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Description du produit et domaines d’utilisation
La plateforme d’installation BASWA sert à recevoir des luminaires encastrables avec des ressorts
d’expansion en tant que support stable pour fixer des éléments tels que des caméras de suveillance,
des détecteurs d’incendie, des enceintes acoustiques, des plafonniers lourds etc. La structure
résistant à la pression de la plateforme d’installation empêche que le bord ne se casse ; on peut
ainsi renoncer à poser des anneaux de recouvrement larges. La plateforme d’installation consiste
en un panneau résistant à la pression à pores ouvertes, qui est calibré à l’épaisseur respective du
panneau acoustique BASWAphon et peut être livré avec ou sans découpage d’ouverture.

Caractéristiques du produit
Matériau

Plaque de plâtre armée de fibres (cadre de fixation / cadre d’écartement) avec une pré-couche BASWAphon de 11 mm + / - 1 mm

Forme de base

carrée

Dimensions

26 x 200 x 200 mm, perçage jusqu’à un diam. maxi de 140 mm
26 x 300 x 300 mm, perçage jusqu’à un diam. maxi de 230 mm
46 x 200 x 200 mm, perçage jusqu’à un diam. maxi de 140 mm
46 x 300 x 300 mm, perçage jusqu’à un diam. maxi de 230 mm
66 x 200 x 200 mm, perçage jusqu’à un diam. maxi de 140 mm
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66 x 300 x 300 mm, perçage jusqu’à un diam. maxi de 230 mm
Autres dimensions sur demande

Livraison
Mode de livraison

à l’unité

Préconisations d’utilisation
Montage
1. Fixer la plateforme d’installation BASWA sur le support existant (coller de façon étanche et
visser).
2. Bien presser les panneaux acoustiques BASWAphon sur la plateforme d’installation BASWA.
3. Boucher et laisser complètement sécher les joints apparus entre la plateforme d’installation
BASWA et le panneau acoustique avec l’enduit BASWAphon Fill.
4. Préparation de la surface et revêtement BASWAphon selon les directives de traitement BASWA
respectivement en vigueur.
Remarques générales
Vous trouverez de plus amples informations concernant la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que l’enlèvement et l’élimination des déchets dans la fiche technique de
sécurité BASWA (www.baswa.com).

Remarque juridique
Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d’utilisation de nos
produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les
produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des
supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d’un
travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes
remarques, ni d’un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d’un acte
malveillant ou d’une négligence grossière. Dans ce contexte, l’utilisateur doit apporter la preuve
qu’il a transmis par écrit à BASWA, en tant utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances
qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L’utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l’usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos
conditions de vente et de livraison s’appliquent par ailleurs. C’est la fiche technique de produits la
plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.
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