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La vis Habito a été spécialement conçue 
pour la fixation d’une plaque Habito sur 
une ossature Placostil. C’est un élément 
indispensable du système Habito. 

VIS HABITO 25 ET 35 MM. BOITE DE 250 PIÈCES
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Diamètre
de la vis

Poids max

5 mm et + 20 kg

PLAQUE DE PLACOPLATRE HABITO BA13

Gamme HYDRO
Largeur (ml) Hauteur (ml)

0,60 2,50

1,20
2,50 - 2,60 
2,70 - 3,00

Gamme STANDARD
Largeur (ml) Hauteur (ml)

1,20
2,50 - 2,60 
2,70 - 3,00

Une plaque haute resistance
Habito® est une nouvelle solution destinée à la création de cloisons et contre-
cloisons dans l’univers de l’habitat. 

Cette plaque à très haute dureté se fixe sur une ossature Placostil® classique avec 
des vis spéciales Habito®.

Elle est la première plaque qui permet d’accrocher des objets très lourds sans 
renfort. Habito® supporte jusqu’à 60 kg par point de fixation avec une simple 
cheville à expansion.

Une offre adaptée à tous les besoins

• Habito® standard pour les pièces sèches,

• Habito® hydrofuge pour les pièces humides

• Habito® en largeur 600 mm pour les pièces difficiles d’accès.

Caractéristiques techniques

• Autre largeur disponible : une largeur 600 mm  
pour les pièces difficiles d’accès

• Épaisseur : 12,5 mm

• Poids : 12 kg /m² environ

• Mode de découpe : au cutter ou à la scie

• Mode de pose : à visser avec vis spéciales Habito®

7 plaques achetées 
=

1 boite de vis Habito 
25mm OFFERTE


