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Solutions et conseils de mise en œuvre
pour aménager, rénover et isoler

Donnons tout son espace à la vie

Découvrez la nouvelle édition du Guide Placoplatre®.
Actualisée et complétée, cette nouvelle version vous offre une vision précise
des ouvrages que vous pourrez réaliser avec les systèmes Placoplatre®.
Retrouvez la mise en œuvre détaillée et illustrée des systèmes de construction
Placoplatre® destinés à l’aménagement intérieur.
Nouveaux croquis, nouvelles photos, autant d’éléments qui ont été intégrés
à ce document pour vous faciliter la préparation et la réalisation de vos chantiers.
Placoplatre® n’est pas seulement l’inventeur de la plaque de plâtre en France !
Depuis 60 ans, par les recherches effectuées dans nos laboratoires, nous développons
pour vous de nouvelles applications de nos produits et systèmes. Nous multiplions
les tests afin de vous proposer des solutions toujours plus performantes, plus simples
à réaliser en continuant à vous garantir une sécurité optimale.
Testés par des organismes extérieurs et approuvés, nos systèmes et nos solutions
respectent les normes européennes et françaises et bénéficient de garanties telles
que les Procès-verbaux d’essais ou Avis techniques qui leur ont valu votre confiance.
Choisissez les systèmes et solutions
signés Placoplatre®
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>>

Des solutions saines
et performantes

A partir du gypse, matière première naturelle, Placoplatre® a su développer depuis
60 ans les solutions techniques qui font aujourd’hui références pour l’aménagement
intérieur et l’isolation du bâtiment.

>>

Des matériaux sains

Le plâtre et le PSE (Polystyrène Expansé), matériaux de base des produits BPB Placo®, sont issus de matières
premières naturelles.

>> PLÂTRE ET PLAQUE DE PLÂTRE
Particulièrement respectueux de l’environnement (non toxiques, recyclables),
les produits à base de plâtre nécessitent une faible consommation d’énergie
pour leur fabrication et leur emploi dans la construction.
Les qualités naturelles du plâtre sont des facteurs de sécurité et de confort :
 Le plâtre a une grande résistance au feu et est incombustible. Il assure
naturellement une bonne protection incendie. Sous l’action de la chaleur, le plâtre
ne dégage que de la vapeur d’eau, donc ni gaz ni vapeur à caractère toxique.
 Le plâtre joue aussi un rôle de régulateur hygrométrique : la porosité du plâtre
permet de tempérer l’humidité ambiante ; l’humidité de l’air est absorbée lorsqu’elle est excessive et restituée
lorsque l’air est trop sec.

>> ISOLANT PSE
Le PSE est un polystyrène expansé utilisé abondamment dans la construction,
notamment pour ses qualités isolantes, en murs, sols, planchers et toitures.
 Il est 100 % recyclable, sain, 10 fois moins polluant que le bois lors de sa
combustion et fait parti des isolants qui offrent les meilleures performances
thermiques et acoustiques du marché.
 Inerte chimiquement et bactériologiquement, le PSE est sans danger pour la santé,
c’est l’un des seuls produits isolants largement utilisé pour l’emballage de produits
alimentaires.
 Au terme de son cycle de vie, il peut rejoindre la filière énergétique et être utilisé
comme “charbon blanc” dans les fours des incinérateurs. L’énergie générée peut être récupérée sous diverses
formes : électricité, vapeur pour chauffage urbain ou sites industriels.
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Autre garantie importante, les qualités des montages de nos solutions sont conformes aux normes DTU
(Documents Techniques Unifiés) ou aux Avis Techniques, et leur impact sur l’environnement attesté par des Fiches
de Données Environnementales et Sanitaires (FDES).

>>

La performance et l’innovation

Vous disposez de solutions performantes qui répondent au mieux aux réglementations actuelles mais aussi
aux futures. En isolation thermique par exemple, nos nouveaux produits à base de PSE Ultra Th améliorent de près
de 15% la performance thermique des isolants standard. Ainsi en permettant une réduction des consommations
d’énergie, ils anticipent déjà les prochaines évolutions réglementaires au-delà de la Réglementation Thermique 2005.

Des solutions saines…

La plupart des solutions proposées par BPB Placo® ont été testées et validées par des organismes officiels tels
que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et bénéficient de Procès-verbaux d’essais.

Bien choisir

>>

La sécurité de la garantie BPB Placo®

Pionnier de la plaque de plâtre en France, Placoplatre® n’a de cesse de vous apporter les meilleures solutions
pour vos chantiers, en améliorant les performances techniques et la mise en œuvre de ses produits.
Toujours à la recherche d’innovation, nous avons lancé ces dernières années, nombres de produits et systèmes
qui répondent aux problématiques des marchés de la construction, en neuf comme en rénovation, tel que :
Placosilence®, solution acoustique mince, PlacoPremium®, plaque blanche pré-imprimée, ou encore
Doublissimo®, doublage thermo-acoustique… solutions que vous retrouvez dans ce Guide.

>>

Le respect de l’environnement

Conscient de ses responsabilités d’industriel, BPB Placo® s’est impliqué dans une démarche volontaire et
engagée dans le respect de l’environnement, aussi bien lors de la production de ses produits, de la conception
des montages à la réalisation de chantier.
Ceci se traduit par :
 Une forte implication dans la promotion de la démarche
HQE* qui vise à garantir la qualité environnementale
des constructions.
 L’application d’une politique environnementale
pour préserver le gypse, matière première du plâtre
et remettre en état les carrières exploitées.
 L’amélioration des performances des sites de production
(aspiration des poussières, système de cogénération,
recyclage des eaux de lavage...).
 L’incitation au recyclage des déchets, en usine
et sur chantier.
Carrière réhabilitée de Coubron Vaujours (93)

*Haute Qualité Environnementale.

Pour plus de détails
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>>

>>>

L’isolation thermique
& acoustique

L’isolation thermique

> POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE BIEN ISOLER ?

 Pour notre confort : une paroi non isolée est froide, ce qui produit une réelle sensation d’inconfort et entraîne
un risque de condensation.
 Pour réduire la consommation de chauffage ou de climatisation : des parois non isolées laissent passer
le froid en hiver et font entrer la chaleur en été.
 Pour réduire l’émission de gaz à effet de serre et préserver les ressources énergétiques : en isolant,
on réduit sa consommation d’énergie et la pollution engendrée par le chauffage ou la climatisation.
 Pour une bonne durabilité du bâti : une maison bien isolée et ventilée vieillit mieux, en isolant on supprime
les risques de condensation, de décollement des enduits ou des peintures.

L’isolation thermique d’un bâtiment varie en fonction des matériaux de construction utilisés. Par exemple,
l’isolation des maçonneries en pierre, brique ou béton, parois très peu résistantes au passage de la chaleur,
sera considérablement améliorée par la pose d’un doublage de type Placomur Ultra®.
Exemple
Pour atteindre une résistance thermique (R) de 2,45 m2.K/W, il faut 490 cm de béton ou seulement 9 cm
de Placomur® Ultra 10 + 80.

>> RÉGLEMENTATION
Pour la construction neuve, les exigences sont déterminées par la Réglementation Thermique. Cette réglementation
a été révisée en 2005 et la nouvelle version est appliquée pour les permis de construire depuis le 1er septembre 2006.
Cette réglementation a pour but de réduire encore et toujours le niveau de la consommation d’énergie des
bâtiments neufs.

>> INDICES DE PERFORMANCES
La performance thermique d’un doublage (collé ou sur ossature Placostil®) dépend de la qualité de l’isolant utilisé et
de son épaisseur. A chaque type d’isolant et à chaque épaisseur correspond une résistance thermique R.
 Lambda ( ) : aptitude du matériau à conduire plus ou moins la chaleur. Lambda s’exprime en W/m.K.
Plus lambda est faible, plus le matériau est isolant.
 Résistance thermique (R) : performance d’un produit. Elle est exprimée en m2.K/W et se calcule en divisant
l’épaisseur en mètres du produit par sa conductivité thermique (lambda).
Plus R est grand, plus le produit est isolant.
épaisseur (m)
R=
lambda (W/m.K)
 Coefficient de transmission thermique (U) : caractérise les déperditions thermiques (W/m2.K) à travers la
paroi (mur plancher, toiture) dans son environnement.
Plus U est faible, plus la paroi est bien isolée.
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L’isolation…

>> >

L’isolation acoustique

L’isolation acoustique permet de limiter ou de contrôler la transmission du bruit à travers une paroi.
Les bruits pouvant être :
 aériens : parole, télévision, chaîne hifi, trafic routier, trafic aérien…
 d’impact : chocs, marche, chutes d’objets, déplacements de meubles…
 d’équipement : ventilation, canalisation, robinetterie, chasse d’eau, ascenseur…

>> RÉGLEMENTATION
L’isolation acoustique fait l’objet d’une réglementation très précise appelée NRA, qui définit les performances
acoustiques minimales exigées pour la construction ou l’extension d’un bâtiment.
Appliquée depuis le 1er janvier 2000, la NRA vise à obtenir toujours plus de confort acoustique.

Bien choisir

> DÉFINITION

A titre d’information, voici quelques niveaux d’isolement acoustique exigés par la NRA en logement collectif :
 Bruits extérieurs :
DnT,A,tr ≥> 30 dB
 Bruits intérieurs :
- bruits aériens entre logements :
DnT,A ≥> 40 dB
- bruits d’impact entre logements :
L’nT,w ≤ < 40 dB
 Bruits d’équipements :
- dans une pièce principale
LnAT ≤ < 30 dB(A)

>> INDICES DE PERFORMANCES
 Décibel – dB : le décibel est l’unité de mesure du bruit.
 Fréquence – Hz : elle s’exprime en HERTZ et quantifie la hauteur d’un son. On distingue des fréquences graves,
médium, aiguës.
 RA en dB : indice d’affaiblissement acoustique, pour les bruits intérieurs, mesuré en laboratoire. En d’autres
termes, c’est la quantité de bruit arrêtée par une paroi.
 Ln, w en dB : indice du niveau de bruit de chocs perçus.
 Echelle des bruits
20

Limite
auditive

30

40

Vent léger
dans les feuilles

50

60

70

Trafic
routier

80

90

100

110

Discothèque

120

dB

Avion

IMPORTANT
Ne confondez pas isolation et correction acoustique.
La correction acoustique permet d’assurer la qualité acoustique propre d’un local. Celui-ci peut être un lieu
où l’écoute doit être favorisée (salle de musique) ou un lieu où le niveau sonore doit être diminué (halls d’entrée,
circulations).
Pour plus de détails
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Des solutions innovantes

Imaginer de nouvelles solutions capables de vous faire gagner du temps et d’être
plus performant sur vos chantiers, telle est la priorité de BPB Placo®. Nos produits
(plaques, doublages, mortiers, plâtres…) sont les résultats d’un travail en commun
de nos équipes techniques et commerciales à votre écoute, visant à répondre
au mieux à vos besoins. Retrouvez ici quelques exemples d’innovation…

>>

Placomur® Ultra, ultra performant

Placomur® Ultra est un nouveau complexe isolant qui associe un parement en plaque de plâtre à bords amincis
à un panneau isolant de PSE nouvelle génération, naturellement gris argenté.
Parmi les meilleurs complexes isolants du marché, il répond efficacement aux exigences de la réglementation
thermique RT 2005.
Avantages :
 Performant : le lambda de Placomur® Ultra est de 33 mW/(m.K).
 Economique : le fort pouvoir isolant du complexe permet de réduire
la consommation d’énergie.
 Sain : composé de plâtre et de PSE, ce complexe respecte la santé
du poseur et de l’habitant ainsi que l’environnement.
 Garanti : les résistances thermiques de Placomur® Ultra
sont certifiées par le label ACERMI.
 Pratique : simple et léger, la mise en œuvre se fait par simple collage.
Résistance thermique comparée des complexes d’isolation (m2.K/W)
Epaisseur d’isolant
Placomur® Th38
Placomur® Ultra

60
1,60
1,85

80
2,15
2,45

Placomur® Ultra, la référence de l’isolation thermique des murs.
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100
2,65
3,05

Avantages :
 Economique : les finitions, peinture ou papier peint, s'appliquent
directement sans impression d'apprêt.
 Résistant : la blancheur résiste durablement aux rayonnements UV.
 Pratique : les papiers peints (léger ou lourd) peuvent être retirés
sans détériorer le carton.
 Performant : le joint invisible accentue la blancheur pleine surface.

Des solutions innovantes

PlacoPremium® est une plaque de plâtre pré-imprimée de couleur blanche qui permet de faire l’économie
de la couche d’impression.
Adaptée à tous types d’ouvrages (cloisons, doublages, plafonds) sa surface blanche et homogène est prête
à recevoir la finition choisie. Les joints entre plaques sont réalisés avec l’enduit Placomix® Premium, spécialement
adapté à cette plaque.

Bien choisir

>>

PlacoPremium®, un aspect fini impeccable

 Lessivable : un simple coup d'éponge légèrement humide permet
d'enlever facilement les salissures courantes.

PlacoPremium®, la plaque idéale pour les chantiers de maison individuelle,
en neuf comme en rénovation.

>>

Gyptone® SP, l’art de la finition plafond
Gyptone® SP (Spéciale Plafond) est une ligne spéciale de plaques
de plâtre pour plafonds décoratifs. Les 4 bords amincis des plaques
simplifient la mise en œuvre des joints et garantissent une finition
irréprochable, même en lumière rasante.
Retrouvez dans la gamme Gyptone® SP un panel de décor
associant esthétique et performances acoustiques.
Avantages :
 Economique : sans redressement des fourrures, ni enduisage
large des joints, on peut obtenir jusqu’à 20% de gain de temps.
 Pratique : les 4 bords amincis facilitent la mise en œuvre des
joints en bout de plaques.
 Performant : le joint invisible accentue la blancheur pleine surface.
 Acoustique : les perforations des décors Gyptone® SP confèrent
à la plaque des propriétés acoustiques.
 Esthétique : les décors et la finition parfaite du plafond en font
un véritable ouvrage architectural.

Gyptone® SP, la gamme incontournable de vos chantiers créatifs.

