3 rue du Chardonnet
73 000 Chambéry

La passion d'un métier...
Un savoir-faire
depuis
1976 en héritage !

06 77 88 96 80

dk.platre@gmail.com

RETROUVEZ NOS PROJETS ET RÉALISATIONS SUR

www.dk-platre.com
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TRADITION ET MODERNITE AU SERVICE DE

votre intérieur

DK est né de la passion
de David KOELSCH pour
la plâtrerie traditionnelle...
Meilleur apprenti 2004 et véritable amoureux
du plâtre, David défend ce matériau noble et
un savoir-faire de valeur transmis par son père.

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
de renseignements
et un devis
personnalisé

'Plâtre

PLATRERIE
TRADITIONNELLE

VS

Air

etancheite
A L’AIR - AEROBLUE®

'Lisse

endUIts
INTERIEURS

Engagé vers "le geste parfait" DK communique
aujourd'hui à son tour, sa passion à ses équipes
et ses clients...

www.dk-platre.com

DK ENTRE

TRADITION et

9Modernité !
Metier du Second Oeuvre,
DK intervient dans
les phases de construction
DE MAISONS INDIVIDUELLES
(neuf,renovation)
ET DE BATIMENTS COLLECTIFS
industriels,tertiaires,
commerces...

[ Pour une maison
économe en énergie,
ne laissez pas
passer l'air ! ]

Aéro ue

®
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'Plâtre

Expert de la Plâtrerie Traditionnelle,
DK'PLÂTRE construit vos cloisons
intérieures et vos plafonds en briques
plâtrières enduites de plâtre.

ISOLATION
MONTAGE DE
CARREAUX PLATRE
BRIQUES PLATRIERES
BETON CELLULAIRE
LES PLUS : L’utilisation de la brique apporte ses qualités
d’isolant thermique et phonique, tandis que l’enduit de
plâtre favorise la régulation de l’hygrométrie, protège la
brique et permet de disposer rapidement d’une surface
lisse et blanche en attente de finition.
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VS

Air

Etanchéité à l'Air :
Soyez conforme à la RT 2012 !
DKVSAIR améliore les performances
énergétiques de votre habitation
en traitant les fuites d’air parasites.

ETANCHEITE A L’AIR
DE VOS MURS
PAR PROJECTION D’AEROBLUE®
LA TECHNIQUE : AÉROBLUE® s’applique directement
par projection dans la zone chauffée sur l’intégralité des
murs maçonnés dits "froids" avant la mise en oeuvre de
l’isolation intérieure.
LES PLUS : Traite simultanément les murs maçonnés et les
jonctions menuiseries/maçonnerie, plafond/maçonnerie.
S’applique sur tous supports maçonnés (brique de
structure, béton cellulaire, parpaing, béton branché et les
menuiseries).

[ Le plus moderne des matériaux
anciens pour des pièces chaleureuses
et agréables à vivre...]
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'Lisse

Les Enduits de DK'LISSE donnent
à vos murs un aspect parfaitement
plan et lisse. Des revêtements sains,
esthétiques, prêts à décorer !

GOUTTELETTE
RATISSAGE DES MURS
ENDUIT PLATRE
ENDUIT PELLICULAIRE
ENDUIT DECORATIF
ENDUIT A LA CHAUX

AUTRE PRESTATION
placo : Pose de plaques de plâtre
/ cloisons sèches

