
6 VIS, 0 CHEVILLE,
120KG DE SÉRÉNITÉ.
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Dans sa vie quotidienne, l'occupant d'un logement 
attend toujours plus de confort et de liberté. Selon 
une étude menée par Placo®, il accorde une attention 
toute particulière à la facilité d'accrochage et à la 
résistance aux chocs de ses murs.

Placo®  propose ainsi une innovation qui va révolutionner 
l'univers de l'habitat. Habito® résiste aux chocs de 
tous les jours et facilite la fixation de tous types de 
charges. Habito® s’installe dans toute la maison et 
permet aux occupants d’aménager les espaces au 
gré de leurs envies.

Les jeux et les activités des enfants mettent 
parfois les murs de leurs chambres à rude épreuve. 
De même, les lieux de passage comme les escaliers 
et couloirs, très fréquentés et étroits, sont souvent 
sujets à des chocs accidentels. Ailleurs, ce sont 
les poignées de portes ou déménagements qui 
abîment les murs.
Avec Habito®, les murs résistent à tous les défis 
du quotidien !

Écran plat, nouvelles étagères ou nouveaux 
meubles à poser... avec Habito®, des objets lourds 
peuvent être accrochés au mur en toute simplicité 
et en toute confiance : jusqu’à 20 kg avec une 
simple vis à bois, et jusqu'à 60 kg avec une cheville 
à expansion. Faire évoluer la déco devient simple 
et rapide.
Avec Habito®, les murs résistent à toutes
les envies déco.

HABITO®, 
LE NOUVEAU MUR 
ULTRARÉSISTANT

RÉSISTE
AUX CHOCS

*source : Étude Placo®/BVA Octobre 2016

FACILITE
L’ACCROCHAGE
DE CHARGES 
LOURDES

CHAMBRE D'ENFANTS / CAGE D'ESCALIER / COULOIR

SEJOUR / CUISINE / SALLE DE BAINS / GARAGE

Note moyenne donnée 
par les propriétaires 
occupant leur logement 
sur l’importance d’avoir 
des murs résistants aux 
chocs*.

Note moyenne donnée 
par les propriétaires 
occupant leur logement 
concernant l’importance 
de pouvoir fixer 
facilement des charges 
lourdes sur leurs murs*.
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UNE INNOVATION 
QUI RÉPOND À TOUTES  

VOS EXIGENCES

LES AVANTAGES HABITO® 

PENDANT LE CHANTIER
Un produit résistant pendant le transport, qui se 
manipule sans risque de casse.

UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS 
➜ Habito® standard pour les pièces sèches,
➜ Habito® hydrofuge pour les pièces humides
➜ Habito® en largeur 600 mm pour les pièces
  difficiles d’accès. 

UNE POSE SIMPLE EN 3 ÉTAPES,
IDENTIQUE À CELLE D’UNE PLAQUE 
PLACOPLATRE® BA 13 STANDARD 

1. Montage des ossatures métalliques Placostil®,

2. Fixation des plaques avec des vis Habito®, 

3. Réalisation des finitions (enduits et bandes).
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DES PERFORMANCES 
AU-DELÀ 

DE VOS ESPÉRANCES

Pendant votre chantier, la 
résistance exceptionnelle des 
plaques Habito® facilite leur 
transport et manipulation, sans 
risque de dégradation.

Au quotidien, les murs sont plus 
solides et résistent à tous les 
chocs : poignées de portes, 
poussette, trottinette, coups 
accidentels, déplacements de 
meubles… 

Vous allez redécouvrir le plaisir 
de vivre en toute liberté sans 
vous soucier de vos murs.

RÉSISTANCE
AUX CHOCS :

TOUS
LES COUPS
SONT
PERMIS

*Tests de simulation de coups de table
(30 joules à 90 cm de hauteur).

NOMBRE DE COUPS
AVANT PERFORATION DU MUR*

PARPAINGS 
CREUX 15

40HABITO®
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Fixez meubles, étagères et objets 
de décoration sans  cheville, avec 
de simples vis à bois.
Habito® est la solution idéale 
pour faire évoluer la décoration.
Même les objets lourds ou les 
charges régulièrement sollicitées 
comme les tringles à rideaux 
ou les porte-manteaux peuvent 
être accrochés sans renfort.
2 vis suffisent pour un écran 
TV par exemple. Pour les meubles 
de la cuisine, plus besoin de 
renfort !