Pour plus de détails
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>>

Les essentiels de la gamme

Retrouvez dans cette partie un extrait de la gamme de produits BPB Placo®.
Plaques de plâtre, cloisons, dalles de plafond, doublages, carreaux, plâtres,
profilés et accessoires, dans chaque catégorie vous sont présentés les principaux
produits, essentiels pour vos chantiers, accompagnés de leurs caractéristiques
techniques. Ainsi en quelques pages vous pouvez visualiser toute la largeur
de gamme de BPB Placo®, pour mieux choisir…

>> PLAQUES DE PLÂTRE PLACOPLATRE

®

Plaques standard à bords amincis
DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

Placoplatre® 600 BA 13
Spéciale cintrage

12,5

600

2500

Palette de 100 plaques

10,2

Placoplatre® BA 13

12,5

1200

2500

(existe aussi en longueurs 2400, 2600, 2800 et 3600)

Pile de 50 plaques

10,2

12,5

1200

3000

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

PRODUIT

Plaques techniques spéciales plafond, à 4 bords amincis
DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L

PRODUIT
Placoplatre® SP 13

12,5

1200

2400

Pile de 50 plaques

10

Gyptone® Line 6 SP, plaque perforée en ligne

12,5

1200

2400

Pile de 20 plaques

8

Gyptone® Quattro 41 SP,

12,5

1200

2400

Pile de 20 plaques

7,5

plaque perforée en carré

Placoplatre® SP 13
• Plaque de plâtre à 4 bords amincis pour
un joint transversal invisible
• Idéale pour apporter une touche artistique
et esthétique parfaite
• Gain de temps au montage.
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CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

Placomarine® 600 BA 13

12,5

600

2500

Palette de 100 plaques

11

Placomarine® BA 13

12,5

1200

2500

(existe aussi en longueur 2600)

12,5

1200

3000

Pile de 50 plaques

11

Placomarine® Premium BA 13

12,5

1200

2500

Pile de 50 plaques
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CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

(existe aussi en longueur 2600)

Placomarine®
• Plaque de plâtre dont le corps et les deux parements
ont été hydrofugés
• Idéale pour réaliser des ouvrages dans des pièces humides
(cuisine, salle de bain, etc).
Plaques techniques pour ouvrages spécifiques
PRODUIT
PlacoPremium® BA 13 pré-imprimée
de couleur blanche (existe aussi en longueur 2600)

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L
12,5
1200
2500

Palette houssée de 50 plaques

10,2

12,5

1200

3000

33

600

2500

Palette de 72 panneaux

10,2

33

1200

2500

Pile de 36 panneaux

20

Placosol® 13 Spéciale chape sèche

12,5

560

1950

Pile de 40 ou 100 plaques

12,7

Placosol® 13 PSE Spéciale chape sèche

57,5

560

1950

Pile de 40 plaques

14,3

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

Placosilence® 13 + 20
avec Isolant Immotus®

Les essentiels de la gamme

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L

PRODUIT

Bien choisir

Plaques techniques résistantes à l'humidité

10,2

PlacoPremium®
• Plaque de plâtre dont le carton intègre une impression d’apprêt appliquée
en usine
• Surface blanche et homogène esthétique permettant l’économie d’une couche
d’impression
• Idéale pour réaliser tout type d’ouvrage en maison individuelle
ou chantier de réhabilitation.

>> CLOISONS ALVÉOLAIRES
Panneaux Placopan®
PRODUIT
Placopan® 50

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L
50

1200

2500

Pile de 24 panneaux

50

600

2500

Palette de 48 panneaux

Placopan 50 Premium

50

1200

2500

Palette houssée de 24 panneaux

Placopan® Placomarine® 50

50

1200

2500

Pile de 24 panneaux

Placopan 50 Premium marine

50

1200

2500

Palette houssée de 24 panneaux

Placopan® 60

60
60

1200
1200

2500
3000

Pile de 20 panneaux

(existe aussi en longueurs 2400 et 2600)

Placopan® 50 600
®

®

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur

17,3

17,6
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>> DALLES POUR PLAFONDS DÉMONTABLES
Dalles Gyptone®
(600 x 600)

Bord A

Bord E15

MOTIF

POIDS APPROX.
(kg/m2)

EPAISSEUR
(en mm)

Line 4

Lignes

8

12,5

Point 11

Ronds

8

12,5

Quattro 20

Carrés

8

12,5

Quattro 22

Carrés

8

12,5

Base

Lisse

9

12,5

PRODUIT

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 dalles

Gyptone® Line 4
• Dalle en plaque de plâtre, perforée en ligne et dotée d’excellentes
performances acoustiques
• Idéale pour les locaux nécessitant un confort acoustique et un
aspect esthétique.

Dalles Casoprano®
(600 x 600)

Bord A

PRODUIT

MOTIF

Bord E15

POIDS APPROX.
(kg/m2)

EPAISSEUR
(en mm)

Casola

Perforé

6,5 ou 7,3 (selon le modèle)

8 ou 9,5 (selon le modèle)

Casovoice

Perforé

6,5 ou 7,3 (selon le modèle)

8 ou 9,5 (selon le modèle)

Lisse

6,8 ou 7,8 (selon le modèle)

8 ou 9,5 (selon le modèle)

Casoroc

CONDITIONNEMENT
Bord E15 : carton de 8 dalles
Bord A : carton de 10 dalles

(existe aussi Casoforte - semi perforations ; Casostar - fines intendations ; Casobianca - sablé ; etc..)

Casoprano® Casola
• Dalle en plaque de plâtre, perforée et dotée
d’une excellente absorption acoustique
• Perforations rondes, décalées, de diamètres différents
et disposées de façon originale
• Design original et moderne avec effet de vagues en trois dimensions
• Très résistante, idéale pour locaux recevant du public.

Dalles Gyprex®
(600 x 600) (1200 x 600)

PRODUIT
Alba
Silicia
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Bord A
MOTIF

Blanc à grain textile
Blanc gaufré

Bord E15

POIDS APPROX.
(kg/m2)

Bord E24

EPAISSEUR
(en mm)

CONDITIONNEMENT
Bord A : carton de 4 et 8 dalles

8 ou 10,5

9,5 ou 12,5

(selon le modèle)

(selon le modèle)

10,5

12,5

Bord E24 : carton de 6 dalles
Pile de 108 dalles

Complexe Placomur® Th 38, isolation thermique (plaque de plâtre + PSE Th 38)
PRODUIT
Placomur® Th 38 10 + 60
(existe aussi en épaisseur 20, 40, 70, 80, 90 et 100)

Placomur® Th 38 Marine 13 + 60
Placomur Th 38 Premium 10 + 60

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L

Placomur® Th 38 Premium Marine 10 + 60

POIDS APPROX.
(kg/m2)

70

1200

2500

Pile de 17 plaques

9,2

73

1200

2500

Pile de 16 plaques

11,9

70

1200

2500

Palette houssée de 17 plaques

9,2

70

1200

2500

Palette houssée de 17 plaques

10,2

®

(existe aussi en épaisseur 80 et 100)

CONDITIONNEMENT

Les essentiels de la gamme

>> DOUBLAGES COLLÉS

PRODUIT
Placomur® Ultra 10 + 60
(existe aussi en épaisseur 80 et 100)

Placomur® Ultra Marine 13 + 60

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

70

1200

2500

Pile de 17 plaques

9,2

73

1200

2500

Pile de 16 plaques

11,9

Bien choisir

Complexe Placomur® Ultra, isolation thermique (plaque de plâtre + PSE Ultra Th)

Placomur® Ultra
• Nouveau complexe isolant qui associe un parement en plaque de plâtre à bords amincis
à un panneau isolant de PSE nouvelle génération, naturellement gris argenté
• Parmi les meilleurs complexes isolants du marché, répond efficacement aux exigences
de la réglementation thermique RT 2005
• La nouvelle référence de l’isolation thermique des murs.

Complexe Placomur® X, isolation thermique (plaque de plâtre + polystyrène extrudé)
PRODUIT
Placomur® X 10 + 60
(existe aussi en épaisseur 30, 40, 50, 80 et 100)

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L
70

1200

2500

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

Pile de 17 plaques

10,3

Complexe Placotherm® + , isolation thermique (plaque de plâtre + polyuréthanne)
PRODUIT
Placotherm®+ 10 + 60
(existe aussi en épaisseur 30, 40, 50, 60, 70, et 80)

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L
70

1200

2500

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

Pile de 17 plaques

10,3

Complexe Doublissimo®, isolation thermo-acoustique (plaque de plâtre + PSE dB 32)
PRODUIT

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/m2)

Doublissimo® 13 + 60
(existe aussi en épaisseur 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110 et 120)

70

1200

2500

Pile de 12 plaques

13

Doublissimo® Premium 13 + 60

73

1200

2500

Pile de 16 plaques

13

Doublissimo® Premium Marine 13 + 60

73

1200

2500

Pile de 16 plaques

13

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur
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Bien choisir

>> CARREAUX DE PLÂTRE CAROPLATRE

®

Carreaux de plâtre standard (66 X 50)
ÉP. (en cm)

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/carreau)

Standard

5, 6, 7, 10

Petite et grande palette selon dimensions*

17, 20, 23, 34

Alvéolé

5, 6, 7, 10

Petite et grande palette selon dimensions*

18, 23

PRODUIT

*Les carreaux de plâtre Caroplatre® d'épaisseur 10 cm sont conditionnés uniquement sur petites palettes.

Carreaux de plâtre techniques (66 X 50)
PRODUIT

ÉP. (en cm)

CONDITIONNEMENT

POIDS APPROX.
(kg/carreau)

5, 6, 7, 10

Petite et grande palette selon dimensions*

17, 20, 23, 34

Hydro Alvéolé

7, 10

Petite et grande palette selon dimensions*

18, 23

Superhydro THD

7, 10

Petite et grande palette selon dimensions*

28, 40

Hydrofugé
®

*Les carreaux de plâtre Caroplatre® d'épaisseur 10 cm sont conditionnés uniquement sur petites palettes.

Caroplatre® Hydro
• Carreau de plâtre dont le corps a été hydrofugé
• Reprise en eau, après 2 h d’immersion, inférieure à 5%
• Idéal pour monter des cloisons ou réaliser des aménagements
en pièces humides, dans les locaux privatifs.

Accessoires pour carreaux de plâtre Caroplatre®
PRODUIT

CONDITIONNEMENT

DESCRIPTION

U plastique

Protection des remontées capilaires

Botte de 30 ou 50 longueurs de 3 m linéraires

Flex Corner

Bande armée de protection d'angle

Boîte de 10 rouleaux de 30 ml

Patte à vis

Pour jonction avec huisseries bois

Boîte de 200 unités

Bandes pour carreaux de plâtre Caroplatre®
LARGEUR (en cm)

LONGUEUR (en mm)

CONDITIONNEMENT

Bande résiliente en liège

5 - 6 - 7 - 10

150

Botte de 60 longueurs

Bande résiliente en feutre

5 - 6 - 7 - 10

30

Botte de 50 longueurs

Bande à cueillies

7,5

1,05

Boîte de 7 rouleaux

Bande d'étanchéité autocollante

12

10

Carton de 5 bobines

PRODUIT

Colles pour carreaux de plâtre Caroplatre®
Placol - 1h
Placol - 2 h
Placol - Hydro
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CONDITIONNEMENT

DESCRIPTION

PRODUIT

®

Colle pour Caroplatre Standard et Alvéolé
®

Colle pour Caroplatre Standard et Alvéolé
®

®

Colle pour Caroplatre Hydro, Superhydro THD et Hydro Alvéolé

Sac de 25 kg
Sac de 10 ou 25 kg
Sac de 25 kg

CONDITIONNEMENT

DESCRIPTION

PRODUIT
Placojoint PR2

Enduit poudre à prise rapide (2h)

Sac de 25 kg

Placojoint® PR4

Enduit poudre à prise normal (4h)

Sac de 25 kg et 5 kg

Placojoint® PR6

Enduit poudre à prise lente (6h)

Sac de 25 kg

Enduit poudre à séchage

Sac de 25 kg

®

®

Placojoint SN

Enduit poudre à séchage

Sac de 25 kg et 5 kg

Placomix®

Enduit pâte prêt à l’emploi

Seau de 25 kg et 5 kg

Placomix® Premium

Enduit pâte prêt à l’emploi

Seau de 25 kg

®

Placojoint GDX

Placomix® Premium
• Enduit de séchage en pâte spécialement
conçu pour le jointement avec bande
des plaques PlacoPremium®
• Finition blanche

Les essentiels de la gamme

Enduits pour jointoiement avec bande

Bien choisir

>> ENDUITS ET MORTIERS

Mortier
CONDITIONNEMENT

DESCRIPTION

PRODUIT

Mortier Adhésif Placoplatre

®

MAP

®

Sac de 25 kg et 5 kg

>> BANDES ET ACCESSOIRES
Bandes pour plaques de plâtre Placoplatre®
LONGUEUR (en m)

CONDITIONNEMENT

Bande pour joint

150

Boîte de 15 rouleaux

Bande armée de deux feuillards métalliques flexibles pour angles saillants

30

Carton de 10 boîtes
de 1 rouleau

Rouleau de bande non tissée de fibre de verre

10

Boîte de 4 rouleaux

Pour protection d'angle

2,5

Boîte de 30 longueurs

Pour protection d'angle en plastique

2,5

Boîte de 20 longueurs

DESCRIPTION

PRODUIT
Bande PP grand rouleau
(existe aussi en petit rouleau)

Bande armée 50
(existe aussi en 80)

Bande d'étanchéité
Cornière d'angle métallique
Cornière Placoplatre

®

Colle d'assemblage pour chape sèche Placosol®
PRODUIT
Placostic®

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

Colle d'assemblage pour chape sèche Placosol®

Seau de 7 ou 25 kg

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

Sous-couche de protection à la pénétration de l'eau

Seau de 7 ou 20 kg

Sous-couche Placotanche®
PRODUIT
Placotanche

®

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur
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Bien choisir

>> PLÂTRES
Gamme Lutèce®
DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

Lutèce® Batibric®

Plâtre pour bâtir

Sac de 40 kg

®

Lutèce Express

Plâtre pour reboucher, sceller et travaux divers

Sac de 40 kg

Lutèce Multic

Plâtre pour reboucher, sceller et travaux divers

Sac de 40 kg et 25 kg

PRODUIT

®
®

Plâtre pour dégrossir

Sac de 40 kg

Lutèce® Rouge

Plâtre pour enduire et briqueter

Sac de 40 kg et 25 kg

Lutèce® Bleu

Plâtre pour enduire et briqueter

Sac de 40 kg

Lutèce 2000 C

Plâtre pour enduire

Sac de 33 kg

Lutèce 2000 L

Plâtre pour enduire

Sac de 33 kg

Lutèce Décoplatre®

Plâtre pour décorer

Sac de 25 kg

Primaire d'accrochage

Seau de 10 L

Lutèce Gros

®
®

Lutèce Contact Plus
®

Lutèce® Multic
• Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller,
petits travaux d’enduisage et travaux
divers pour tous corps de métiers.
• Prise lente (25 mn)

>> PROFILÉS ET ACCESSOIRES
Pour plafonds démontables
PRODUIT

DIMENSIONS (en mm)

CONDITIONNEMENT

l

L

24

3600

Boîte de 25 pièces

15

3600

Boîte de 30 pièces

Porteur PSTL

Porteur laqué en blanc

Entretoise PSTL

Entretoise laquée en blanc

24
24
15
15

600
1200
600
1200

Boîte de 75 pièces
Boîte de 50 pièces
Boîte de 75 pièces
Boîte de 50 pièces

Cornière de rive PSTL

Cornière de rive laquée en blanc

19

3050

Boîte de 40 longueurs

Equerre coulissante PSTL

Suspente réglable PSTL

Suspente P Prim®

16

DESCRIPTION

Equerre de suspente à œilleton
exclusivement pour Gyptone® et Gyprex®

Suspente réglable pour plafond Gyprex®
(avec tiges et ressorts)

Suspente coulisseau adaptable sur tige filetée
ou sur ossature primaire Stil Prim®

Boîte de 100 pièces

Boîte de 100 pièces

Boîte de 100 pièces

LONG.
(en mm)

DESCRIPTION

Profilé Stil® F 530

DESTINATION

CONDITIONNEMENT

PLAFOND DOUBLAGE CLOISON

Botte de 10 longueurs

5300
•

Profilé pour ossature métallique

•
Paquet de 200 longueurs

3000
Cornière Stil® CR2

Pour les liaisons au gros œuvre des ouvrages
F 530

Botte de 30 longueurs

5000

•

•

3000

•

•

3000

•

•

•

Botte de 10 longueurs
Paquet de 320 longueurs

2990

•

•

•

Botte de 10 longueurs
Paquet de 300 longueurs

3000

•

•

•

Botte de 10 longueurs

2990

•

•

•

Botte de 10 longueurs

3000

•

•

•

Botte de 10 longueurs

90

•

•

Boîte de 50 pièces

-

•

•

Boîte de 100 pièces

•

Boîte de 50 pièces

•

Ép. nominale 0,6 mm

Coulisse de rive
Stil® F 530

Pour les liaisons au gros œuvre et le positionnement des profilés Stil® F 530.

