
    TARIFS  CONSEILLES 2017 - PARTICULIERS
_______________________________________________________________________________________________

Grille de tarif de jointoiement de plaques de plâtre, pour un ouvrage neuf, sur une hauteur maximum de 3m de haut.
Pour la bonne mise en œuvre du jointoiement, la pose des plaques de plâtre devra être effectuée suivant le DTU
Les vis ne devront pas dépasser des plaques.
Les écarts entre plaques devront préalablement être bouchés par le plaquiste.
Le chantier devra être débarrassé de tout encombrement.

De l'eau devra être à disposition.

Désignation                                                                                                                               PUHT                    PUTTC
_______________________________________________________________________________________________     

POSE DE JOINTS AVEC LA FOURNITURE DE BANDE ET D'ENDUIT 
Hauteur sous plafond maximum de 3 m de haut.

Pose de joints sur plaques de plâtre, comprenant la fourniture de l'enduit, 
la bande papier, le collage de la bande papier et 2 couches de finition, 
(plafond et murs).
                                                        - bandes droites des plafonds
                                                        - bandes droites des murs
                                                        - angles rentrants des plafonds
                                                        - angles rentrants des murs                                           3,70 € le m²         4,44 € le m²

Pose de joints sur plaques de plâtre, comprenant la fourniture de l'enduit, 
la bande armée, le collage de la bande armée et 2 couches de finition, 
(plafond et murs).
                                                        - angles sortants des murs                                            3,80 € le ml         4,56 € le ml

Dans le cas de hauteur sous plafond supérieure à 3 m de haut, nous vous prions de bien vouloir nous 
consulter, afin que nous vous établissions un devis adapté.

Dans le cas de largeur de plaque de 0,90m, nous vous prions de bien vouloir nous consulter, afin que nous 
vous établissions un devis adapté.

Attention, la qualité du jointoiement dépend de la pose de plaques de plâtre.
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