la pièce

49.90
€

le seau

25.00

TTC

€

TTC

enduit à joint

Placomix Pro. Seau de 22kg
Traitement des joints pour plaques de plâtre
Réf. 1001.1448

couteaux à enduire + dimpler
Couteaux à enduire sur plaque de plâtre
Réf. 1001.4697

le sac

au ml

0.70
€

35.00
€

PROMOTION
spéciale
isolation

du 2 septembre
au 21 septembre
2019

TTC

TTC

enduit de degrossissage

25kg. Elimine les défauts sur les plaques de plâtre.
Réf. 1000.2347

la pièce

ossature métallique R48

Rail R48 long 3,00m
Montant R48 long 2,49ml, soit 0,90€/ml
Sert d’appui aux plaques de plâtre, réalisation
d’ossature verticale de cloison, de contre-cloison
d’habillage et de plafond horizontal ou rampant.

la pièce

23.90
€

bande résiliente

TTC

Largeur 7cm, longueur 120cm
Bande résiliente pour cloison en carreaux de plâtre

TTC

couteau pour isolant 420mm
Couteau pour isolant avec lame de 420mm
Réf. 9940.5548

Imp. Chopard - MAÎCHE - 03 81 64 08 19

0.90
€

SERAC SAS
1, rue du Pont Rouge
25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 12 69
Fax 03 81 67 10 06
contact@seracmateriaux.fr
www.seracmateriaux.fr

RCS B652 820 291 Besançon. Sauf erreur typographique. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

SERAC MORTEAU

le m2

1.65
€

pare-vapeur

TTC

Stopvap
Largeur 1,50m / longueur 40m
Film parvapeur en polypropylène armé d’un voile
non tissé. Sd > 18m.
Réf. 1000.8125

16.50
le m2

€

isolant mince triso

TTC

3.99

le m2

Rouleau de 16m2
10x1,60ml, R = 5,25 M2.K/W
Isolant étanche à l’air et à l’eau
Réf. 1000.3373

€

TTC

laine de verre ursa

ép. 200mm, rouleau de 4500x1200mm, R = 5,00 M2.K/W
Isolation thermique des combles perdus
Réf. 1001.2228

le m2

le m2

12.90
€

8.50

laine de verre gr32 ep 100mm

TTC

Rouleau de 3,24m2, R = 3,15 M2.K/W
Isolant thermique pour les doublages en
résidentiel. Réf. 1000.1822
le m2

7.90

PLACOMUR 13+100

Plaque de 2800x1200mm, R = 3,15 M2.K/W
Plaque de placoplâtre et de polystyrène, pose murale, destinée à recevoir tout type de finition, avec PV intégré.
Existe aussi avec plaque hydro : 13,90€ TTC le m2,
avec PV intégré.
Réf. 1000.8432

€

laine de bois

le m2

1.80

TTC

8.50

TTC

ép. 45mm, largeur 60cm, R = 1,10 M2.K/W
Isolant acoustique à poser en cloison sèche
Réf. 1001.2299

le m2

le m2
le m2

TTC

€

Laine de verre par phonic

Bords droits, ép. 10mm, plaque de 1500x1000mm
Plaque utilisée pour les cloisons, plafonds et doublages
Haute performance acoustique,
applicable en locaux humides et résistance au feu.

€

TTC

Pavaflex confort, ép. 100mm, panneau 1220x575mm
Panneau de fibre de bois semi-rigide R = 2,60 M2.K/W
Réf. 1001.4589

Plaque de fermacell

le m2

€

3.75
€

TTC

Polystyrène maxisol

ép. 30mm, panneau de 1200x1000mm
Panneau forte densité en PSE R = 0,85 M2.K/W
parfaitement adapté à l’isolation
des sols chape et sous dallage.
Réf. 1000.0432

15.90
€

3.90

TTC

TTC

polystyrène extrudé

PANNEAU MOUSSE POLYURéTHaNE

€

ép 82mm R = 3,70 M2.K/W,
dimension panneau 1200x1000mm
Isolation thermique, composée d’une âme en mousse,
polyuréthane rigide revêtue sur chaque face étanche.
Réf. 10014058

ép. 30mm, panneau de 1250x600mm, R = 0,90 M2.K/W
Isolant thermique des sols avec ou sans sol chauffant
et soubassement.
Réf. 1001.4436