Rail Stil® R 48/300

Pour les liaisons au gros œuvre des montants
Stil® M 48

(existe aussi en largeurs
26, 36, 62 et 90)
®

Ép. nominale 0,6 mm

Montant Stil M 48

Pour constitution d'ossature métallique

(existe aussi en largeurs
26, 36, 62 et 90)

Ép. nominale 0,6 mm (existe aussi en longueurs 249,
259, 279, 319, 339, 359 et 399)

Rail Stil® R 70/300

Pour les liaisons au gros œuvre des montants
Stil® M 70

(existe aussi en largeurs
26, 36, 62 et 90)

Boîte de 40 longueurs

Ép. nominale 0,6 mm

Ép. nominale 0,6 mm

Montant Stil® M 70

Pour constitution d'ossature métallique

(existe aussi en largeurs
26, 36, 62 et 90)

Ép. nominale 0,6 mm (existe aussi en longueurs 249,
259, 339, 359 et 399)

Profilé de dilatation Stil®

Profilé plastique pour joint
de fractionnement et de dilatation

Eclisse Stil® F 530

Eclisse de raccordement
entre profilés Stil® F 530

Attache Stil® F 530

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et cornière Stil® CR2

Appui Stil® F 530

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et paroi-support, pour isolants d'épaisseur
45 à 130 mm.
En polystyrène haute densité / Collage au MAP®

Appui Clic'Stil® C

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et paroi-support

-

Suspente
Maxi Stil® F 530

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et charpente en bois ou suspente
HL Stil® F 530

300

•

Boîte de 100 pièces

Suspente
Longue Stil® F 530

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et charpente en bois ou suspente
HL Stil® F 530

171

•

Boîte de 100 pièces

Suspente
Courte Stil® F 530

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et charpente en bois

81

•

Boîte de 100 pièces

140

•

Boîte de 100 pièces

140

•

Boîte de 100 pièces

330

•

Boîte de 50 pièces

Suspente MS Stil®

Suspente MD Stil®

Pour montant simple MS sur chant
(avec écrou de blocage)

Pour montants doubles MD sur chant
(avec écrou de blocage)

Suspente
Cliplaine® 33 Stil® F 530 Suspente® avec maintien des isolants
pour Stil F 530
(existe aussi en longueur 420)

130

Bien choisir

PRODUIT

Les essentiels de la gamme

Pour ossature métallique Placostil®

Boîte de 50 jeux

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur
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Bien choisir
Pour ossature métallique Placostil® / SUITE
LONG.
(en mm)

DESCRIPTION

PRODUIT

Suspente H Stil® F 530

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et plancher à poutrelles hourdis, béton
ou céramique

Cavalier Stil® F 530

DESTINATION

CONDITIONNEMENT

PLAFOND DOUBLAGE CLOISON

57

•

Boîte de 50 pièces

Pour la liaison entre profilé Stil® F 530
et paroi-support, pour isolant d'épaisseur
45 à 130 mm

-

•

Boîte de 100 pièces

Attache Stil® SM 8

Pour structure métallique (filetage M6) pour fer
de 5 à 8 mm d'épaisseur

-

•

Boîte de 100 pièces

Suspente articulée
Stil® SA

Pour structure bois ou béton et support plan
ou incliné

-

•

Boîte de 100 pièces

102

•

Boîte de 25 pièces

20

•

Boîte de 50 pièces

Tendeur Stil®

Suspente pivot Stil® SP

Ruban résilient
20 ou 40 mm

Pour rallonger les tiges filetées
(avec écrous M6)

Pour la liaison articulée de tiges filetées 6 mm
(avec tourillon)

Pour l'étanchéité et l'isolation phonique
des cloisons. Epaisseur 4 mm

•

1500

Boîte de 10 rouleaux
de 15 m

Pour ossature métallique Placostil® Prim
PRODUIT
Profilé Stil® Prim® 100
(existe aussi en longueur 3600,
4200 et 4800)

Rail R Stil Prim®

Suspente Stil Prim®

Suspente Multiprim®

Eclisse Multiprim®

Eclisse Stil Prim® 100

DESCRIPTION

LONG.
(en mm)

DESTINATION

CONDITIONNEMENT

PLAFOND DOUBLAGE CLOISON

Profilé d’ossature primaire pour profilé
Stil® F 530

3000

•

•

Botte de 3 longueurs

Pour raccord avec ossature Stil Prim®
en périphérie d'ouvrage

3000

•

•

Botte de 10 longueurs

60

•

Boîte de 50 pièces

160

•

Boîte de 50 pièces

282

•

90

•

Suspente pour profilé Stil Prim® 100
(avec écrou de blocage)

Suspente pour éclisse Multiprim® 100
(avec écrou de blocage)

Pour raccord avec profilé Stil Prim®
(avec boulons et écrous borgnes)

Pour raccord avec profilé Stil Prim® 100

•

Boîte de 5 pièces

Boîte de 50 pièces

Pour chape sèche Placosol®
PRODUIT
Placoforme®
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DESCRIPTION
Granules pour rattrapage des niveaux

CONDITIONNEMENT
Palette de 30 sacs
de 50 litres

Profilé Placosilence®

Botte de 10 longueurs
sur palette de
500 longueurs

Profilé ressort pour ossature Placosilence®

Pour cloisons alvéolaires Placopan®
DESCRIPTION

PRODUIT

DIMENSIONS (en mm)
ÉP.
l
L

CONDITIONNEMENT

Semelle 50

Pour pied de cloison Placopan® 50
En aggloméré

24

48

1850

Botte de 20 pièces

Rail 50

Pour cloison Placopan® 50
En aggloméré

18

28

1850

Botte de 56 pièces

Clavette 50

Pour cloison Placopan® 50
En aggloméré

29

50

2000

Botte de 20 pièces

Clavette coupée 50

Pour cloison Placopan® 50
En bois

29

50

200

Paquet de 30 pièces

Profilé rigide 50

Pour cloison Placopan® 50
En plastique rigide

25

40

4000

Botte de 10 pièces

Les essentiels de la gamme

CONDITIONNEMENT

DESCRIPTION

PRODUIT

Bien choisir

Système Placosilence®

Pour finition
LONGUEUR (en mm)

CONDITIONNEMENT

Corniche Placoplatre petit
modèle 300

3000

Boîte de 6 pièces

Corniche Placoplatre® petit
modèle 350

3500

Boîte de 6 pièces

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

PRODUIT
®

>> FIXATION
Pour vissage et clouage
PRODUIT
TF 35/2,7

Pointe galvanisée tête fraisée pour fixation sur bois pour plaques
Placoplatre® BA 13 et panneaux Placopan®

Boîte de 5 kg

TC 35/2,3

Pointe galvanisée tête creuse pour fixation sur bois pour plaques
Placoplatre® BA 13 et panneaux Placopan®

Boîte de 5 kg

Vis autoperceuse à tête trompette à pointe pour toute fixation sur
ossature bois ou métal d'épaisseur 0,8 mm

Boîte de 500 ou 1500 vis

Vis autoperceuse à tête trompette large à pointe pour fixation de
doublages sur ossature bois ou métal d'épaisseur 0,8 mm

Boîte de 300 vis

Vis autoperceuse à tête trompette à pointe forêt pour fixation de plaques
sur ossature bois ou métal d'épaisseur 2 mm

Boîte de 500 vis

Vis autoperceuse à tête ronde à pointe forêt pour assemblage de métal
sur métal d'épaisseur 2 mm

Boîte de 500 vis

Vis TTPC 25
(existe aussi en longueur
35, 45 et 55)

Vis TTPC 70
(existe aussi en longueur 80,
90, 100, 110, 120 et 140)

Vis TTPF 25
(existe aussi en longueur
35 et 45)

Vis TRPF 13

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur

(TTPC 55 : boîte de 300 vis)
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Mise en œuvre des solutions

>>

Le travail des produits

Retrouvez quelques conseils préalables à la mise en œuvre des solutions ainsi
que l’outillage nécessaire.

>>

Conseils de stockage
des produits

Les plaques, doublages, panneaux et carreaux
Placoplatre® doivent être stockés à l’abri des
intempéries, des chocs et des salissures
sur un sol plan.
 Pour les plaques : faites reposer la pile à plat,
sur des cales de largeur minimale de 10 cm
et espacées de 50 cm maxi. Dans ces conditions,
vous pouvez superposer jusqu’à 5 piles de plaques.
 Pour les doublages et panneaux : faites reposer
la pile à plat, sur des cales espacées de 60 cm maxi.
Les piles des complexes Placomur® Ultra
et Doublissimo® doivent rester houssées,
si elles sont entreposées à l’extérieur.
 Pour les carreaux de plâtre : stockez-les sur leur
palette d’origine.

>>

Conseils de découpe
des produits

La plaque de plâtre est un matériau facile à travailler
pourvu que les outils soient bien choisis.

>> LA PLAQUE DE PLÂTRE
>> Au couteau ou au cutter

 Entaillez le carton face ivoire à l’aide d’un cutter et
d’une règle.
 Placez la plaque en porte-à-faux et cassez d’un coup
sec.
 Retournez la plaque et pliez à l’endroit de la cassure.
 Coupez le carton gris.

IMPORTANT
w N’utilisez aucun produit abîmé (cassures ou fissures).
w Ne commencez les travaux que dans des constructions permettant de mettre les produits à l’abri
des intempéries.
Entaille du carton

>>

Conseils de manutention
des produits

Transportez les plaques et panneaux Placoplatre®
sur un chant et utilisez l’outillage adapté à leur
manutention.
Pour l’approvisionnement du chantier, pensez que
les plafonds sont réalisés en premier, puis les doublages
et enfin les cloisons.
20

Cassage de la plaque

Procédez de la même façon que pour une plaque
seule.

>> Côté isolant
Au thermo-cutter (pour des saignées)
 Entaillez l’isolant à l’aide d’un thermo-cutter et
d’une règle.
 Retirez la partie ainsi découpée.
Découpe du carton gris

>> À la scie spéciale Placoplatre (scie égoïne)
®

 Tracez et sciez à l’aide de la scie spéciale plâtre
Placoplatre®.

À la scie spéciale Placoplatre® (scie égoïne)
 Tracez et sciez la partie de l’isolant à enlever
à l’aide de la scie spéciale plâtre Placoplatre®.

>> LES CARREAUX DE PLÂTRE
 Tracez et sciez à l’aide de la scie spéciale plâtre
Placoplatre®.

>> LES BOÎTIERS D’INTERRUPTEUR

>> LES PANNEAUX

Découpe pour boîtier électrique

 Tracez et sciez à l’aide de la scie spéciale plâtre
Placoplatre®, côté plaque et à l’extérieur du tracé
en faisant de larges mouvements bien réguliers.

 Découpez les
plaques ou
doublages
Placoplatre®
à l’aide d’une
scie cloche.
 Utilisez des boîtiers
à griffes spécialement faits pour les
plaques de plâtre.

Le travail des produits

>> Côté plaque

Mise en œuvre des solutions

>> LES DOUBLAGES COLLES

PROFILÉS MÉTALLIQUES
>> LES
PLACOSTIL
®

 Grignotez les
profilés à la cisaille
grignoteuse
Placoplatre®,
d’un bord à l’autre
et côté extérieur.
Découpe des profilés métalliques

Pour plus de détails
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Mise en œuvre des solutions

>>

Conseils de vissage
des plaques
 Utilisez une visseuse
électrique et des vis
autoperceuses Stilvis® TTPC.
 Pour que les vis soient
parfaitement à la surface
de la plaque, réglez le
mandrin de la visseuse.

En plafond

Vissage correct
En cloison.

IMPORTANT
L’épaisseur de la vis doit être supérieure à l’épaisseur de la plaque :
w d’1cm pour des profilés métalliques
w de 2cm mini pour des profilés bois ou pour visser dans un tasseau.
Visser trop profondément casse le plâtre et visser insuffisamment gène la finition.

>>

Recommandations spécifiques
pour les plaques PlacoPremium®

La plaque PlacoPremium® est une plaque de plâtre cartonnée M1 à 2 bords amincis, pré-imprimée
de couleur blanche. Cette pré-impression du carton permet de faire l'économie de la couche
d'impression.
Pour assurer les finitions d’un ouvrage réalisé en plaque PlacoPremium®, respectez les précautions
ci-dessous :
 Réalisez l’ouvrage dans un chantier le plus propre possible
 Manipulez les plaques avec des gants, pour ne pas les salir
 Remettez la housse de protection de la pile sur celle-ci dès que vous ne prenez plus de plaques
 Pour le traçage, utilisez de préférence un niveau laser ou sinon mouillez votre cordeau pour n’avoir
qu’un léger repère bleuté
 Faites les joints avec l’enduit spécial PlacoPremium®.
La mise en œuvre d’ouvrages réalisés en plaques PlacoPremium® est la même que pour des plaques standard.
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Le travail des produits

Les plaques Placoplatre® SP (Spéciales Plafond) sont des plaques
de plâtre dont les 4 bords sont amincis. Ceci facilite le traitement
des joints et confère aux plafonds une finition irréprochable.
Pour garantir le résultat d’un ouvrage réalisé en plaques
Placoplatre® SP, respectez les précautions ci-dessous :
 Réalisez l’ouvrage dans un chantier le plus propre possible
 Evitez le vissage dans les angles comme indiqué sur le
schéma.
Vissage

>>

Traitement des joints

Produits nécessaires :
ENDUITS

BANDE

OUTILLAGE

PP
Placoplatre®

2 couteaux
à enduire
de largeurs
différentes

Pâtes Prêtes à l’emploi :
Placomix®, Placomix® Premium
Poudres : Placojoint® PR
Placojoint®SN, Placojoint® GDX

Joints en partie courante, entre
plaques à bords amincis

Joints entre bords coupés ou
bords droits (sans amincis)

Joints entre bords coupés ou
bords droits et bords amincis

Intersection des joints

Angle rentrant

Angle saillant

Mise en œuvre des solutions

>>

Recommandations spécifiques
pour les plaques Spéciales Plafonds SP

>> MISE EN ŒUVRE
 A l’aide du couteau
“beurrez” soigneusement
l’aminci entre plaques.
 Placez la bande sur l’axe
du joint, (face marquée
contre l’enduit) et serrezla contre la plaque sans
chasser tout l’enduit.
IMPORTANT
Un manque d’enduit peut rendre le collage défectueux
et faire cloquer la bande.
 Retirez l’excédent d’enduit et appliquez
une 2ème couche. Evitez les surépaisseurs.
 Après séchage, appliquez une 3ème couche
plus large de 2 à 5 cm que la précédente.

Pour plus de détails

23

Mise en œuvre des solutions

>>

Outillage recommandé

Pour vous aider dans la réalisation de vos ouvrages, BPB Placo® a sélectionné pour vous l’outillage nécessaire aux
étapes de mise en œuvre.

