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Certificat 
 

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

SALSI PR3 : Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis - Enduit mixte - 

Type 3B - prise, enduit en poudre. 

Bande à joint SALSI : Bandes à joint papier associées - marquage S. 

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 - MONTHYON 

FR - 77122 MONTHYON 

 
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.  
 

 

22-00-699 

Décision de reconduction n°402 - 22-00-699 du 19/09/2018 
Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°401 - 22-00-699 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 

Avec un niveau de performance plus exigeant que la norme NF EN 13963 (usage courant) 
Comportement à sec : 

• Efficacité du collage de la bande ≥ 1000 g 

• Résistance à la fissuration : Pas de fissuration pour une épaisseur ≤ à 1,5 mm 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Décision n°402 - 22-00-699 du 19/09/2018 

 
 

EXTENSIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS 

Enduit Extension commerciale de l’enduit Distributeurs 

SALSI PR3 FILLER FINISHER PR ENDUIT POUR JOINT ISOLAVA 

 ENDUIT A JOINT PRISE RAPIDE 3H GEDIMAT 

 
 

 


