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Des espaces de vie.
Avec Rigips, naturellement.
Les systèmes de construction à sec
du pionnier suisse du plâtre.
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Des espaces de vie. Avec Rigips, naturellement.

Innovants et efficaces.
Les systèmes de construction à sec en plâtre pour
cloisons et plafonds.

Construisez maintenant pour l’avenir – avec les systèmes de construction à sec en plâtre écologiques de Rigips, vous créez des espaces intérieurs qui répondent parfaitement aux exigences
relatives à la physique du bâtiment. Mais ce n’est pas tout: ils laissent également toutes les
options ouvertes pour les changements d’affectation. La flexibilité des plans de base ainsi que la
diversité d’aménagement architectonique deviennent aussi évidentes que des valeurs de première classe pour ce qui concerne l’isolation acoustique, la protection thermique, la protection
contre le rayonnement et la protection incendie.
Avec ses connaissances spécialisées, Rigips vous accompagne volontiers tout au long de votre
projet de construction. Que vous soyez chargés du changement d’affectation d’un bâtiment
résidentiel, de la construction d’une nouvelle salle de concert ou de l’assainissement d’un hôpital
– le pionnier suisse de la construction à sec se tient à vous côtés pour vous apporter aide et
conseils.
.

Vos avantages avec la construction à sec
• changement d’affectation facile et
économique

• régulation naturelle de l’humidité grâce au
plâtre

• réduction de poids jusqu’à 40 % par rapport
à la construction massive

• mise en œuvre rapide et rationnelle

• protection incendie et isolation acoustique
de première classe

• efficience énergétique et durabilité
améliorées tout au long du cycle de vie

• temps de séchage réduit à zéro

Des espaces de vie. Avec Rigips, naturellement.
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Flexibles et sûrs.

Une isolation acoustique de première
classe jusqu’à Rw = 74 dB et une
acoustique de salle harmonieuse.

Un climat d’habitation sain, avec 80 %
de particules nocives en moins dans
l’air ambiant.

Une protection incendie
efficiente jusqu’à EI 120, et
des revêtements de poutres
et de piliers jusqu’à F 180.

Robustes et résistants.

Jusqu’à 50 % plus résistants que le
béton cellulaire. Et de manière générale,
extrêmement résistants, avec une résistance à la traction atteignant jusqu’à 60
kg par vis pour un parement double.

Une protection constante contre
les rayons X dans le secteur de la
santé.

Une protection sismique accrue
grâce à la réduction de la masse
susceptible de vibrer et à l’atténuation des réactions dynamiques.

Écologiques et durables.

Une efficience énergétique améliorée et
une régulation automatique du climat
ambiant avec les microcapsules PCM,
spécialement développées, dans les
cloisons et les plafonds climatisants.

Un programme RiCycling pour
une revalorisation à 100% des
déchets de plâtre recyclés.

Une extraction de la matière
première qui s’inscrit dans la
durabilité, jusqu’à la
déconstruction.
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Extraordinaires et créatifs.

Des solutions «espace dans l’espace»
esthétiques et des cloisons de très grande
hauteur, jusqu’à 23 mètres.

Un aménagement de l’espace
innovant avec des éléments
préfabriqués pour une efficacité
de montage maximale.

Des systèmes de construction à
sec pour les salles d’eau fortement
sollicitées.

Numériques et conviviaux.

Des dessins CAD échelonnables pour plus
de 8’000 fichiers système (ensemble de
données IFC) sur la SwissBIMLibrary, auprès de «buildup».

Un service global et qui vous accompagne tout au long de votre projet
– depuis l’étude du projet jusqu’à la
planification de l’aménagement en
passant par les soumissions.

Une logistique sans heurt sur
les chantiers – depuis le transport jusqu’au déchargement
en passant par la livraison.

Nous nous tenons à vos côtés pour vous apporter aide et conseils
dans le cadre de votre projet de construction!

Conseil

Systèmes de con-

Construction

struction à sec

numérique

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse
Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Sous réserve de modifications / Version 1.0a

4

