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Certificat 
 

Système de traitement des joints entre plaques de plâtre 
Cloisons, plafonds et liaisons 

PREGY WAB PE : Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis - Enduit mixte hydrofuge - 

Type 3A - séchage à l'air, enduit prêt à l'emploi. 

Bande à joint SINIAT : Bandes à joint associées – en papier marquage SI ou en grille de verre – marquage PREGYWAB. 

Le CSTB atteste que le système ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 06 « Système de 
traitement des joints entre plaques de plâtre »  en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 
La société SINIAT 

500 Rue Marcel Demonque – FR - 84915 AVIGNON CEDEX 9  
Usine SINIAT - MAZAN 

FR - 84380 MAZAN 

 
Le droit d’usage de la marque QB 06 «  Système de traitement des joints entre plaques de plâtre »  pour le produit objet de cette décision, pour 
toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.  
 

 

73-10-867 

Décision de reconduction n°428 - 73-10-867 du 19/09/2018 
Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°427 - 73-10-867 du 
19/06/2017  
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 19/12/2019. 
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier 
sa validité. 

   

 

 

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 
Caractéristiques en usage elargi : 
Référence usage élargi AT ou DTA n°:  9/14-1004_V2 ; 9/15-1002 ; 9/15-1009_V1 
Système visé en usage élargi sur plaques PREGYWAB : Enduit associé à une bande en grille de verre 
PREGYWAB ou bande à joint papier - marquage SI 
 
Comportement à sec : 

• Efficacité de collage à sec  ≥ 1200 g 
• Fissuration : pas de fissuration pour une épaisseur ≤ 1.5 mm 

• Résistance en flexion des systèmes de jointoiement sur la plaque spécifiée ≥ 30 daN 
 
Comportement à l'eau (enduit hydrofuge): 

• Rétention d’eau ≤ 75 g/m² 

• Absorption d’eau en surface (après 2h pour une couche d’épaisseur de 2mm) ≤ 180 g/m² 
• Reprise d’eau après 2h d’immersion totale : ≤ 3 % 

 

 

Ce certificat comporte 2 pages. 
Correspondant : 
Karima BOUSLAMA 
Courriel : contacts-QB06@cstb.fr 
Tél. : 01 64 68 82 49 