>> Outillage de base indispensable

la mise en œuvre des cloisons Placopan
>> Pour
et Placostil et des doublages Placostil

®

®

 Scie égoïne SP
Scie professionnelle pour plaques
de plâtre, panneaux de particules
 Cisaille grignoteuse
Couteau et lames
interchangeables
pour la découpe des profilés
 Cordeau à tracer

®

 Soulève plaque
Pour ajuster en butée au plafond plaques
et complexes isolants Placoplatre®
 Scie-cloche
S’adapte sur toute perceuse
électrique ou villebrequin.
Permet de découper la
plaque pour l’incorporation
des boîtiers électriques

 Fil à plomb
 Niveau magnétique

 Scie à guichet
Lame très rigide adaptée à la découpe des plaques
de plâtre pour scier directement sans faire
d’avant-trou

 Rabot convertible Surform®
Pour les travaux d’affleurage
et de dégrossissage
 Visseuse

la mise en œuvre des carreaux
>> Pour
de plâtre Caroplatre

 Cutter

®

 Règle de cale
Pour le guidage vertical lors
du montage des carreaux

la mise en œuvre des plafonds
>> Pour
Placostil

 Truelle à lisser, platoir et couteau de peintre
Pour l’encollage et la finition des joints

 Elévateur de plaque
Placolift®
Permet de réaliser
seul et rapidement
un plafond
ou un rampant

 Scie à grosse denture
Pour la découpe des carreaux

®
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 Scie égoïne

 Couteau à enduire
Spécifique à la pose et au recouvrement
de la bande. Lame très souple de 25 cm

mixte lame Téflon
Le traitement au Téflon
de la lame garantit une “glisse”
exceptionnelle lors de la coupe

 Couteau inox
Pour la mise en œuvre du mortier
adhésif Placoplatre® (MAP®)

 Platoir à lame courbe
Pour la finition des joints
en partie courante

 Thermo cutter
Pour réaliser des saignées
dans les doublages

 Couteau d’angle
Pour traiter les joints d’angles rentrants.
Elimine les bavures et les risques de
déchirement de la bande

>> Pour la mise en œuvre de Placosol

®

 Règles
Règles de guidage et de tirage pour la mise
en place du Placoforme®

Mise en œuvre des solutions

 Couteau tout inox Placoplatre®
Pour la finition des joints,
lame de 20 à 35 cm

 Truelle italienne ronde
Pour gâcher le mortier adhésif
Placoplatre® (MAP®)

Pour l’utilisation de ce jeu de règles, voir la notice

Le travail des produits

>> Pour la mise en œuvre des doublages collés >> Pour la réalisation des joints

 Agitateur d’enduit
Adaptable sur perceuse.
Pour le gâchage des enduits
en poudre

de pose de Placosol®

 Platoir plat inox
Pour répartir la granule Placoforme®

Pour plus de détails
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>>

Mise en œuvre
des solutions
Les cloisons

>> Guide de choix
>> Les cloisons de distribution

p. 28

 Cloison Placostil®

p. 30

 Cloison Placopan®

p. 40

 Cloison Caroplatre®

p. 50

>> Les cloisons séparatives
 Cloison Placostil® SAD 180

p. 62

>>
Pour plus de détails
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Les cloisons

>>

Guide de choix
Pour choisir la solution cloison la mieux adaptée à votre chantier, suivez les étapes ci-dessous.

ETAPE 1
CLOISON DE DISTRIBUTION
En neuf comme en rénovation, les cloisons de distribution Placoplatre® sont adaptées à tout type de bâtiment
(maison individuelle, locaux collectifs, locaux commerciaux, etc.).
Elles sont particulièrement utilisées pour la séparation des pièces d'un même logement.

ETAPE 2 : CHOIX DU SYSTEME
SYSTEMES
CRITÈRES DE CHOIX

Maniabilité

Poids de la cloison au m2

Placostil p.30

Placopan® p.40

Plaques de plâtre vissées
sur ossature métallique

Panneau hauteur d'étage
(réseau alvéolaire entre plaques de plâtre)

 plaques 1200 mm de largeur
  plaques en 600 mm de largeur



 



 



Jusqu'à 5,80 m en adaptant le nombre
de montants et la distance entre montants

Jusqu'à 2,60 m avec Placopan® 50
Jusqu'à 3 m avec Placopan® 60

®

Caroplatre® p.50
Carreaux de plâtre

 
Petit format très facilement
transportable dans un coffre de voiture


 

Hauteur de cloison

Choix des performances de la cloison
grâce au système Placostil®
(plaques de plâtre + laine de verre)

Performances feu



Renforcez les performances acoustiques
du carreau de plâtre en rajoutant des bandes
résilientes sur les 4 côtés

Performance variable de 30 mn à 2 h
en fonction du nombre de plaques
Pas de limite de hauteur



Incombustible, le carreau de plâtre obtient
un degré coupe feu de 1 à 4 h pour
une cloison de 3,30 m de hauteur

 



 

  Solution supérieure

Possibilité d'aller jusqu'à 12 m de hauteur
en adaptant l'épaisseur du carreau
et le nombre de raidisseurs



 

Performances
acoustiques

Simplicité
de mise en œuvre

Jusqu'à 5,20 m avec du carreaux
de 10 cm et sans raidisseurs.

Montage rapide ossature + plaques

 

 
Montage simple par collage et emboîtement

 Solution standard

ETAPE 3 : CHOIX DES MATERIAUX
CRITÈRES DE CHOIX
Standard
Hydrofuge

PRODUITS
Plaques Placoplatre

Panneaux Placopan®

Carreaux Caroplatre®

Placoplatre® BA 13, Placoplatre® BA 15

Placopan® 50, Placopan® 60

Caroplatre® Standard

Placomarine® BA 13, Placomarine® BA 15

Placopan® Placomarine® 50

Caroplatre® Hydro, Hydro Alvéolé,
Superhydro® THD

®

Produits résistants à l'humidité

Facilité de mise
en peinture
Résistances
aux chocs
Feu
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PlacoPremium® BA 13

Placopan® Premium 50

Produits pré-imprimés de couleur blanche. Permet l'économie de la couche d'impression
Placodur® BA 13
Plaque haute densité

Caroplatre® Standard
Standard Alvéolé
Naturellement blanc
Caroplatre® Standard, Standard Alvéolé,
Hydro, Hydro Alvéolé, Superhydro® THD

Pour plus de précisions : reportez-vous au guide de conception et au guide de mise en œuvre BPB Placo®

CLOISON SEPARATIVE
En neuf comme en rénovation, les cloisons séparatives Placoplatre® sont adaptées à tout type de bâtiment
(immeubles collectifs, locaux commerciaux, etc.).
Elles sont particulièrement utilisées pour la séparation de deux logements d'un même immeuble.
Elles peuvent aussi être utilisées dans la séparation de deux pièces, pour leurs hautes qualités acoustiques.

Guide de choix

CHOIX DU TYPE DE CLOISON

ETAPE 2 : CHOIX DU SYSTEME

CRITÈRES DE CHOIX
Epaisseur de cloison

Hauteur de cloison

Performances
acoustiques

Performances feu

  Solution supérieure

Placostil® SAD 180 p.62
(2 x 13, 3 x 13)

Autres cloisons séparatives
Placostil® SAD 200, 220, 260

 
180 mm

Fonction du nombre de parements
et de l’épaisseur des ossatures



Jusqu’à 5,05 m avec la cloison Placostil® SAD 260

2,75 m pour un entraxe de 0,60 m

 

Performances variable en fonction du nombre
de plaques utilisées et de leur épaisseur



Performances variable en fonction du nombre
et du type de plaques utilisées

Coupe-feu 1 h

Les cloisons

Seule la cloison Placostil® SAD 180 sera développée dans cet ouvrage.

 Solution standard

Pour d'autres cloisons, reportez-vous au guide de conception et au guide de mise en œuvre BPB Placo®.

ETAPE 3 : CHOIX DES PLAQUES
CRITÈRES DE CHOIX
Standard
Hydrofuge

Facilité de mise
en peinture
Résistances
aux chocs
Feu

PRODUITS
Plaques Placoplatre®
Placoplatre® BA 13, Placoplatre® BA 15
Placomarine® BA 13, Placomarine® BA 15
Produits résistants à l'humidité

PlacoPremium® BA 13
Plaque pré-imprimée de couleur blanche. Permet l'économie de la couche d'impression

Placodur® BA 13
Plaque haute densité
Pour plus de précisions : reportez-vous au guide de conception et au guide de mise en œuvre BPB Placo®

Pour plus de détails
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Les cloisons de distribution

>>

Cloison PLACOSTIL®
Description

La cloison Placostil® est constituée
de plaques de plâtre Placoplatre® vissées
sur une ossature métallique en acier
galvanisé Placostil®.
Ce système est idéal pour obtenir
de hautes performances acoustiques
et/ou thermiques.

Applications :
• Créer un espace bureau, un coin toilette,
faire deux petites pièces dans une grande
• Monter une cloison pour isoler du froid,
du chaud et / ou du bruit
• Intégrer des équipements sanitaires,
électriques, ou de ventilation dans
une cloison.

Cloison de distribution
Placostil®
30

Solutions les plus courantes
DE DISTRIBUTION PLACOSTIL
>> CLOISON
72/48 AVEC LAINE

®

46,5

46,5

34

36

36

34

48

48

Avantages :
• Bonne résistance mécanique
• Hauteur jusqu’à 3,30 m

DE DISTRIBUTION CONFORT
>> CLOISON
PLACOSTIL 98/48 SANS LAINE

Avantages :
• Bonne résistance mécanique
• Hauteur jusqu’à 3,30 m
• Bonne performance acoustique
(séparation possible entre pièces
jour et pièces nuit)

®

DE DISTRIBUTION CONFORT
>> CLOISON
PLACOSTIL 98/48 AVEC LAINE
®

46,5

36

34

Description

CLOISON DE DISTRIBUTION PLACOSTIL®
72/48 SANS LAINE

Cloison Placostil®

>>>>

46,5

36

34

48

Avantages :
• Haute résistance mécanique
• Hauteur jusqu’à 4 m
• Bonne performance acoustique

DE DISTRIBUTION CONFORT
>> CLOISON
PLACOSTIL 120/70 (4 BA 13) AVEC LAINE
®

48

Avantages :
• Haute résistance mécanique
• Hauteur jusqu’à 4 m
• Haute performance
thermo-acoustique
• Cloison haut de gamme
permettant la séparation
entre pièces jour et pièces nuit

68,5

39

41

70

Avantages :
• Haute résistance mécanique
• Hauteur jusqu’à 5 m
• Excellente performance thermo-acoustique
• Cloison très haut de gamme permettant la
séparation entre pièces jour et pièces nuit

Pour plus de détails
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Les cloisons de distribution

>>

®
PLACOSTIL
F 530 ®
Cloison
PLACOSTIL
Description

>>

Recommandations
En règle générale, la mise en
œuvre des cloisons s’effectue après
la pose des plafonds et avant ou après
celle des doublages.

>>

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de cloison de distribution Placostil® (jointoyé avec bande)
SIMPLE PAREMENT
DOUBLE PAREMENT
ENTRAXE DES MONTANTS
0,40 m
0,60 m
0,40 m
0,60 m

UNITE

PRODUITS

X…m2

Simples Doubles Simples Doubles Simples Doubles Simples Doubles
®

Plaques Placoplatre
(largeur 1,20 m)

m2

Rail Placostil® R 48, 70

m

2,10

4,20
0,90

m

3,00

5,30

2,10

3,70

3,00

3,50

2,10

3,70

Vis TTPC 25 ou 35

unité

30

30

22

22

8

8

6

6

Vis TTPC 45

unité

30

30

22

22

2

10

2

6

®

Montant Placostil M 48, 70

unité

Vis TRPF 13
Bande pour joint Placoplatre

®

2

10

2

6

m

2,80

kg

0,66

kg

0,94

®

Enduit poudre : Placojoint PR,
Placojoint® SN, Placojoint® GDX
Ou
Enduit pâte prêt à l’emploi :
Placomix®, Placomix® Premium
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98/48

120/70

Epaisseur totale de la cloison (en mm)

72

98

120

Largeur de l’ossature (en mm)

48

48

70

1 x 13

2 x 13

2 x 13

20

42

42

33

40

42

39 *

47 *

50

Nbre et épaisseur des plaques (en mm)
Poids (en kg/m )
2

Sans Laine Minérale
Isolation
Acoustique

RA en dB

Avec Laine Minérale *
RA en dB

**

5

5

4,5

4,5

Montant simple
entraxe 0,60 m

4,2

Montant double
entraxe 0,60 m
Montant double
entraxe 0,40 m

Hauteur en mètres

4
Montant simple
entraxe 0,40 m

Description

72/48

DESIGNATION

Cloison Placostil®

>>

Performances des cloisons de distribution Placostil® selon leur hauteur

4
3,8
3,6

3,5
3,3

3

3

3,3
3

2,8

2,5

2,6

2

Placostil® 72/48

Placostil® 98/48

Placostil® 120/70

Hauteur maximale selon la cloison, le type de montant et l’entraxe.

* Laine de verre d’épaisseur 45 mm et de masse volumique 12 kg/m3
** Laine de verre d’épaisseur 70 mm et de masse volumique 12 kg/m3

Pour plus de détails
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Les cloisons de distribution

>>

Cloison PLACOSTIL®
Mise en œuvre

1

L’exemple présenté est une cloison Placostil® simple plaque.
En règle générale, la mise en œuvre des cloisons s’effectue
après la pose des plafonds et avant ou après celle des
doublages. On peut obtenir différents niveaux
de performances (isolation, hauteur, confort, …)
en changeant les composants de l’ouvrage : nombre
et nature des plaques, dimensions des ossatures,
DTU
épaisseur de l’isolant, etc.

2

>>

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme au DTU 25-41.

3

Cloison de distribution Placostil®

1

Traçage et implantation des rails
 Tracez au sol et au plafond l’épaisseur totale
de la cloison (épaisseur du rail + épaisseur
des plaques) et repérez les huisseries.
 Tous les 60 cm maxi, fixez les rails au sol
et au plafond selon la nature du support
(pistoscellement, clouage, chevillage).

CONSEILS
 Dans le cas d’un plafond en plaques
de plâtre, vissez les rails dans
l’ossature ou chevillez-les dans
les plaques.

ZOOM
Aidez-vous d’un fil à plomb
pour vérifier que les rails du
plafond sont bien alignés
avec ceux du sol.
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Rail vissé

Rail chevillé

Mise en place des montants
 Emboîtez dans les rails les montants coupés
à la bonne dimension (hauteur totale - 1 cm),
tous les 40 ou 60 cm maxi,
suivant la hauteur.

Mise en œuvre

2

CONSEILS

ZOOM
Pour l’aboutage des montants
simples, éclissez ou emboîtez
les profilés sur 30 cm mini
et vissez-les sur chaque aile.
Décalez les aboutages d’une
ligne de montants à l’autre.

 Respectez les entraxes comme indiqué dans le tableau p.33
 Repérez au sol et au plafond la position des montants en vue
du vissage des plaques.
 Alignez les trous dans les montants pour faciliter le passage des gaines
électriques.
 Si vous utilisez des
montants doublés dos
à dos, assemblez-les
avec des vis TRPF 13
environ tous les 40 cm.

Montants éclissés

Cloison Placostil®

 Fixez les montants de départ sur les murs,
avec une vis tous les 60 cm maxi.

Montants emboîtés

 Au niveau des huisseries,
arrêtez les rails et remontez-les
en équerre sur 15 à 20 cm.

 Au droit des jonctions (en L ou en T),
laissez, au sol et au plafond,
l’espace correspondant à l’épaisseur
des plaques qui y seront vissées.

Jonction en L cloison doubles plaques

Jonction en T cloison doubles plaques

Pour plus de détails
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Les cloisons de distribution

>>

Cloison PLACOSTIL®
Mise en œuvre

2

Cloison de distribution Placostil®

3

Vissage des plaques

3

Pour une cloison simple plaque
 Coupez les plaques à la hauteur sous plafond
moins 1 cm.
 Posez-les verticalement à 1 cm du sol et jointives
au plafond, en alternant les joints d’un parement
à l’autre.
 Vissez les plaques tous les 30 cm maxi sur
l’ossature, et à 1 cm des bords des plaques.
 Vissez les plaques de l’autre coté en décalant
les joints avec ceux du 1er côté.
IMPORTANT : Posez l’isolant, les gaines électriques et/ou les renforts avant de visser
les plaques du 2ème côté.
Dans le cas de montants doubles, vissez alternativement sur chaque montant.

