•Fabrication de structures métalliques
pour plaques de plâtre (BA13).
•Moucharabieh sur forex et panneaux
composites.
•Poinçonnage numérique.
•Fabrication de plafonds en aluminium
60 x 60 lisses, perforés et personnalisés.

Do nner v i e à v o s projets...

STRUCTURE

METALLIQUE
POUR CLOISONS EN
PLAQUES DE PLATRE
www.etsamourache.com
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“

Amourache
Structure Pour
cloisons
Plaques de Platre

“

Créée en 1994, Plafonds Amourache est une entreprise spécialisée dans la fabrication de faux plafonds en aluminium, les structures pour plaques de plâtre ainsi que
le fraisage sur différents supports non ferreux essentiellement.
année après année, avec le soutien des professionnels du bâtiment,
notre société a développé une réelle expertise dans la technique des murs et
plafonds en plaques de plâtre pour l'aménagement intérieur.
Cette compétence nous permet de vous garantir, pour vos chantiers, une qualité
optimale reconnue depuis plus de 12 ans.
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des accessoires et ossatures métalliques pour les plafonds, doublages, cloisons et plafonds apparents à destination
des logements individuels, collectifs ou tertiaires.
Pour vous garantir un haut niveau de qualité, nos produits sont fabriqués dans notre
usine, selon les normes NF. Nous sélectionnons les matières premières avec le plus
grand soin, en privilégiant la qualité de l’acier, la régularité des épaisseurs et la
protection contre la corrosion.
Notre usine possède de nombreuses qualités : des outils à la pointe de la technologie, une équipe professionnelle avec un savoir-faire unique et un cadre de travail
convivial. Cela lui permet d’atteindre une capacité de production avoisinant les
2000 ml par heure.
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Faux plafonds à Bac Aluminium :

De conception originale et simple, d’une grande facilité de mise en œuvre,
permettant d’intégrer de nombreux dispositifs techniques, il apporte un
nouvel élément en matière de décoration interne. Composé de casette
600/600mm et posé sur une ossature du système semi apparent de type T15
(noire ou blanche), le faux plafond en aluminium lisse ou perforés, est à la
fois décoratif et fonctionnel et convient aux applications les plus diverses.

Avantages :

Rapidité de pose, Excellente couverture des surfaces, non toxique, résistant
au feu ainsi qu’un excellent réflecteur de la lumière.
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Introduction
Dans le cadre de la démarche des pouvoirs publics pour
l’industrialisation d’une part de la construction de Logements et d’autres part la maitrise de la :
QUALITE COUT DELAIS
Dans ce contexte l’ETS AMOURACHE ABDESLEM , s’est
associe à la politique de l’état Par l’acquisition d’outils de
productions industrielle d’une capacité de 30 ml / minute
de profilés métallique pour cloisons en plaques de plâtre.
CAPACITE DE REALISATION*
Un logement F3 consomme en moyenne 150 ml de
structure, soit :
•Une cloison pour un apartement chaque minute.
•144 logements en 12 heures/jour.
•50 000 logements/an.
Le marché algérien est bien fourni en plaques de plâtres
BA 13.
Les fabricants Algériens peuvent réaliser jusqu’a 150 000
logements (cloison)/an.
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Avantages des cloisons en BA 13
• Respect de l’environnement, propre et recyclable.
• Rapidité d’exécution.
• cout réduit.
• Superstructure allégée.
• Très bonnes finition.
• Modifiable et réparable.
• Disponibilité de la main d’oeuvre locale jeune.
(formation rapide)
• Gain de ciment et agrégats.
(moins de déchets inerte)
• Moins de dégâts en cas de séisme.

Tableau comparatif entre construction en BA 13 et construction traditionnelle
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Rail / Tracks R 49

Profilés en acier galvalisé qui assure la liaison au gros œuvre des montants M 48

Les avantages produit
• Pose classique et rapide

Destination
• Destination : Plafonds / Cloisons / Doublages
• Usage : Cloisons / Doublages

Description
• Type de produit : Rail
• Epaisseur de la matière : 0.5 mm
• Hauteur : 28 mm
• Largeur : 49 mm
• Poids au mètre linéaire : 0.43 kg

Caractéristiques techniques
• Matière : Acier Dx 51 d GALVA Z 275 g/m² selon normes NF 14195
• Profilés pour ouvrages cintrés : Non
• Profilé spécial feu : Non
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Rail / Tracks R 70
Toutes les mesures sont disponibles
All measures are available
Normes NF

Profilés en acier galvanisé qui assure la liaison au gros œuvre des montants M 70

Les avantages produit
• Pose classique et rapide

Destination
• Destination : Plafonds / Cloisons / Doublages
• Usage : Cloisons / Doublages