FACILITÉ
D’ACCROCHAGE :

FIXEZ
CE QUE 
VOUS 
VOULEZ

JUSQU’À 

20 KG*
AVEC UNE SIMPLE

VIS À BOIS

JUSQU’À 

60 KG*
AVEC UNE CHEVILLE

À EXPANSION,
SANS RENFORT

*Par point de fixation, coefficient de sécurité = 3, distance 40cm 
minimum entre 2 fixations.
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COMMENT ACCROCHER
DES OBJETS SUR UN MUR 

HABITO® ?

ET SI VOUS UTILISEZ
UNE VISSEUSE ?

QUELLE VIS UTILISER ?

Là encore, les murs Habito® facilitent 
la vie : de simples vis à bois suffisent, 
avec un vissage manuel au tournevis, 
sans forcer. Un minimum d’outillage 
mais un maximum d’efficacité !

Vous avez prévu de nombreuses fixations et vous souhaitez gagner du temps ?
C’est possible, même si le vissage manuel est recommandé.

Vis trop courte :
dépassement insuffisant

Vis conforme :
dépassement d’au moins 8mm

➜ Débrayez, si possible, la fonction
    percussion de votre visseuse.

➜ Réglez votre visseuse sur
    une vitesse lente

➜ La vis doit dépasser de 8mm au-delà de la plaque, une fois l’objet fixé.
    Choisissez la longueur de votre vis en conséquence.

➜ Diamètre : à choisir en
fonction du poids de 
l'objet à fixer - voir 
tableau ci-dessous.

➜ La vis à bois doit être filetée sur toute la longueur.

Diamètre
de la vis

Poids max
(par fixation)

5 mm et +

4 mm

3,5 mm

20 kg

17 kg

16  kg
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QUEL QUE SOIT
VOTRE PROJET, TROUVEZ

LA SOLUTION HABITO®

ADAPTÉE

TOUT CE DONT VOUS AUREZ BESOIN
Quantités pour 1m2 d’ouvrage.

Produit Unité

Simple parement

à entraxe 0.60m

Montants
simples

HABITO®

Rail
 PLACOSTIL®

m2 2,10

m 0,90

Montant
 PLACOSTIL®

Vis
 HABITO®

m 2,10

Unité 22

Vis TRPF13 Unité 2 

Bande PLACO® m 2,80

Enduit poudre
PLACO®

ou
Enduit pâte

prêt à l’emploi
PLACO®

kg

kg

0,66

0,94

POUR L’INSTALLATION D’UNE CLOISON

Produit Unité Simple parement

HABITO®

Fourure
 STIL® F530

m2 1,05

m 2,50

Rail
STIL® F530 m 1,10

Vis
 HABITO®

Appuis rénovation
STIL® F530

Unité 11

Unité 1

Bande PLACO® m 1,40

Enduit poudre
PLACO®

ou
Enduit pâte

prêt à l’emploi
PLACO®

kg

kg

0,33

0,47

POUR UNE POSE EN DOUBLAGE DE MUR

TOUTE LA GAMME

VIS HABITO®
Boite de 250 vis

Boite de 250 vis

25

35

J+2

J+2

Produit Conditionnement Code article Code EAN
(UL boîte)

Délai
Dimensions (mm)

Longueur

H66310250

H66320250

Produit Conditionnement Délai Code article Code EAN
(UL palette)

Dimensions (mm) Poids

Ép. ProduitLong.Larg. Palette

12,5HABITO®

version standard
12kg/m2Pile de 36 plaques1200

12,5
HABITO®H

version
hydrofuge

12,1kg/m2

12,1kg/m2

Pile de 36 plaques

Pile de 72 plaques

1200

600

2500

2700

3000

2600

2500

2700

3000

2500

2600

1,3T

1,4T

1,6T

1,4T

1,3T

1,4T

1,6T

1,3T

1,4T

J+2 P01912500 3496250341128

3496250341203P01922500

P01912600

P01922600

P01912700

P01922700

P01913000

P01923000

P01932500

J+2

J+2

J+2

J+2

J+2

J+2

J+5

J+5

3496250341166

3496250341289

3496250341142

3496250341326

3496250341180

3496250341302

3496250341364

3496250341470

3496250342019
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Vis Habito® :
existent en
25 & 35 mm
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50 BALLES,
0 ARRÊT,

0 DÉGÂT.
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