Joint d’une cloison simple plaque

ZOOM
 Pour faciliter la pose utilisez
un soulève plaques .

Pour une cloison doubles plaques
 Fixez la 2ème épaisseur de plaques tous les 30 cm maxi en décalant les joints par rapport
à la 1ère épaisseur.
IMPORTANT : Les jonctions entres plaques se font obligatoirement sur un montant.

Joint d’une cloison doubles plaques

 Longueur des vis = épaisseur de la ou des plaques + 1 cm.
 Pour les boîtiers électriques ou les sorties de gaines,
préparez dans la cloison, les réservations nécessaires.
 Pour éviter les vibrations des tuyauteries en cuivre,
séparez le tuyau du montant par un fourreau isolant.
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Mise en œuvre des blocs-portes

Huisseries Métalliques
 Certaines huisseries métalliques contiennent
des étriers intégrés dans lesquels vous pourrez
visser les montants.

Bas des huisseries

Montant Placostil® (Simple plaque)

Imposte
 Fixez un rail, relevé et rabattu, sur la traverse haute de l’huisserie.
N’oubliez pas de visser les montants de départ d’imposte sur les montants
des huisseries. Posez les plaques en butée à fond d’huisserie.

Imposte

Cloison Placostil®

Huisserie bois

Huisseries Bois
 Fixez les montants des huisseries
sur l’ossature par 4 vis dont une
située obligatoirement au pied.

Mise en œuvre

IMPORTANT : Les blocs-portes sont posés à l’avancement après la mise en place de l’ossature métallique
ou après le vissage des plaques du 1er côté.

ZOOM
Pour des huisseries avec porte lourde ou pleine, renforcez-les en emboîtant deux montants l’un dans l’autre.

Dans les pièces humides privatives
Utilisez les plaques de plâtre Placomarine® qui résistent à l’humidité.
 Protégez les pieds de cloisons par 2 lignes de joints en mastic, placées sur les
côtés ou un joint en bande de mousse imprégnée, placé au centre sous le rail.
 Sur sol brut, complétez l’étanchéité par un film polyéthylène 100µ.

Joint mastic sur sol fini

Bas des huisseries

Pour des cloisons déjà installées en plaques de plâtre standard :
 Démontez les plaques et remplacez-les par des plaques Placomarine®.
Ou
 Appliquez au rouleau une 1ère couche de protection Placotanche®
sur toute la surface à carreler et derrière le bac à douche et/ou baignoire.
 Posez une bande d’étanchéité Placoplatre® à la jonction sol/mur tout
autour de la pièce sur une largeur de 30 cm au sol et remontée de 10 cm
au mur et dans les angles derrière le bac à douche ou la baignoire.
 Appliquez au rouleau une 2ème couche de protection Placotanche®
perpendiculaire après séchage de la 1ère.
IMPORTANT : Au droit des appareils (douches, baignoires), le carrelage
doit être posé sur une hauteur de 2 mètres mini et doit déborder
de 20 cm mini par rapport à l’emprise de la douche ou de la baignoire.

Pour plus de détails
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>>
>>

Cloison PLACOSTIL®
Travaux de finitions

RÉCEPTION DES OUVRAGES

Traitement des joints
Reportez-vous à la page 23 du guide pour la réalisation
des joints entre plaques.
Planéité générale
Appliquez une règle de 2 m sur le parement de l’ouvrage.
L’écart entre le point le plus saillant et le point le plus
en retrait ne doit pas dépasser 5 mm.

Planéité locale
Appliquez une règle de 20 cm à talon de 1 mm,
perpendiculairement à l’axe du joint. Elle ne doit pas faire
apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus
en retrait.
1 mm
200 mm

Aplomb
Pour 2,50 m de hauteur d’étage, le faux aplomb éventuel ne doit pas dépasser 5 mm.

>>

FINITIONS

Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

-

oui

Révision des joints

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Couche de finition

Règles du DTU 59-1

Papiers Peints
Avant de coller les papiers peints :
• Passez une couche d’impression durcissante sur les plaques.
• Faites l’économie de cette couche en utilisant les plaques PlacoPremium®
Carrelage mural
Pour une surface de carrelage inférieure ou égale à 900 cm2 collez les carreaux avec la colle adaptée :
• Carrelage < 15 kg/m2 : Ciment colle à base de caséine
• Carrelage < 30 kg/m2 : Adhésif sans ciment, Mortier-colle
38

Sur Placotanche®, utilisez un mortier colle amélioré.

Jusqu’à 5 Kg
Vous pouvez fixer directement les
éléments dans les plaques à l’aide
de crochets X ou similaires.

>>
>>

Jusqu’à 30 Kg
Fixez des chevilles à expansion ou à
bascule directement dans la ou les
plaques. Si vous utilisez plusieurs
chevilles, espacez-les de 40 cm mini.
Vous pouvez aussi visser vos fixations
dans les montants verticaux.

Au-delà de 30 Kg
Fixez-vous dans des supports
ou renforts de l’ossature prévus
avant le montage.

Cloison PLACOSTIL®
Liaison avec les autres ouvrages

Travaux de finitions

ACCROCHAGE

Cloison Placostil®

>>

RACCORDEMENT AVEC LE PLAFOND ET LES DOUBLAGES

Raccord cloison Plafond filant / cloison

Cloison 72/48
Doublage filant mis en œuvre avant la cloison

Cloison 98/48
Doublage mis en œuvre après la cloison

Pour plus de détails

39

Les cloisons de distribution

>>

Cloison PLACOPAN®
Description

Placopan® est un panneau monobloc
constitué d’une plaque Placoplatre® BA 10
collée de chaque côté d’une structure
alvéolaire cartonnée.
Les panneaux s’emboîtent sur un rail
vissé au plafond et repose au sol sur
une semelle.
Avec le panneau Placopan® vous réalisez
une cloison de 3 m2 d’un coup sans
aucune surcharge du plancher.
Applications :
• Monter rapidement une cloison
• Faire deux petites pièces dans une grande,
aménager des combles, un espace bureau,
un coin toilette, etc.….
• Créer des espaces de rangement.
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DE DISTRIBUTION COURANTE
>> CLOISON
PLACOPAN 50
®

Description

Panneau Placopan®

Cheminée centrale

>>>>

Cloison Placopan®

Cloison Placopan®

Exemples de performances des solutions les plus courantes

CLOISON DE DISTRIBUTION COURANTE
PLACOPAN® 60

>> Exemples de Performances
DESIGNATION

CLOISON
CLOISON
PLACOPAN® PLACOPAN®
50
60

Epaisseur totale
des panneaux (en mm)
Largeur des panneaux (en m)

50
0,60

60
1,20

Epaisseur des plaques
de parement (en mm)
Poids en kg des panneaux
pour une hauteur de 2,50 m
Qualité des parements
Longueur des panneaux
(en m)
Hauteur maximale d’emploi
(en m)

1,20

10
26

52

52

Standard ou hydrofugés
2,40 à 2,70 2,50 à 3,10

Isolation acoustique
RA en dB

Isolation thermique
U en W/m2.K

Pour plus de détails

2,60

3,00
29
2,20
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®
PLACOSTIL
F 530 ®
Cloison
PLACOPAN
Description

>>

Recommandations
Les cloisons sont mises en œuvre
après la mise en place des gaines électriques.
Un mauvais stockage peut déformer de façon
irréversible les panneaux Placopan®.
ZOOM
Placopan® existe aussi en version :
 Premium
 Marine

PC01143
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Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de cloison Placopan® (jointoyée avec bande)
Pour panneaux de largeur

UNITE

1,20 m

0,60 m

Placopan 50, 60

m

1,05

Semelle 50, 60

m

0,42

Rail 50, 60

m

0,68

2

®

Clavette 50, 60

unité

4

2

unité

14

8

unité

3

1

m

4,20

2,80

kg

1,02

0,66

kg

1,42

0,94

Vis TTPC 35

X…m2

Description

PRODUITS

ou
Pointe TC 35 x 2,3
Pointe TF 35 x 2,7
Vis TTPC 70
Bande PP grand rouleau
Enduit poudre : Placojoint PR,
®

Placojoint® SN, Placojoint® GDX
ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premium

>>

Cloison Placopan®

ou

Section des accessoires de liaison (en mm)

PLACOPAN® 50
Epaisseur du panneau en mm
Semelle

PLACOPAN® 60

50

60

Bois

27x48

27x58

Aggloméré

24x48

24x58

Rail haut et départ

Bois ou aggloméré

18x28

18x38

Clavette

Bois

29x50x200

39x50x200

Potelet (2 m)

Bois

27x29

27x39

Pour plus de détails
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Cloison PLACOPAN®
Mise en œuvre
1

Les cloisons sont mises en œuvre après la mise en place
des gaines électriques.
Un mauvais stockage peut déformer de façon irréversible
les panneaux Placopan®.

2

AVIS
TECHNIQUE

>>

>>

3

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme à l’avis technique 9/01-709.

1

Traçage et implantation
 Tracez au sol, au plafond et sur les murs l’épaisseur totale de la cloison
(épaisseur du rail + épaisseur du panneau) et repérez au sol les huisseries.
 Fixez la semelle au sol et le rail au plafond, tous les 60 cm maxi, selon
la nature du support (pistoscellement, clouage, chevillage, …).
 Fixez, sur le mur de départ,
un rail d’une longueur égale
à 1/3 mini de la hauteur sous
plafond. Au pied du mur, fixez
une clavette sur la semelle.

Fixation de la semelle au sol

Fixation du rail au plafond
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Fixation du rail de départ

Cloison Placopan®

 Coupez les panneaux Placopan® à la hauteur sous plafond moins la hauteur de la semelle.
 Dégarnissez la rangée supérieure d’alvéoles en tenant compte du passage éventuel
de gaines électriques ou canalisations.
 Emboîtez le panneau dans le rail haut et faites-le glisser jusqu’au mur de départ.

ZOOM
Le nombre de clavettes varie
en fonction de la hauteur
du panneau (ex : 3 clavettes
pour un panneau de 2,5 m
ou 4 clavettes pour un panneau
de 2,5 m à 3,20 m).

Pose du 1er panneau

Emboîtement du panneau sur le rail haut

Mise en œuvre

Pose des panneaux

Cloison Placopan®

2

 Pour joindre 2 panneaux, à l’aide d’un marteau, insérez à moitié à l’intérieur de la cloison
une clavette sur la semelle et deux autres réparties sur la hauteur. Clouez-les ou vissez-les
sur un seul côté des panneaux en haut de cloison et des deux côtés en bas de cloison.

Clavette en pied
de cloison

Jonction de 2 panneaux

IMPORTANT : Le dernier panneau n’est jamais placé en bout de cloison mais toujours
au milieu de la cloison.

Pose des panneaux / Suite

Pour plus de détails

2

p. 46
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2

Cloison PLACOPAN®
Mise en œuvre

Pose des panneaux / Suite
 Au bas de la cloison, rentrez complètement dans les panneaux latéraux,
les clavettes fixées sur la semelle.
 Enfoncez complètement 2 clavettes de chaque côté du dernier panneau
à poser. Faites un trait de scie sur un des côtés de ce panneau, là où sont
posées les clavettes.
 Emboîtez le dernier panneau dans la place réservée à cet effet.

Pose du dernier panneau

 Déplacez les clavettes sur la moitié de leur longueur vers les panneaux
latéraux, à l’aide d’une grande pointe coulissant dans les traits de scie
(comme des targettes).

w Vissez ou clouez les clavettes sur la plaque.

Rail

Jonction en L
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JONCTION EN L
 Encastrez verticalement 3 clavettes réparties
sur la hauteur (ou 1 potelet) dans le 1er panneau
puis vissez un rail sur le côté du panneau.
 Fixez une clavette de liaison sur la semelle.
 Après découpe de la plaque, encastrez le 2ème panneau
et vissez.
JONCTION EN T
 Traitez la comme un départ sur mur en fixant un rail vertical
sur des clavettes de jonction de la cloison de départ.

3
1

Mise en œuvre des blocs-portes

3

Huisserie bois

Cloison Placopan®

Imposte
 Prenez un potelet plus long que la largeur de l’huisserie.
Il doit dépasser d’au moins 20 cm de chaque côté pour pouvoir
s’encastrer dans les 2 panneaux.
 Vissez-le sur la traverse haute de l’imposte.
 A mi-hauteur, de chaque côté de l’imposte, encastrez
des clavettes horizontales.
 Emboîtez et glissez l’imposte sur la traverse haute.

Cloison Placopan®

2

Huisseries
 Encastrez verticalement 3 clavettes (ou un potelet d’au moins
2m) dans le panneau et en partie basse, 1 clavette horizontale
sur la semelle.
 Vissez le montant de l’huisserie sur les clavettes du 1er panneau.

Mise en œuvre

Les huisseries et les impostes sont posées à l’avancement.

CONSEIL
Pour une hauteur d’imposte supérieure à 1,20 m, ajoutez
une clavette supplémentaire.

Dans les pièces humides privatives
Utilisez les panneaux Placopan® Placomarine® qui résistent à l’humidité.
 Protégez les pieds de cloisons par 2 lignes de joints en mastic, placées sur les côtés ou un joint en bande
de mousse imprégnée, placé au centre sous le rail.
 Sur sol brut, complétez l’étanchéité par un film polyéthylène 100µ.
Pour des cloisons déjà installées en panneaux Placopan® standard :
 Démontez les panneaux et remplacez-les par des panneaux Placopan® Placomarine®.
Ou
 Appliquez au rouleau une 1ère couche de protection Placotanche® sur toute la surface à carreler
et derrière le bac à douche et/ou baignoire.
 Posez une bande d’étanchéité Placoplatre® à la jonction sol/mur tout autour de la pièce sur une largeur
de 30 cm au sol et remontée de 10 cm au mur et dans les angles derrière le bac à douche ou la baignoire.
 Appliquez au rouleau une 2ème couche de protection Placotanche® perpendiculaire après séchage de la 1ère.
IMPORTANT : Au droit des appareils (douches, baignoires), le carrelage doit être posé sur une hauteur
de 2 mètres mini et doit déborder de 20 cm mini par rapport à l’emprise de la douche ou de la baignoire.

Pour plus de détails
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Cloison PLACOPAN®
Liaison avec les autres ouvrages

RACCORDEMENT AVEC LE PLAFOND ET LES DOUBLAGES FILANTS

Les cloisons de distributions courantes sont réalisées directement sous le plafond filant et sur les doublages filants.

Plafond filant

>>

Doublage filant

RÉCEPTION DES OUVRAGES

Traitement des joints
Reportez-vous à la page 23 du guide pour la réalisation
des joints entre panneaux.
Planéité générale
Appliquez une règle de 2 m sur le parement de l’ouvrage.
L’écart entre le point le plus saillant et le point le plus
en retrait ne doit pas dépasser 5 mm.

Planéité locale
Appliquez une règle de 20 cm à talon de 1 mm,
perpendiculairement à l’axe du joint. Elle ne doit pas faire
apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus
en retrait.
1 mm

Aplomb
Pour 2,50 m de hauteur d’étage, le faux aplomb éventuel ne doit pas dépasser 5 mm.
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200 mm

FINITIONS

Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

-

oui

Révision des joints

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Couche de finition

Travaux de finitions

>>

Travaux de finitions

Cloison Placopan®

>>

Cloison PLACOPAN®

Règles du DTU 59-1

Papiers Peints
Avant de coller les papiers peints :
• Passez une couche d’impression
durcissante sur les plaques.
• Faites l'économie de cette couche
en utilisant les panneaux
Placopan® Premium

>>

Carrelage mural
Pour une surface de carrelage inférieure
ou égale à 900 cm2 collez les carreaux
avec l’enduit adapté :
• Carrelage < 15 kg/m2 : Ciment colle
à base de caséine
• Carrelage < 30 kg/m2 : Adhésif sans
ciment, Mortier-colle

Jusqu’à 30 Kg
Fixez les chevilles à expansion ou
à bascule directement dans les panneaux
en laissant bien un espace de 40 cm mini
entre chaque point de fixation.

