-nous sur YOUTUBE.
Notre équipe commerciale est à votre écoute.
Bonne lecture.

Didier ISSARTEL
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La suspente filetée 120 mm AIR-STOP
TIGE FILETÉE M6

Vendue avec un des trois plénums au
choix : 25, 80 ou 140mm.
En complément de la gamme AIR-STOP,
la suspente filetée permet de réaliser des
plafonds étanches à l’air.
La rallonge filetée de 120 mm, a été
conçue pour permettre de redescendre
un plafond de la hauteur souhaitée dans
toutes les situations.
Manchonnable (M6), on peut y adapter une
tige filetée de n’importe quelle hauteur. On
peut également la visser à une suspente
poutrelle ou à un cavalier, selon la situation
rencontrée. Visionnez la vidéo sur youtube.

MANCHON M6

120 mm

NOUVEAUTÉ

Pour de véritables isolations de qualité ! AIR-STOP, stop au bricolage !

ISOLANT

RALLONGE FILETÉE
AIR-STOP 120 mm

FILM ÉTANCHE

HP 25

FOURRURE

HP 80

HP 140

PLAQUE
DE PLÂTRE

Pourquoi choisir AIR-STOP ?
1. Conforme RT 2012 Résultats des tests d’étanchéités largement en dessous de la limite imposée par la réglementation.
2. Travail bien fait : stop au bricolage.
3. Étanchéité à l’air garantie.

1000

Spécial étanchéité à l’air

« Le marché français de l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau est en
plein essor : il était de 33 millions de mètres carrés en 2010 et il devrait
tripler pour atteindre les 100 millions de m² d’ici à la fin de la décennie ».
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La réglementation thermique 2012, entrée en vigueur voilà trois ans,
demande que les bâtiments soient performants énergétiquement, et donc
bien isolés. La valeur, fixée par la RT, est que le flux d’air soit de 0,6 ou 1 m3
d’air/h.m² dans les constructions.
Et l’évolution vers une réglementation encore plus sobre énergétiquement,
dite RBR 2020, avec la généralisation des bâtiments à énergie positive,
imposera toujours du contrôle de l’isolation, de l’étanchéité et du maintien
de leur performance dans le temps. Bati’actus juillet 2016.
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IL EST URGENT DE CHANGER NOS HABITUDES !
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Lancement de notre chaîne YOUTUBE
CHABANNE se lance sur la vague des tutos. Voici quelques vidéos explicatives courtes mais pleines de détails
sur la mise en œuvre de nos produits phares (avec la participation de l’AFPA de Saint-Etienne).
Pour visionner ces vidéos c’est très simple :
1. Recherchez dans votre navigateur internet : YouTube
2. Dans l’encadré de recherche de YouTube, écrire : CHABANNE BATIMENT
3. Cliquez sur la ou les vidéos que vous souhaitez visionner.
4. Vous pouvez cliquer sur
si vous avez aimé et même vous abonner à la page CHABANNE BATIMENT
pour recevoir des alertes lors de la création de nouvelles vidéos.

ACTU

Vidéos à voir et à revoir pour la mise en oeuvre de ces six accessoires (gros oeuvre ou second oeuvre), brevetés CHABANNE.

L’arête DRAKANT®

L’appui intermédiaire
THERMACOUSTIC II®

Les distanciers AIR-STOP

L’Éclisse Universelle

Les suspentes AIR-STOP

La suspente
poutrelle hourdis allégé

Les secteurs commerciaux
Nathalie CHASTAGNIER
Responsable Sud-Est

Nathalie a rejoint notre équipe en
début d'année 2016. Elle est en
charge du secteur Sud-Est.
Son enthousiasme et sa longue
expérience dans le domaine du
négoce des produits du bâtiment,
seront des atouts solides pour vous
accompagner au quotidien.
Nathalie CHASTAGNIER : 06 45 56 55 25
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Les outils d’aide à la vente
Notre société, nos produits,
nos engagements, nos services

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

Notre plaquette
commerciale

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.

1987
SUSPENTE AIR-STOP FILETÉE 120MM

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.

AIR

120 mm

TIGE FILETÉE M6

ISOLANT

RALLONGE FILETÉE
AIR-STOP 120 mm

FILM ÉTANCHE

FOURRURE

PLAQUE
DE PLÂTRE

HP 25

HP 140

HP 80

DESCRIPTION

FONCTION
• La suspente AIR-STOP filetée 120 mm sert à la
réalisation de plafonds suspendus. Elle est spécialement
conçue pour redescendre un plafond de la hauteur
souhaitée.
- Manchonnable M6
- Adaptable à tous les accessoires (suspente poutrelle
béton hourdis allégé, demi-collier Oméga, etc…
- Compatible avec les trois plénums 25mm 80mm
et 140 mm
• La suspente AIR-STOP filetée 120 mm est composé
de trois parties distinctes :
- Une flèche métallique filetée de 120 mm vissable à
un accessoire compatible M6 (manchons, etc..). Elle
permet la mise en place par embrochage d’un isolant.
- Une rondelle extra large vissable en butée sur la
flèche métallique avec des ailettes dépliables pour un
parfait maintien de l’isolant même de forte épaisseur.
Une fois la rondelle en place, la pointe de la flèche reste
apparente et permet le perçage et la mise en place
rapide de la membrane d’étanchéité.
- Un plénum métallique au choix de longueurs 25, 80,
ou 140 mm compatible F45/F47 se visse sous
la rondelle, comprimant la membrane pour une parfaite
étanchéité à l’air. Démontable pour repositionner
la membrane si besoin.

Chabanne est membre de
l’association européenne
des fabricants de profilés
et supports d’enduits.

2003

GAMME AIR-STOP

MANCHON M6

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

• Composition :
Acier galvanisé Z275
- 1 flèche métallique filetée 120 mm
- 1 rondelle extra large
- 1 plénum au choix : 25, 80, 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 coefficient de 3 pour la charge de rupture.
Test d’étanchéité concluant et conforme RT 2012.

CONDITIONNEMENT

2012

• En boite de 50 pièces

PALETTISATION
• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces
Modèle

Référence

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP25

B0053960

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP80

B0053961

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP140

B0053962

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

Équipement de protection individuelle conseillé (gants, casque, lunettes).

Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment@chabannne.com
www.chabanne-batiment.com

2014
DEMANDEZ-LES !
RETROUVEZ NOUS SUR LE

SALON ARTIBAT

LES

19, 20 ET 21 OCTOBRE 2016

DES PROS, DE L’INNOVATION, UN GRAND SALON.

Situation : Hall 4 Stand : 4 C 16

www.artibat.com

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
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2016. www.agence-exprimer.com.

CHABANNE BÂTIMENT renouvelle son
marketing, nouveau logo, nouvelle couleur
et une gamme plus complète d’outils d’aide
à la vente.

