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Mousse polyuréthane

Entreprise marocaine spécialisée dans la Pose de faux-plafonds 
Maroc armstrong et de plafonds acoustiques.
Grâce à une grande expérience acquise PLATIPRO s'est imposé 
comme l'un des leaders national dans le domaine de pose et 
commercialisation de plafonds suspendus et de revêtements 
de sol. Faux plafonds Armstrong commercialise au Maroc des 
dalles de plâtre minérales et acoustiques, des plafonds à 
changement de phase, des panneaux de plafonds...

Faux plafond suspendu
Pour vos travaux de pose faux plafond Armstrong au Maroc de 
qualité, seul un professionnel compétent pourra vous aider à la 
mise en place d'un faux plafond suspendu est une opération 
délicate qui nécessite un vrai savoir-faire, si vous ne voulez pas 
que le ciel ne vous tombe sur la tête.

Le professionnel à contacter est un staffeur ou un plâtrier-plaquiste.

PLATIPRO vous garantir l'efficacité et qualité
des travaux d'étanchéité des terrasses et 
toitures . Les problèmes d'étanchéité et 
d'humidité à l’intérieur des habitations est un 
problème crucial et provoque d’une manière 
lente, invisible et sournoise de profondes 
dégradations des matériaux du bâtiment.

L’isolation thermique des murs par l’intérieur 
est un bon moyen de réduire à bas prix les 
fuites de chaleur : entre 16 % et 25 % de votre 
chauffage s’envolent par la façade ! Isoler 
vos murs est ainsi une étape de grande impor-
tance pour toute rénovation énergétique, 
pensez-y avant de chercher à chauffer 
davantage.
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Spécialisée en enduit de plâtre projetée au Maroc

Faible coût, application rapide et finition haut de gamme.

Ces raisons expliquent pourquoi le plâtre projeté au Maroc est 
en hausse pour couvrir les murs et les plafonds intérieurs secs. 
Bien qu'elle nécessite une main-d'œuvre qualifiée et des 
machines adéquates, cette solution peut être facilement 
intégrée au travail.

Le plâtre projeté est une des principales innovations de la 
construction civile au Maroc , largement utilisée aujourd'hui, ce 
matériau nécessite une main-d'œuvre spécialisée, mais il est 
toujours considéré comme peu coûteux .

De plus, son application est plus rapide que la méthode 
conventionnelle et la finition est d'excellente qualité.

Plâtre Projeté

Les cloisons en BA13 peuvent présenter différentes 
caractéristiques en fonction des besoins chantier : hydrofug-
es, acoustiques, résistance au feu ou autres
Les plaques de plâtre BA13 indispensables pour créer des 
cloisons, pour les chambres ou locaux humides, nous vous 
recommandons des plaques de plâtre hydrofuges pour un 
coffrage discret de la tuyauterie de salles de bains.

Le BA13, d’une épaisseur de 12,5 mm s’adapte à tout type 
d’aménagement et peut combiner de multiples caractéris-
tiques : résistance aux chocs, hydrofuge ...

Pour une installation de cloison et doublage simple et rapide, 
des accessoires, des enduits et des colles sont à votre disposi-
tion dans notre catalogue en ligne.

Nous somme spécialisée dans le revêtement mural extérieur 
et intérieur pour une bonne décoration d’une habitation et 
une meilleure performances thermiques, aussi bien pour les 
murs intérieurs que pour les murs extérieurs.

Le choix des matériaux est donc très important 
pour la construction neuve et aussi en rénovation.

Revêtement mural
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