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SUIVEZ-NOUSAGENCE SUD 

•  213, rue Jean Deurrieu
Z.A.C. du Sagnon 
13690 Graveson - France

•  tél. : +33 (0)4 86 19 45 05
fax : +33 (0)4 86 19 45 10

•  contactsud@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

SIÈGE SOCIAL

•  4-8, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France

•  tél. : +33 (0)1 69 02 44 00
fax : +33 (0)1 69 02 44 01

•  contact@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

Plus d'informations sur notre
site internet 

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

PANNEAUX TÔLÉS 

- Cloisons sous couvre-joint : coupe 
brute, 3000 x 1200 mm, ép. 13 mm.
- Cloisons bord à bord : chant rebordé 
2600 ou 3000 mm x 1130 mm, 
ép. 12 mm.
- Finitions : prélaqué Blanc 9010.
- 50 coloris en prélaqué ou gamme 
RAL en post-laqué.
- Panneaux écrimurs sur demande.
- Classement COV : A 
- Réaction au feu tôle : A1. 

 

PANNEAUX EN BOIS 
AGGLOMÉRÉS MÉLAMINÉ 

- Hauteur 2800 mm, ép. 12 mm, 
largeur 1030 mm (coupe brute sous 
couvre joint ) ou 1020 mm (chant 
plaqué bord à bord).
- Finitions Polyrey : Blanc Megève  
B070 FA, Gris Orage G059 FA, Noir 
N005 FA. 
- Autres gammes et finitions sur 
demande : Polyrey, Unilin, Egger.
- Classement  COV : A. 
- Réaction au feu : M2.

PANNEAUX PLÂTRE BF13

- Hauteur 2600, 2800 et 3000 mm, 
largeur 1200 mm, ép. 13 mm.
- Finitions : Ambiance Blanc (jusqu’à 
épuisement de stock), Blanc Lisse et 
Crêpelé Blanc.
- Autres gammes et finitions 
disponibles sur demande : Plastylon, 
Durafort, Muraspec.
- Options : plaque acoustique,  
revêtement ecrimurs.
- Classement COV : A+ / A
- Réaction au feu : Bs1,d0.

 

ABCD International vous propose un 
stock permanent de panneaux en 
plâtre revêtus PVC ou en bois 
aggloméré mélaminé ou parement 
tôlé. Disponibles en plusieurs 
dimensions et finitions, et s’intègrent 
dans nos cloisons sous couvre-joint 
ou en bord à bord.

Le revêtement Crêpelé Blanc 
désormais en stock au même prix 
que le Blanc Lisse. 
 

Vous souhaitez livrer en une seule fois le chantier complet 
(ossatures, accessoires, portes vitrages, panneaux ...)? 
Nous avons la solution !


