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Élégant 

Complet  

Économique 
Solution plus économique qu’un complexe traditionnel, le 
Sapisin® vous permet de : 
 

      • obtenir un plancher et plafond en une seule opération 
      • avoir un plafond avec une finition de qualité 
      • alléger votre solivage et votre poutraison 
      • atténuer les bruits aériens de 34 dB 
   
 

Le Sapisin® est un panneau sandwich composé de 2 faces 
bois et d’une âme en panneau MDF hydrofuge (fibres de 
bois pressées à haute densité). 
 
Le Sapisin® est proposé en élément standard de longueur de 
3.90 m et de largeur utile 160 mm. 
 
Il s’applique  • en plancher/plafond  
                   • en cloison 
 
 

Rainures pour passage 
des gaines électriques. 

Disponible avec une face épicéa, chêne ou frêne suivant un 
large panel de finitions, le Sapisin® apportera à votre sol,  
caractère et authenticité. 
 
Sa conception lui permet de s’adapter à de nombreux styles     
d’aménagements intérieurs : ancien, contemporain, moderne... 

 

Sapisin® avec1 face chêne 
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Les essences 
   pour plancher et plafond 

 Les finitions 
sur aspect poncé ou brossé pour plafond 

 Les aspects 
  sur plafond (uniquement sur épicéa) 

 

Épicéa Chêne 

Poncé Brossé 

Naturel 
 

(aspect poncé) 

Blanc 
 

(aspect brossé) 

Incolore 
 

(aspect poncé) 
 

Cérusé 
 

(uniquement sur 
aspect brossé) 

Autres finitions disponibles sur demande 
Photos non contractuelles 

Merisier 
 

(aspect poncé) 
Châtaignier 
 

(aspect brossé) 

Frêne 



Pose simple et rapide 
 
 

Parquet et plafond de grande qualité, 
le Sapisin® possède des rainures et 
languettes sur les 4 côtés, pour un 

emboîtement simple de chaque lame 
et l’assurance d’une parfaite pose à 

joint perdu. 
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Entraxes A 1,80 m 1,50 m 

Charges admissibles 
sur 3 appuis 280 Kg/m² 350 Kg/m² 

Table technique Sapisin® 
Pose sur 3 appuis 

A A 
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