ACCROCHAGE

Jusqu’à 5 Kg
Vous pouvez fixer directement les éléments
dans les panneaux à l’aide de crochets X
ou similaires.

Au-delà de 30 Kg
(pour les équipements sanitaires, meuble,

Sur Placotanche®, utilisez un mortier colle
amélioré.

chaudière etc.)

Fixez-vous dans / sur des supports
ou renforts que vous aurez préalablement
incorporés dans les panneaux.

Pour plus de détails
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Cloison CAROPLATRE®
Description

La cloison Caroplatre® est constituée
de carreaux de plâtre assemblés
par collage et emboîtement.
Caroplatre® est un carreau de plâtre
à faces lisses, ayant sur les bords,
des rainures (mortaises) et des languettes
(tenons), qui permettent d’emboîter
les carreaux les uns dans les autres.
Applications :
• Réaliser une cloison avec un matériau
traditionnel
• Monter une demi séparation entre
deux pièces
• Aménager l’espace et créer du mobilier
(voir p.174).
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Description
Cloison Caroplatre®

Cloison Caroplatre®

>>

Exemples de performances des solutions les plus courantes

Épaisseur (cm)

Isolation acoustique
RA en dB

Isolation thermique
U en W/m2.K

STANDARD
ALVEOLE

STANDARD

DESIGNATION

5

6

7

10

31

31

35

35

2,77 2,56 2,38

2

7

10
32

2,22

HYDRO
ALVEOLE

HYDRO

5

6

7

10

31

31

35

35

1,85 2,77 2,56 2,38

2

5

7

SUPERHYDRO®
THD

7

32

2,22

Pour plus de détails

1,85

10
35

2,77

2,38
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®
PLACOSTIL
F 530 ®
Cloison
CAROPLATRE
Description

Guide de choix des carreaux

CAROPLATRE®

STANDARD

Description

Carreau standard

Destination

Tous montages
en pièces sèches

Couleur

STANDARD ALVÉOLÉ

HYDRO ALVÉOLÉ

Bleu

Blanc

Epaisseurs disponibles
Poids au m2
Colles associées

SUPERHYDRO® THD

Reprise en eau
Reprise en eau
Caractéristiques de
25% plus léger qu’un
inférieure à 2,5%
inférieure à 5% après
l’Hydro et de l’Alvéolé
carreau standard
après 2 h d’immersion
2 h d’immersion
Cuisines, salles de
Cloisons en pièces
Cloisons légères
Cloisons légères,
bain, buanderies,
très humides
en pièces humides
combles, rénovation
pièces humides
et locaux collectifs

Dimensions

>>

HYDRO

Vert

66 x 50
5, 6, 7, 10 cm

7 et 10 cm

5, 6, 7, 10 cm

7 et 10 cm

7 et 10 cm

50, 60, 70, 100 kg

54 et 69 kg

50, 60, 70, 100 kg

54 et 69 kg

84 et 120 kg

Placol 1 h et 2 h

Placol 1 h et 2 h

Placol Hydro 1 h 30

Placol Hydro 1 h 30

Placol Hydro 1 h 30

Hauteurs limites

Selon la surface de la cloison, il peut être nécessaire de fixer des raidisseurs (poteaux bois, métalliques ou cloison
perpendiculaire en carreaux) entre les murs. La hauteur possible de la cloison dépend de la surface entre raidisseurs
et de l’épaisseur des carreaux.
CAROPLATRE® STANDARD - HYDRO - SUPERHYDRO® THD - ALVÉOLÉ - HYDRO ALVÉOLÉ

DESIGNATION

Epaisseur (en cm)
Hauteur courante (en m)
2

Surface entre raidisseurs (en m )
Distances entre raidisseurs (en m)
Hauteur maximale (en m)

5 et 6

7

10

< 3,40

< 3,90

< 5,20

13

18

32

13/HsP

(1)

8

Surface entre raidisseurs (en m )
2

Distances entre raidisseurs (en m)

9

10
10/HsP

18/HsP

(1)

12

14
(1)

14/HsP

32/HsP (1)

25
(1)

25/HsP (1)

(1) HsP : hauteur de l’ouvrage
exemple : pour un carreau de 7 cm et une hauteur de cloison de 2,60 m, la distance entre raidisseurs est de 18/2,60 m = 6,90 m.
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Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de cloison Caroplatre®

Epaisseur des carreaux

cm

Carreaux Caroplatre

m

Colle Placol ou Placol Hydro

kg

1,4

Mélange de blocage
(plâtre* + colle)

kg

1,4

Bande résiliente

m

5

7

10

1,6

1,8

2,5

1,6

1,8

2,5

6

2

1,03

0,4

Mousse Polyuréthane

1 bombe (0,6 l) pour 12 à 15 m de cloison de 7 cm d’épaisseur

Pattes à scellement
(fenêtre et huisserie)

4 par fenêtre – 6 par huisserie

Cornière de renfort d’angle

2,50 m par angle sortant

* De type Lutèce® Multic

>>

Aménagements en carreaux de plâtre

Le carreau de plâtre Caroplatre®, c’est bien plus qu’un simple matériau de construction !

Cloison Caroplatre®

®

Description

UNITE CAROPLATRE® 5 CAROPLATRE® 6 CAROPLATRE® 7 CAROPLATRE® 10

PRODUITS

Retrouvez tous les aménagements et les créations possibles
grâce au carreau de plâtre dans notre chapitre Décoration p.174

Exemple d’ouvrage en carreau : tête de lit

Pour plus de détails

53

Les cloisons de distribution

>>

Cloison CAROPLATRE®
Mise en œuvre

Stockez les carreaux de plâtre sur palette.
Pendant le stockage et la mise en œuvre,
protégez les carreaux des intempéries,
des chocs et des salissures et placez
la colle Placol à l’abri de l’humidité.

2
4

DTU

>>

>>

REGLEMENTATION

5

La mise en œuvre doit être conforme au DTU 25-31.

3

Cloison Caroplatre®

1 Traçage et préparation
 Tracez au sol, au mur et au plafond l’emplacement
et l’épaisseur de la cloison en repérant l’emplacement des portes.
 Piquage
Pour que les carreaux adhèrent mieux aux murs,
piquez les supports déjà enduits ou peints.
 Règles à vérin
Posez du côté intérieur au montage et à chaque
extrémité de la cloison, tous les 2 m environ,
des règles à vérin, pour vérifier l’alignement
des carreaux.
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1

ZOOM
Pour éviter les risques de fissures
et améliorer les performances
acoustiques, posez une bande
résiliente au raccord de la cloison
et du gros œuvre.
Cette bande peut être en panneau
de fibres de bois imprégnées de
bitume ou en liège aggloméré.

Les huisseries ne doivent pas être placées à moins de 10 cm du mur
de départ.
 Calez les huisseries des portes et maintenez-les ainsi provisoirement.
 Vérifiez soigneusement l’aplomb des huisseries pour assurer
un montage correct de la cloison.
 Pour amortir les chocs, placez une bande résiliente en haut
de l’huisserie et en retombée sur 20 cm de chaque côté.

3

Pose des rangs de carreaux
 Préparez la colle Placol comme indiqué sur le sac d’emballage.
 Enduisez de colle les mortaises (rainures creuses).
 Posez le 1er carreau (la plus grande dimension dans le sens horizontal), mortaise
vers le bas.

Sur sol fini

ZOOM
Si l’intervalle entre
carreaux/mur est compris
entre 1 et 3 cm, remplissez-le
avec un mélange de blocage
(moitié plâtre* - moitié colle).

Mise en œuvre

Implantation des huisseries

Cloison Caroplatre®

2

Sur plancher bois

CONSEILS
 Pour limiter la reprise en eau de la cloison en cas de dégâts des eaux,
montez le 1er rang de la cloison en carreaux hydro.
 Sur un sol irrégulier, réalisez un socle en béton de l’épaisseur de la cloison.
 Sur un plancher ancien, fixez au sol une lisse bois de l’épaisseur de la cloison.
IMPORTANT : La pose du 1er rang de carreaux conditionne le bon alignement
et l’aplomb de la cloison.

* de type Lutèce® Multic

Pose des rangs de carreaux / Suite /

Pour plus de détails

3

p. 56
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Cloison CAROPLATRE®
Mise en œuvre

2
4

Cloison Caroplatre®

5
3

1

3

Pose des rangs de carreaux / Suite
 Enduisez les mortaises des carreaux suivants et emboîtez les carreaux les uns
dans les autres jusqu’au débordement de la colle.
IMPORTANT : vérifiez au fur et à mesure l’alignement et la verticalité
des carreaux.
 Coupez le dernier carreau à 1 cm du bord de la cloison et remplissez
ce vide de colle.
 Enlevez les excès de colle après le début de prise et avant le durcissement de la colle.
 Commencez la 2ème rangée par un demi carreau pour décaler les joints
verticaux d’au moins 3 fois l’épaisseur de la cloison.
JONCTION EN L
 Montez les carreaux en les entrecroisant un rang sur deux
(technique appelée “harpage”). Supprimez si nécessaire
les tenons.
 Quand la colle est complètement sèche, découpez les
carreaux pour former l’angle de la cloison puis rabotez
et dépoussiérez-les.
 Protégez l’arête
de la cloison à
l’aide d’une
cornière d’angle
ou d’une bande
armée collée avec
de la Placol.
Jonction en L en harpage
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JONCTION EN T
 Collez directement le carreau sur la hauteur de la cloison.
Il existe deux autres techniques de jonction en T :
la pénétration traversante (technique du harpage)
et la pénétration non traversante.

Jonction en T par collage direct

 Collez les bandes résilientes, éventuellement
prévues, au plafond.
 Biseautez le haut du carreau pour faciliter
le joint avec le plafond et laissez environ
2 cm de jeu.
 Attendez au moins 24 h avant de réaliser le
joint entre cloison et plafond.

5

Mise en œuvre des huisseries et des bâtis dormants
 Encollez carreau et huisserie.
 Après avoir découpé le tenon éventuel
venant s’appuyer contre le montant,
emboîtez le carreau dans l’huisserie.
 Placez 3 pattes à scellement par
montant au niveau des gonds et au droit
d’un joint entre carreaux. Chaque patte
à scellement est fixée dans le montant et
clouée dans le carreau.

Mise en œuvre

Pose du dernier rang

Cloison Caroplatre®

4

Dans les pièces humides privatives
Utilisez des carreaux Caroplatre® Hydro et Superhydro® THD
qui résistent à l’humidité.
 Utilisez la colle Placol Hydro.
Avec des carreaux standard :
 Appliquez, en pied de cloison, une couche d’enduit primaire
Lutèce Prim®, la sous-couche de protection Placotanche® et une bande
d’étanchéité sur tout le contour de la pièce.
 Appliquez également une couche d’enduit primaire Lutèce Prim® et une sous-couche de Placotanche®
derrière les appareils (bac à douche, baignoire, etc.) et sur toute la surface à carreler.

Pour plus de détails
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Cloison CAROPLATRE®
Liaison avec les autres ouvrages

LIAISON AVEC LE PLAFOND

 Laissez environ 2 cm entre le carreau du dernier rang, coupé en biseau, et le plafond.

Plafond en plaque de plâtre
La bande résiliente n’est pas nécessaire.
 Remplissez l’espace vide à l’aide d’un mélange de blocage moitié plâtre*- moitié colle.
 Après le début de prise mais avant le durcissement du mélange, enlevez l’excédent.
 Faites un joint bande + enduit selon la technique Placoplatre® (voir page….)

* de type Lutèce® Multic

Plafond béton, brique et hourdis enduits
Jonction avec une bande résiliente :
 Collez la bande au plafond à l’aide de la colle Placol.
 Remplissez l’espace vide à l’aide d’un mélange de blocage moitié plâtre*- moitié colle.
 Avant durcissement, coupez l’excédent et lissez la surface.
* de type Lutèce® Multic

Jonction avec mousse polyuréthane :
 Dépoussiérez le plafond et le dernier rang de carreaux.
 Injectez la mousse entre le plafond et le carreau.
 Coupez l’excédent de mousse après expansion (environ 2 h) et égalisez le tout
au mortier.

CONSEILS
 Pour une finition parfaite, posez une bande en cueillie ou une corniche.

58

Les cloisons Caroplatre® sont directement collées sur les doublages.
Les bandes résilientes ne sont pas nécessaires.
 Laissez environ 2 cm entre les carreaux et le doublage.
 Remplissez l’espace vide à l’aide d’un mélange de blocage moitié plâtre*- moitié colle.
 Avant durcissement, coupez l’excédent et lissez la surface.
 Faites un joint bande + enduit selon la technique Placoplatre® (voir page….)

Bords libres
 Renforcez les bords libres à l’aide
de raidisseurs (bois ou métalliques) placés
tous les 60 cm.
IMPORTANT : Ce renfort n’est pas nécessaire
pour un bord libre inférieur à 2 m de long et
réalisé avec des carreaux d’épaisseur 10 cm.
Bord libre horizontal

Bord libre vertical

>>

* de type Lutèce® Multic

SAIGNÉES ET ENCASTREMENTS

Les encastrements sont faits après durcissement complet des joints et des raccordements.
 Réalisez les saignées à l’aide d’une rainureuse et utilisez une scie-cloche pour les emplacements des boîtiers électriques.
 Placez les boîtiers et conduits après avoir dépoussiéré l’ouvrage puis rebouchez à la colle Placol.

Liaison avec les autres ouvrages

RACCORDEMENT AVEC LES DOUBLAGES ISOLANTS

Cloison Caroplatre®

>>

Si vous réalisez des saignées, respectez le tableau ci-dessous.
Epaisseur de la cloison (cm)

SAIGNEES
5

6

7

10

Obliques

Non

Non

Non

Non

Horizontales

Non

Oui

Oui

Oui

Verticales

Oui

Oui

Oui

Oui

Profondeur maxi (en mm)

20

20

20

25

Diamètre maxi du conduit (en mm)

16

16

16

20

IMPORTANT : évitez les saignées dans l’alignement des huisseries, elles augmentent le risque de fissure.
maxi 3 m

mini 0,20 m
maxi 0,50 m(1)
maxi 1,00 m(2)

(1)
(2)

maxi 0,80 m(1)
maxi 2,00 m(2)

mini 1,50 m
maxi 1,20 m(1)
maxi 2,00 m(2)

Saignées

carreaux de 6 et 7 cm.
carreaux de 10 cm.

Pour plus de détails
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Cloison CAROPLATRE®
Travaux de finitions

RÉCEPTION DES OUVRAGES

Planéité générale
Appliquez une règle de 2 m sur le parement de l’ouvrage. L’écart entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait
ne doit pas dépasser 5 mm.
Planéité locale
Appliquez une règle de 20 cm perpendiculairement à l’axe du joint. Elle ne doit pas faire apparaître
un écart supérieur à 0,5 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre carreaux.

>>

FINITIONS

Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

-

oui

oui

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Brossage métallique

Couche de finition

Règles du DTU 59-1

Papiers Peints
Avant de coller les papiers peints :
• Passez une couche d’impression durcissante sur les carreaux.
Carrelage mural
Collez les carreaux avec la colle adaptée
• Carrelage < 15 kg/m2 : Ciment colle à base de caséine
• Carrelage < 30 kg/m2 : Adhésif sans ciment, Mortier-colle
Sur Placotanche®, utilisez un mortier colle amélioré.
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Jusqu’à 15 Kg
Vous pouvez fixer directement les éléments dans les carreaux à l’aide de crochets X ou similaires.

