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de l'éclissage

TOUJOURS
ÊTRE À LA
BONNE
TAILLE !

www.psigroupe.com

SYSTÈME
DOUBLOSCOPE
• Réglage en 3 dimensions
• ÉCLISCOPE et APPUI INTERMÉDIAIRE PAI
• Rapidité d'installation
• Gain de temps à la pose
jusqu'à 25% par rapport à un
système traditionnel
• Pas de coupe
• Pas de déchet
• Planéité parfaite
• Respect des normes environnementales (RSE)

LES SYSTÈMES D'ÉCLISSAGE
Les ossatures coulissantes
Expert dans la fabrication d'ossatures métalliques
pour la construction, SPP invente et fabrique des
systèmes d'éclissage adaptés aux différents besoins
des poseurs depuis plus de 40 ans.
Ainsi, nous avons développé un
montant double qui s'éclisse
avec lui-même. Cette ossature,
le MONTANT ID4, vient en
remplacement du montant M48
doublé classique et apporte de
nombreux avantages au système
(gain de temps, réduction des
déchets, gain acoustique...).
En parallèle, nous avons créé une rallonge, ou
raccord, adapté aux fourrures 17-47 et 18-45. Cette
rallonge, appelée ECLISCOPE, permet l'adaptation
des fourrures aux différentes hauteurs. Couplée aux
appuis intermédiaires de PAI, ce produit permet
l'éclissage et l'adaptation du système au doublage en
3 dimensions.

SPP | PAI, c'est une fabrication de qualité et un
service dévelopement à l'écoute de ses clients, animé
par la volonté d'améliorer l'efficacité et la sécurité des
poseurs sur les chantiers.

Les accessoires adaptés
En complément des ossatures métalliques fabriquées
par SPP, l'entreprise PAI propose une gamme
d'accessoires d'éclissage complète et adapée à tous
les projets : neufs, rénovations, collectifs, individuels...
Cette gamme, exclusivement fabriquée en France,
au coeur du Poitou, regroupe différents raccords et
appuis intermédiaires pour cloisons, doublages et
plafonds en plaque de plâtre :
•

Appui intermédiaire pour fourrure en support
neuf (système breveté APPUI9) ;

•

Appui intermédiaire pour fourrure en rénovation
(système breveté APPUIK) ;

•

Appui intermédiaire pour fourrure en support
bois (système breveté APPUIMOB) ;

•

Raccord à la perpendiculaire pour fourrure
(système breveté RACCORDT).

Fort de plusieurs décennies d'expertise, la société PAI
développe, brevette et produit en France une offre
complète d'accessoires.

SYSTÈME ID4
• Ossature double qui s'éclisse
avec elle-même
• 4 applications
• Rapidité d'installation
• Gain de temps à la pose
jusqu'à 25% par rapport à un
système traditionnel
• Pas de coupe
• Pas de déchet
• Gain acoustique jusqu'à 3 dB
• Respect des normes environnementales (RSE)

La gamme d’éclissage
Accessoires adaptés

Ossatures coulissantes

APPUI 9

FOURRURE

APPUI RÉNO

MONTANT ID4

Pour fourrure en support
neuf

Pour fourrure en
rénovation

APPUI MOB

Pour fourrure en support
bois

RACCORD T

Raccord à la
perpendiculaire pour
fourrure
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Longueurs 2400 et 2700
adaptées à l'éclissage

Ossature double qui
s'éclisse avec elle-même

ÉCLISCOPE

Rallonge pour fourrure

LISSECLIP

Rail avec effet pince
pour fourrure

