CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
LOT N°4 PLATRERIE – PEINTURES -SANITAIRE PMR

PLATRERIE
–
–
–

Réalisation d'un percement dans cloison briques platrières pour porte 93/2,04 y compris
chargement et enlèvement des gravats et transport à la déchetterie, reprise de platre en
périphérie après pose bloc-porte et toutes sujétions localisation entre sanitaire et salle de jeux
Construction d'une cloison basse pour recevoir nouveaux lavabos en carreaux de platre
épaisseur 7cm Dimension 2,20m x 1,10m H y compris ratissage et toutes sujétions prête à
peindre
Réalisation de cloisons en plaques de platre sur ossature épaisseur 72 mm pour nouveaux
cloisonnement WC handicap et rangement dans salle de jeux y compris joints, ratissage et
toutes sujétions prêtes à peindre

PEINTURE
– Réalisation de peinture vinylique 2 couches croisées sur l'ensemble des nouvelles cloisons
–
–

coloris blanc
Préparation des fonds sur paroi modifiée dans sanitaires et mise en peinture 2 couches croisées
sur l'ensemble de la paroi (2 faces) et réalisation de peinture vinylique 2 couches croisées
coloris blanc
Fourniture et pose de faience murale sur paroi basse dans sanitaire toute hauteur au droit des
nouveaux lavabos

SANITAIRE
– Dépose de la vasque fontaine existante dans sanitaires et évacuation
– Fourniture et pose
LAVABO AUGE format 1,00m x 0,50m y compris raccordement sur réseau existant (ancienne fontaine) par
saignée dans sol si nécessaire et reprise du sol.(2U)
Comprenant :
- 2 robinets type PRESTO eau mitigée
- siphon PVC
- alimentation en tube PP et flexible
- évacuation PVC 32mm
– LAVABO PMR AUTOPORTANT PORCELAINE BLANCHE DIM 64X55
Comprenant :
- lavabo PMR AUTOPORTANT
- mitigeur PMR eau chaude/eau froide
- siphon PVC
- miroir 45*30
- alimentation en tube PP et flexible
- évacuation PVC 32mm
– WC ANGLAIS PMR GRES BLANC
Comprenant :
- WC anglais PMR surélevé blanc
- abattant double
- distributeur de papier
- barre d'appui coudée 135°
- alimentation tube PP et flexible
- évacuation D100