Jusqu’à 30 Kg
Fixez des chevilles nylon, caoutchouc, à frapper ou autoforeuses directement dans les carreaux.
Si vous utilisez plusieurs chevilles, espacez-les de 10 cm mini.

Travaux de finitions

ACCROCHAGE

Cloison Caroplatre®

>>

Au-delà de 30 Kg
Fixez-vous dans des taquets bois scellés dans la cloison ou par des contre plaques et des boulons traversants.

Pour plus de détails
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Cloison PLACOSTIL® SAD 180
Description

La cloison Séparative d’Appartement à
ossature Double Placostil® est constituée
de 2 lignes d’ossatures indépendantes.
Chaque ligne d’ossature composée de
rails et de montants est remplie de laine
minérale. 5 plaques de plâtre sont
vissées sur cette structure métallique :
2 sur un premier parement et 3 sur l’autre.

>> >

Exemple de performances

> CLOISON PLACOSTIL

®

SAD 180

Applications :
• Séparer deux logements
• Monter une cloison très performante pour
isoler du froid, du chaud et / ou du bruit
• Diviser l’espace pour ajouter une pièce
avec un niveau sonore élevé (salle de jeu,
Home cinéma, salle de musique, etc.).
Cloison Placostil® SAD 180
Avec laine minérale *
(R = 5 m2 K/W)

Isolation Acoustique
(RA en dB)

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

2 x 13
3 x 13
Placoplatre® BA 13
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0,40

* 2 couches de laine de verre d’épaisseur 45 mm
et de masse volumique 12 kg/m3
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Avantages :
• Très haute performance acoustique
• Isolation thermique maximale pour un faible
encombrement

Description

>>

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de cloison Placostil® (jointoyée avec bande)
UNITE

SAD 180

Plaque Placoplatre®

m2

5,25

Rails Placostil R 48

m

1,6

PRODUITS

®

m

7

Vis TTPC 25

unité

6

Vis TTPC 35

unité

13

Vis TTPC 45

unité

10

unité

10

Montants Placostil M 48
®

Vis TRPF 13
Ruban résilient Placoplatre

®

Bande pour joint Placoplatre®

1,6

m
cm

Mastic plastique

X…m2

Cloison Placostil® SAD 180

Cloison Placostil® SAD 180
(2 x 13, 3 x 13)

3

100

m

2,8

kg

0,660

kg

0,940

Enduit poudre : Placojoint PR,
®

Placojoint® SN, Placojoint® GDX
Ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premium

IMPORTANT : la hauteur maximale d’une cloison Placostil® SAD 180, avec montants doublés et à entraxe 60 cm,
est de 2,75 m.

Pour plus de détails
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Cloison PLACOSTIL® SAD 180
Mise en œuvre
1

Les cloisons sont mises en œuvre après les plafonds
et avant les doublages.

2
AVIS
TECHNIQUE

>>

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme à l’avis technique 9/98- 659.

3

Cloison Placostil® SAD 180
(2 x 13, 3 x 13)

1

Traçage et implantation des rails
 Tracez au sol et au plafond l’emplacement
des ossatures.
 Avant de fixer les rails, appliquez au sol un
ruban résilient sur toute la longueur du rail.
 Tous les 60 cm maxi, fixez les rails au sol
et au plafond selon la nature du support
(pistoscellement, clouage, chevillage).

ZOOM
Aidez-vous d’un fil à plomb
pour vérifier que les rails du
plafond sont bien alignés
avec ceux du sol.
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CONSEILS
 Au niveau des huisseries, arrêtez
les rails et remontez-les en équerre
sur 15 à 20 cm.

Mise en place des montants
 Emboîtez dans les rails les montants coupés à la bonne dimension (hauteur totale - 1 cm),
tous les 60 cm maxi.

Mise en œuvre

2

Décalez les aboutages d’une
ligne de montants à l’autre.
 Fixez les montants de départ sur les murs,
une vis tous les 60 cm maxi puis emboîtez
les montants suivants dans les rails en les
décalant d’une ligne d’ossature à l’autre.
CONSEILS
 Repérez au sol et au plafond la position des
montants en vue du vissage des plaques.
 Alignez les trous dans les montants pour faciliter
le passage des gaines électriques.
 Si vous utilisez des montants doublés dos à dos,
assemblez-les avec des vis TRPF 13 environ
tous les 40 cm.

Cloison Placostil® SAD 180

ZOOM

Vissage des montants dos à dos

 Au droit des jonctions (en L ou en T), laissez au sol
et au plafond, l’espace correspondant à l’épaisseur
des plaques qui y seront vissées.

Jonction en L

Jonction en T

Pour plus de détails
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1

Cloison PLACOSTIL® SAD 180
Mise en œuvre
2

Cloison Placostil® SAD 180
(2 x 13, 3 x 13)

3

3

Vissage des plaques
 Coupez les plaques à la hauteur sous plafond
moins 1 cm.
 Posez-les verticalement à 1 cm du sol
et jointives au plafond, en alternant les joints
d’un parement à l’autre.
 Vissez les plaques tous les 30 cm maxi sur
l’ossature, et à 1 cm des bords des plaques
(les plaques des premières peaux peuvent
être vissées tous les 60 cm maxi).
 Vissez les plaques de l’autre coté en décalant
les joints avec ceux du 1er côté.

ZOOM

IMPORTANT : Posez l’isolant, les gaines
électriques et/ou les renforts avant
de visser les plaques du 2ème côté.
Dans le cas de montants doubles, vissez
en vis-à-vis sur chaque montant.
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 Pour faciliter la pose utilisez un soulève
plaques
 Longueur des vis = épaisseur
de la ou des plaques + 1 cm.
 Pour les boîtiers électriques ou
les sorties de gaines, préparez dans
la cloison, les réservations nécessaires.
 Pour éviter les vibrations des tuyauteries
en cuivre, séparez le tuyau du montant
par un fourreau isolant.

IMPORTANT : Les blocs-portes sont posés après la mise en place de l’ossature
métallique ou après le vissage des plaques du 1er côté.
Huisseries Bois
 Fixez les montant des huisseries sur l’ossature par 4 vis dont une située
obligatoirement au pied.
Imposte
 Fixez un rail, déjà relevé, sur la traverse haute de l’huisserie. N’oubliez pas
de visser les montants de départ d’imposte sur les montants des huisseries.
Posez les plaques en butée à fond d’huisserie.

Cloison Placostil® SAD 180

Huisseries Métalliques
 Les huisseries métalliques pour
cloisons en plaques de plâtre
comportent des étriers intégrés
dans lesquels vous pourrez visser
les montants.

Mise en œuvre

Mise en œuvre des blocs-portes

Dans les pièces humides privatives
Utilisez les plaques de plâtre Placomarine® qui résistent à l’humidité.
 Protégez les pieds de cloisons par 2 lignes de joint en mastic en rive
des rails ou par un joint en bande de mousse imprégnée, placé au centre
sous le rail.
 Complétez l’étanchéité entre les plaques Placomarine® et le sol par un joint mastic.
 Sur sol brut, rajouter un film polyéthylène 100µ sous rail.
Pour des cloisons déjà installées en plaques de plâtre standard :
 Démontez les plaques et remplacez-les par des plaques Placomarine®.
Ou
 Appliquez au rouleau une 1ère couche de protection Placotanche®
sur toute la surface à carreler et derrière le bac à douche et/ou baignoire.
 Posez une bande d’étanchéité Placoplatre® à la jonction sol/mur tout autour
de la pièce sur une largeur de 30 cm au sol et remontée de 10 cm au mur
et dans les angles derrière le bac à douche ou la baignoire.
 Appliquez au rouleau une 2ème couche de protection Placotanche® perpendiculaire
après séchage de la 1ère.

Joint mastic sur sol fini

IMPORTANT : Au droit des appareils (douches, baignoires), le carrelage doit être posé sur une hauteur de 2 m
mini et doit déborder de 20 cm mini par rapport à l’emprise de la douche ou de la baignoire.

Pour plus de détails
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Cloison PLACOSTIL SAD® 180
Travaux de finitions

RÉCEPTION DES OUVRAGES

Traitement des joints
Reportez-vous à la page 23 du guide pour la réalisation
des joints entre panneaux.
Planéité générale
Appliquez une règle de 2 m sur le parement de l’ouvrage.
L’écart entre le point le plus saillant et le point le plus
en retrait ne doit pas dépasser 5 mm.

Planéité locale
Appliquez une règle de 20 cm à talon de 1 mm,
perpendiculairement à l’axe du joint. Elle ne doit pas faire
apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus
en retrait.
1 mm
200 mm

Aplomb
Pour 2,50 m de hauteur d’étage, le faux aplomb éventuel ne doit pas dépasser 5 mm.

>>

FINITIONS

Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

-

oui

Révision des joints

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Couche de finition

Règles du DTU 59-1

Papiers Peints
Avant de coller les papiers peints :
• Passez une couche d’impression durcissante sur les plaques.
• Faites l’économie de cette couche en utilisant les plaques Placopremium®.
Carrelage mural
Pour une surface de carrelage inférieure ou égale à 900 cm2, collez les carreaux avec la colle adaptée :
• Carrelage < 15 kg/m2 : Ciment colle à base de caséine
• Carrelage < 30 kg/m2 : Adhésif sans ciment, Mortier-colle
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Sur Placotanche®, utilisez un mortier colle amélioré.

Jusqu’à 5 Kg
Vous pouvez fixer directement
les éléments dans les plaques
à l’aide de crochets X ou similaires.

>>
>>

Travaux de finitions

ACCROCHAGE

Jusqu’à 30 Kg
Fixez des chevilles à expansion
ou à bascule directement dans
la ou les plaques. Si vous utilisez
plusieurs chevilles, espacez-les
de 40 cm mini. Vous pouvez aussi
visser vos fixations dans les montants
verticaux.

Au-delà de 30 Kg
Fixez-vous dans des supports
ou renforts de l’ossature prévus
avant le montage.

Cloison Placostil® SAD 180

>>

Cloison PLACOSTIL SAD® 180
Liaison avec les autres ouvrages

RACCORDEMENT AVEC LES DOUBLAGES ET LE PLAFOND

Les plafonds et doublages sont obligatoirement interrompus au droit des cloisons séparatives.

Doublage mis en œuvre après la cloison

Pour plus de détails
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>>

Guide de choix

Mise en œuvre
des solutions
Isolation de murs

>> Guide de choix
>> Les doublages collés
>> Les doublages Placostil

p.72
p.74

®

 Doublages Placostil® F 530

p. 84

 Doublages Placostil® M 48

p. 94

>> Système Placosilence

p.104

®

>>
Pour plus de détails
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Isolation des murs

>>

Guide de choix
Pour choisir la solution doublage la mieux adaptée à votre chantier, suivez les étapes ci-dessous.

ETAPE 1
DOUBLAGE COLLE
En neuf comme en rénovation, les doublages collés Placoplatre® sont adaptées à tout type de bâtiment
(maison individuelle, locaux collectifs, locaux commerciaux, etc.).
Les doublages collés sont utilisés uniquement pour l'isolation thermique et /ou acoustique de murs réguliers.

ETAPE 2 : CHOIX DU SYSTEME
SYSTEMES p.74
CRITÈRES DE CHOIX
de l'isolant*

Performances
thermiques

Placomur Th 38

Placomur Ultra

Doublissimo®

Placomur® X

Placotherm® +

0,038

0,033

0,032

0,029

0,023

  

  
 

Hautes performances
thermiques à épaisseur
réduite





®

®



 

Hautes performances thermiques à épaisseur standard

Performances
acoustiques



  



Réduction
des transmissions
latérales

* plus lambda est faible, plus le matériau est isolant
 Solution standard
  Solution améliorée
   Solution supérieure

ETAPE 3 : CHOIX DES PLAQUES DES PAREMENTS
CRITÈRES DE CHOIX
Standard

Placoplatre® BA10 ou BA13 selon le doublage

Hydrofuge

Placomarine® BA10 ou BA13 selon le doublage
Produit résistant à l'humidité

Facilité de mise
en peinture

Feu
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PAREMENTS

PlacoPremium® BA10 ou BA 13 selon le doublage
Produit pré-imprimé de couleur blanche permet l'économie de la couche d'impression

Pour plus de précisions : reportez-vous au guide de conception et au guide de mise en œuvre BPB Placo®

PLACOSILENCE® p.104

DOUBLAGE PLACOSTIL

Placosilence® est une solution acoustique
mince limitant la diffusion
des bruits au travers des parois
(murs, plafond, sols).
Le système Placosilence® est destiné
à l’amélioration du confort acoustique.

En neuf comme en rénovation, les doublages Placostil® Placoplatre® sont
adaptées à tout type de bâtiment (maison individuelle, locaux collectifs,
locaux commerciaux, etc.).
Les doublages Placostil® sont particulièrement utilisés pour l'isolation
thermique et /ou acoustique de murs irréguliers.

ETAPE 2 : CHOIX DU SYSTEME

Guide
choix
Guide
dede
choix

CHOIX DU TYPE DE DOUBLAGE

SYSTEMES

Facilité de mise
en œuvre

®

Placostil F 530 p.84

Placostil® sur montants M 48 p.94

 

 

Sur 2,50 m aucune fixations au mur support

 

Performances
thermiques

Réduction des ponts thermiques

Performances
acoustiques

 



 

Isolation des murs

CRITÈRES DE CHOIX

 Solution standard
  Solution améliorée

ETAPE 3 : CHOIX DES PLAQUES
CRITÈRES DE CHOIX
Standard
Hydrofuge

Facilité de mise
en peinture

Feu

PLAQUES PLACOPLATRE®
Placoplatre® BA13
Placomarine® BA13
Plaque résistant à l'humidité

PlacoPremium® BA 13
Plaque pré-imprimée de couleur blanche. Permet l'économie de la couche d'impression

Pour plus de précisions : reportez-vous au guide de conception et au guide de mise en œuvre BPB Placo®

Pour plus de détails
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Doublages collés
Description

Les complexes isolants Placoplatre®
dits «doublages collés» sont constitués
d’un panneau isolant associé à un
parement en plaque de plâtre.
Très faciles à mettre en œuvre,
les doublages collés répondent à de
nombreux besoins en terme d’isolation
(thermique et /ou acoustique).