Description
• Type de produit : Rail
• Epaisseur de la matière : 0.5 mm
• Hauteur : 30.5 mm
• Largeur : 70 mm
• Poids au mètre linéaire : 0.53 kg

Caractéristiques techniques
• Matière : Acier Dx 51 d GALVA Z 275 g/m² selon normes NF 14195
• Profilés pour ouvrages cintrés : Non
• Profilé spécial feu : Non
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Rail / Track R 95
Toutes les mesures sont disponibles
All measures are available
Normes NF

Profilés en acier galvanisé qui assure la liaison au gros œuvre des montants M 95

Les avantages produit
• Pose classique et rapide

Destination
• Destination : Plafonds / Cloisons / Doublages
• Usage : Cloisons / Doublages

Description
• Type de produit : Rail
• Epaisseur de la matière : 0.5 mm
• Hauteur : 30 mm
• Largeur : 95 mm
• Poids au mètre linéaire : 0.63 kg

Caractéristiques techniques
• Matière : Acier Dx 51 d GALVA Z 275 g/m² selon normes NF 14195
• Profilés pour ouvrages cintrés : Non
• Profilé spécial feu : Non
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Montant / Stud M 48
Toutes les mesures sont disponibles
All measures are available
Normes NF

Profilés en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

Les avantages produit
• Pose classique et rapide

Destination
• Destination : Plafonds / Cloisons / Doublages
• Usage : Plafond / Cloison / Doublage

Description
• Type de produit : Montant
• Usage : Cloisonnement
• Epaisseur de la matière : 0.6 mm
• Hauteur : 36 mm

• Largeur d'aile : 7 mm
• Largeur : 48 mm
• Poids au mètre linéaire : 0.6 kg
• Inertie : 2.65 cm4

Caractéristiques techniques
• Matière : Acier Dx 51 d GALVA Z 140 g/m² selon normes NF 14195
• Profilés pour ouvrages cintrés : Non
• Profilé spécial feu : Non
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Montant / Stud M 69
Toutes les mesures sont disponibles
All measures are available
Normes NF

Profilés en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

Les avantages produit
• Pose classique et rapide

Destination
• Destination : Plafonds / Cloisons / Doublages
• Usage : Plafond / Cloison / Doublage

Description
• Type de produit : Montant
• Usage : Cloisonnement
• Epaisseur de la matière : 0.6 mm
• Hauteur : 30.5 mm

• Largeur d'aile : 6 mm
• Largeur : 69 mm
• Poids au mètre linéaire : 0.72 kg
• Inertie : 6.3 cm4

Caractéristiques techniques
• Matière : Acier Dx 51 d GALVA Z 275 g/m² selon normes NF 14195
• Profilés pour ouvrages cintrés : Non
• Profilé spécial feu : Non
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Montant / Stud M 94
Toutes les mesures sont disponibles
All measures are available
Normes NF

Profilés en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

Les avantages produit
• Pose classique et rapide

Destination
• Destination : Plafonds / Cloisons / Doublages
• Usage : Plafond / Cloison / Doublage

Description
• Type de produit : Montant
• Usage : Cloisonnement
• Epaisseur de la matière : 0.6 mm
• Hauteur : 36 mm

• Largeur d'aile : 7 mm
• Largeur : 88.5 mm
• Poids au mètre linéaire : 0.83 kg
• Inertie : 14.53 cm4

Caractéristiques techniques
• Matière : Acier Dx 51 d GALVA Z 140 g/m² selon normes NF 14195
• Profilés pour ouvrages cintrés : Non
• Profilé spécial feu : Non
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Fourrure / Cross Runner F 5 30
Toutes les mesures sont disponibles
All measures are available
Normes NF

Fourrure en acier galvanisé pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaques de plâtre
sur ossature

Les avantages produit
• Facilité de pose

Destination
• Destination : Plafonds / Doublages
• Usage : Plafonds / Doublages

Description
• Type de produit : Fourrure
• Usage : Aménagement intérieur de plafond suspendu • Largeur d'aile : 6.5 mm
• Epaisseur de la matière : 0.5 mm
• Largeur : 47 mm
• Hauteur : 17 mm
• Poids au mètre linéaire : 0.42 kg

Caractéristiques techniques
• Matière : Acier Dx 51 d GALVA Z 140 g/m² selon normes NF 14195
• Profilés pour ouvrages cintrés : Non
• Profilé spécial feu : Non
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Zone artisanale polygone, Constantine
Tél: 0 31 66 68 68 - 031 66 99 89
Fax : 031 66 96 14
Mobile : 0 6 61 29 43 12 - 06 61 30 44 34
web : www.etsamourache.com
e-mail : contact@etsamourache.com

