La Chape Nivelée à Votre Projet.
Isolation Thermique & Acoustique.

Les chapes Piazza
s’inscrivent dans
les tendances actuelles
de la construction :
. Optimisation des coûts
. Respect de l’environnement
. Dimension esthétique
. Optimisation des délais

de construction
. Amélioration des conditions
de travail

Nous maîtrisons une
large gamme de chape
La société familiale Piazza, créée
en 1991 dans le Valenciennois, est
reconnue pour sa maîtrise dans l’application des chapes et techniques complémentaires.
Nos compétences sont au service des
particuliers, des collectivités et des
entreprises sur un large rayon d’action.
Disponibles, nous vous garantissons
une étude préparatoire et réactive,
adaptée à votre projet.
Une visite systématique de tous nos
chantiers nous permet d’adapter la
technique ou les moyens à mettre en
œuvre.
Au travers de nos moyens humains,
matériels et grâce au savoir-faire issu
de notre expérience, nous pouvons
aujourd’hui vous apporter entière satisfaction et vous conseiller un réseau
de partenaires fiables.

. 6 Chapes Anhydrites :

• Hors plancher chauffant désolidarisée
• Hors plancher chauffant adhérent faible
épaisseur
• Chape séchage accéléré
• Plancher chauffant circulation d’eau
• Plancher chauffant électrique
• Plancher chauffant haute
conductivité thermique garantie

. 4 Chapes Ciments :
•
•
•
•

Hors plancher chauffant
Désolidarisée sur dalle béton U4P4S
Plancher chauffant circulation d’eau
Plancher chauffant électrique

. 2 Chapes Liants Spéciaux :

• Hors plancher chauffant
• Plancher chauffant circulation d’eau

. Ragréage Forte Épaisseur :
• Sur tous supports de 3 à 60 mm

. Ravoirage :

• Ravoirage lourd
• Ravoirage léger
• Ravoirage isolant

Nos domaines d’intervention :
neuf et rénovation sur tous types de supports

Nos savoir-faire complémentaires

- Fourniture et pose d’isolant thermique (système classique
ou mousse polyuréthane projetée) et d’isolant acoustique

Procédés isolants par projection : Sols - Murs - Combles

Isolation des dalles et des planchers
intermédiaires en polyuréthane dense
et incompressible.

Isolation des murs maçonnés en
polyuréthane dense assurant l’étanchéité
à l’air du bâti.

Isolation des murs maçonnés,
des combles et des maisons
à ossature bois en polyuréthane
souple thermo-acoustique.

Isolation des vides sanitaires,
par projection robotisé
de polyuréthane.

PA R I S

Votre contact

La Chape Nivelée à Votre Projet.
Isolation Thermique & Acoustique.

11 rue Jean Jaurès 59590 RAISMES

03.27.33.16.77
www.piazza-chape-liquide.fr
E-mail : contact@piazzachape.fr

AUTREMENT COM’ - Crédits photos : TOURNANT

Zone d’intervention