Applications :
• Isoler un mur intérieur du bruit, du froid
ou des 2 à la fois
• Limiter la consommation d’énergie
d’une pièce
• Améliorer le confort de l’habitat
en réduisant l’effet de parois froides
• Dissimuler le câblage électrique
en facilitant sa pose
• Habiller un mur brut ou en mauvais
état et obtenir une surface prête à peindre.
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>>

Guide de choix des doublages

>> Placomur Th 38

>> Placomur Ultra

DESCRIPTION
Isolant en PSE blanc
+
Plaque de plâtre BA 10

DESCRIPTION
Isolant en PSE gris
+
Plaque de plâtre BA 10

PROPRIETE
Standard

PROPRIETE
Hautes performances Thermiques

®

Doublages collés

Guide
Description
de choix

®

>> Placotherm +

>> Placomur X

DESCRIPTION
Isolant en PSE élastifié gris
+
Plaque de plâtre BA 13

DESCRIPTION
Mousse Polyuréthanne
+
Plaque de plâtre BA 10

DESCRIPTION
Isolant en PSX bleu
+
Plaque de plâtre BA 10

PROPRIETES
Hautes performances
Thermiques et Acoustiques

PROPRIETE
Très hautes performances
Thermiques

PROPRIETE
Très hautes performances
Thermiques

>> Doublissimo

®

®

®

Pour plus de détails
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>>>>

Doublages collés
Description

Exemples de performances des solutions les plus courantes

Doublage Placomur® Th 38
Mur support : parpaing creux 20 cm
Placomur® Th 38

Doublage (Isolant 80 mm)
Résistance thermique
du doublage seul - R (m2.K/W)

Isolation Acoustique

2,15
Mur nu

Mur doublé

55

55

(RA en dB)

Isolation Thermique

0,41

(U en W/m2.K)

Avantages :
• Très bonnes performances thermiques
• Mise en œuvre très simple
• Adaptable en fonction de la surface habitable

>> Doublages Placomur Ultra, Placotherm +, Placomur X
®

®

®

Mur support : parpaing creux 20 cm
Doublage (Isolant 80 mm)
Résistance thermique
du doublage seul - R (m2.K/W)

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

Placotherm® +

Placomur® X

Placomur® Ultra

3,5

2,80

2,45

0,26

0,39

0,37

Avantages :
• Très hautes performances thermiques
• Isolation continue et homogène
• Facile à manipuler et à mettre en œuvre
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>> Doublage Doublissimo

®

Mur support : parpaing creux 20 cm
Doublissimo®

Doublage (Isolant 80 mm)
Résistance thermique
du doublage seul - R (m2.K/W)

(RA en dB)

Mur nu

Mur doublé

54

71

Isolation Thermique

0,337

(U en W/m2.K)

Description

Isolation Acoustique

2,55

>>

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de doublage collé (jointoyé avec bande)
UNITE

UNITE

m2

1,05

Mortier Adhésif Placoplatre® (MAP®)

kg

1,8

Bande PP grand rouleau

m

1,40

kg

0,330

kg

0,470

PRODUITS

Doublages collés

Avantages :
• Excellent isolement thermo-acoustique
• Facile à manipuler et à mettre en œuvre

X…m2

Avec ou sans pare vapeur
- Placomur® Th 38
- Placomur® Ultra
- Placotherm®+
- Placomur® X
- Doublissimo®

Enduit poudre : Placojoint PR,
®

Placojoint® SN, Placojoint® GDX
ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premuim

IMPORTANT : Le stockage des doublages se fait à l’abri des intempéries, des chocs et des salissures
et de préférence dans leur housse d’origine. Ne pas utiliser de panneau abîmé.

Pour plus de détails
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Doublages collés
Doublages Placomur® Th 38, Placomur® Ultra,
Doublissimo®, Placotherm® + et Placomur® X

Mise en œuvre
Le mur doit être sain, sec, sans poussière ni trace de graisse,
ni humide, ni moisi. Le faux aplomb ou les irrégularités
du mur ne doivent pas dépasser 15 mm environ.

1

DTU

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme au DTU 25-42

2

Doublage Placomur® Ultra

1

Traçage et préparation des panneaux et du mortier
 Tracez au sol et au plafond
l’épaisseur totale de la paroi finie
(épaisseur du panneau + 1 cm
pour tenir compte de la colle)
et coupez les panneaux à la
hauteur sous plafond moins 1 cm.

Traçage

 Préparez le MAP® comme indiqué
sur le sac d’emballage. Déposez
directement les plots sur l’isolant
en les espaçant de 30 cm
à l’horizontale et de 40 cm
à la verticale.
(Au total : 10 plots par m2).

ZOOM

Collage au MAP®

78

Faites un cordon continu
de MAP® en partie haute du
panneau. L’étanchéité à l’air
est ainsi parfaite entre l’arrière
du doublage et le plénum.

Mise en place et réglage des panneaux
 Si besoin, pour le passage des canalisations électriques faites
des saignées au thermo-cutter directement côté isolant.
 Faites reposer la base du panneau sur 2 cales de 1 cm environ
et plaquez-le contre le mur, en butée contre le plafond.
 A l’aide d’une règle, pressez le panneau contre le mur pour
le dresser.

Guide
Misede
enchoix
œuvre

2

 Après séchage (environ 24 h), enlevez les cales et calfeutrez le pied de cloison à l’aide d’un isolant
(mousse polyuréthane).

Calfeutrement en mousse polyuréthane
+ film polyéthylène sur sol brut

Doublages collés

CONSEIL
 Les canalisations électriques doivent être fixées verticalement sur le mur support par le titulaire du lot électricité.

Calfeutrement en mousse polyuréthane
sur sol fini

Dans les pièces humides privatives
Utilisez les doublages avec parement Placomarine®
qui résistent à l’humidité.
 Protégez les pieds avec un joint souple.
Pour des doublages déjà installés avec parement standard :
 Appliquez au rouleau une 1ère couche d’enduit de
protection Placotanche® sur toute la surface à carreler
et derrière le bac à douche et/ou baignoire.
 Posez une bande d’étanchéité Placoplatre® à la jonction
sol/mur tout autour de la pièce sur une largeur de 30 cm
au sol et remontée de 10 cm au mur et dans les angles
derrière le bac à douche ou la baignoire.
 Appliquez au rouleau une 2ème couche d’enduit de protection Placotanche® perpendiculaire après séchage de la 1ère.

Pour plus de détails
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Doublages collés
Liaison avec les autres ouvrages

RACCORDEMENT AVEC LES CLOISONS

Les cloisons avec parement simple (BA 13) sont mises en œuvre après les doublages collés.
Les cloisons avec parement en plaques BA 18 ou en double plaque BA 13 sont mises en œuvre avant les doublages
collés, pour des raisons acoustiques (transmissions latérales).

Cloison à parement simple + Doublage collé filant

>>

Cloison à parement double + Doublage collé Interrompu

RACCORDEMENT AVEC LES PLAFONDS

Les plafonds assurent l’étanchéité à l’air entre volumes habitables et combles ou plénums non chauffés.
Cette étanchéité est assurée avant la pose des doublages éventuels par :
• le traitement des joints (enduit et bande)
• un cordon de mastic acrylique
• un calfeutrement au Mortier Adhésif Placoplatre® (MAP®)
CONSEIL
 Soigner les joints entre plaques et à la
périphérie du plafond. Cela complète la
solidité de l’ouvrage et assure la continuité
de l’aspect de surface.
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RÉCEPTION DES OUVRAGES

Traitement des joints
Reportez-vous à la page 23 du guide pour la réalisation
des joints entre plaques.
Planéité générale
Appliquez une règle de 2 m sur le parement de l’ouvrage.
L’écart entre le point le plus saillant et le point le plus
en retrait ne doit pas dépasser 5 mm.

Planéité locale
Appliquez une règle de 20 cm à talon de 1 mm,
perpendiculairement à l’axe du joint. Elle ne doit pas faire
apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus
en retrait.
1 mm

Doublages collés

>>

Travaux de finitions

Travaux de finitions

>>

Doublages collés

200 mm

Aplomb
Pour 2,50 m de hauteur d’étage, le faux aplomb éventuel ne doit pas dépasser 5 mm.

Pour plus de détails
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Doublages collés
Travaux de finitions

FINITIONS

Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

-

oui

Révision des joints

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Couche de finition

Règles du DTU 59-1

Papiers Peints
Avant de coller les papiers peints :
• Passez une couche d’impression durcissante sur les parements.
• Faites l’économie de cette couche en utilisant les doublages Premium.
Carrelage
Collez le carrelage avec une colle certifiée par le CSTB.
Pour une surface de carrelage inférieure ou égale à 900 cm2 collez les carreaux avec l’enduit adapté :
• Carrelage < 15 kg/m2 : Ciment colle à base de caséine
• Carrelage < 30 kg/m2 : Adhésif sans ciment, Mortier-colle
Sur Placotanche®, utilisez un mortier colle amélioré.
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Jusqu’à 5 Kg
Vous pouvez vous fixer directement dans les doublages par crochet X ou par des chevilles adaptées (chevilles à expansion,
segments basculants,…).

Jusqu’à 30 Kg
Fixez des chevilles métalliques à expansion ou similaires directement dans le doublage. Si vous utilisez plusieurs chevilles,
espacez-les de 60 cm mini.

Travaux de finitions

ACCROCHAGE

Doublages collés

>>

Au-delà de 30 Kg
Fixez-vous directement sur les murs supports avec des chevilles spéciales.

Pour plus de détails
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Doublage PLACOSTIL® F 530
Description

Le doublage Placostil® F 530 est constitué
de plaques Placoplatre® vissées sur une
ossature métallique composée de profilés
F 530 et de coulisses de rive F 530.
Pour renforcer l’isolation, des panneaux
isolants en laine minérale sont placés
entre le mur et la plaque.

>> Système avec appui Clic’Stil

®

Applications :
• Isoler un mur du froid, et /ou du bruit
• Masquer un mur brut, irrégulier
ou en mauvais état

2

• Renforcer l’isolation acoustique d’un mur
• Camoufler les conduits et les fils électriques.

1

1 - Cavalier Stil® F 530, placé côté mur.
2 - Tige filetée Ø 6 mm, longueur 10 cm.
3 - Cavalier Clic’ Stil® avec dispositif de blocage,
placé côté profilé vertical.
Avantage :
• Réglage facile de l’épaisseur

84

3

Description
Guide
de choix

>> Préparation du cavalier Clic’Stil

Doublage Placostil® avec appui Clic’Stil®

®

Cavalier Clic’Stil®

Détachez la partie séparable

Emboîtez-la dans le cavalier

Bloquez et débloquez la tige en tournant la pièce d’1/4 de tour

Pour plus de détails

Doublage Placostil® F 530

Doublage Placostil® avec appui Stil® F 530
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Doublage PLACOSTIL® F 530
Description

Exemples de performances des solutions les plus courantes

Doublage Placostil® F 530

Doublage Placostil® F 530
avec laine minérale *
Sur béton de 16 cm
Mur extérieur

Isolation Thermique

Isolation Acoustique

(U en W/m2.K)

(RA en dB)

Mur seul

Avec 1 plaque
Placoplatre® BA 13

Mur seul

Avec 1 plaque
Placoplatre® BA 13

Avec 2 plaques
Placoplatre® BA 13

4

0,42

58

72

75

1,85

0,38

33

59

63

2,5

0,40

55

70

71

Sur carreau de plâtre de 7 cm
En séparation avec un local
non chauffé

Sur parpaing creux 20 cm
Mur extérieur

* laine de verre d’épaisseur 85 mm et de masse volumique 12 kg/m3

Avantages :
• Très bonnes performances thermiques
• Mise en œuvre très simple
• Adaptable en fonction de la surface habitable.
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Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de doublage Placostil® F 530 (jointoyé avec bande)
UNITE

PRODUITS

Plaques Placoplatre®

m2

Profilé Stil F 530

m

®

Coulisse de rive Stil F 530
®

Montage avec appui
PSE Stil® F 530
1,05
Simple
parement

Double
parement

1,05

2,10

1,05

2,10
2,50

m

1,10
1
-

+

kg

0,20

(tige filetée + cavalier Clic’Stil®
+ cavalier Stil® F 530)

unité

-

Vis TTPC 25 ou 35

unité

11

3

11

3

Vis TTPC 45

unité

-

11

-

11

Mortier Adhésif Placoplatre® MAP®
Système Clic’Stil

®

Bande pour joint Placoplatre®

1

m

1,40

kg

0,330

kg

0,470

Enduit poudre : Placojoint PR,
®

Placojoint® SN, Placojoint® GDX

X…m2

Simple parement Double parement

2

unité

Appui intermédiaire PSE

Montage avec appui
Métallique Clic’Stil® F 530

Description

Quantitatif

Doublage Placostil® F 530

>>

ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premium

Pour plus de détails
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Doublage PLACOSTIL® F 530
Mise en œuvre

1

Le stockage des plaques et des isolants se fait
à l’abri des intempéries, des chocs et des salissures.

DTU
2

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme au DTU 25-41.

3

1

Traçage et mise en œuvre des coulisses
 Tracez au sol et au plafond l’emplacement de l’ossature métallique.
 Tous les 60 cm maxi, fixez les coulisses de rive au sol et au plafond selon la nature
du support (pistoscellement, clouage, chevillage ou collage). L’aile la plus haute
de la coulisse se trouve côté mur.

Coulisse de rive au sol

Coulisse de rive au plafond

CONSEILS
 Sur sol brut : rajoutez entre le rail et le sol
un feutre bitumé ou polyéthylène
 Sous plafond en plaques de plâtre, vissez
les coulisses dans l’ossature du plafond
ou chevillez-les dans les plaques.
Coulisse de rive au sol avec feutre
polyéthylène
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Mise en œuvre des profilés avec appui Stil® F 530
IMPORTANT : Ces appuis sont utilisés pour des doublages de hauteur de 2,60 m maxi.

 Emboîtez verticalement les profilés
entre les coulisses hautes et basses
tous les 60 cm maxi en laissant en tête
un espace de 1 cm.
 Alignez horizontalement les appuis
à 1,25 m du sol et fixez-les au mur
au mortier adhésif Placoplatre® MAP®.
Avec une règle de 2 m, vérifiez qu’ils
sont bien droits.
 Placez l’isolation en laine minérale après
séchage des fixations au MAP®.

Misede
enchoix
œuvre
Guide

 Découpez les appuis intermédiaires Stil® F 530
au niveau d’une rainure correspondant
à l’épaisseur de l’isolant utilisé (45 à 130 mm).
 Glissez-les dans les profilés.

Collage au MAP®

2 bis Mise en œuvre des profilés avec appui Clic’ Stil®

Doublage Placostil® F 530

2

IMPORTANT : Ces appuis sont utilisés pour des hauteurs allant de 2,60 m à 5,30 m
maxi. Ils servent d’entretoises entre les profilés Stil® F 530 verticaux et horizontaux.
 Fixez les lisses horizontales sur les murs
support, par pistoscellement, clouage
ou chevillage, à 1,25 m du sol puis tous
les 1,25 m.
 Clipsez les cavaliers Stil® F 530 et les tiges
filetées sur les lisses horizontales, au droit
des emplacements prévus pour les profilés
verticaux.
Appui métallique Clic’Stil®

Mise en œuvre des profilés avec appui Clic’ Stil® / Suite

Pour plus de détails

2 bis

p. 90
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Doublage PLACOSTIL® F 530
Mise en œuvre

2 bis Mise en œuvre des profilés avec appui Clic’ Stil® / Suite
 Montez l’appui métallique Clic’Stil® en clipsant :
• Côté mur support : 1 cavalier Stil® F 530 et 1 tige filetée (Ø 6 mm; longueur 10 cm).
• Côté profilé vertical : l’appui constitué d’un Clic’Stil® F 530 et son système de blocage.

Cavalier Clic’Stil®

Détachez la partie séparable

Emboîtez-la dans le cavalier

Bloquez et débloquez la tige en tournant
la pièce d’1/4 de tour

CONSEILS
 Au droit des angles, fixez une coulisse de départ sur le mur
(en guise de profilé), selon la nature du support (par pistoscellement,
clouage, chevillage…), tous les 60 cm maxi.
 Sur un angle rentrant, fixez la coulisse sur le profilé F 530 du doublage
adjacent.
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2

3

 Vissez les tiges filetées et embrochez bord à bord
les panneaux de laine minérale découpés à hauteur
sous plafond + 1 cm.
 Placez les cavaliers et leur système de blocage
pour maintenir temporairement la laine.

Au droit des menuiseries extérieures
 Placez les profilés d’extrémité à 10 cm des montants
des menuiseries extérieures.
 En imposte et en allège, emboîtez des coulisses
relevées et rabattues sur les profilés d’extrémité
et vissez-les sur les traverses hautes et basses
des menuiseries.
 Placez des profilés aux extrémités de l’imposte
et de l’allège.
 Fixez-les aux montants des menuiseries et emboîtez
les profilés intermédiaires entre les coulisses.

Doublage Placostil® F 530

Misede
enchoix
œuvre
Guide

1

Embrochage de la laine minérale

 Tous les 60 cm, emboîtez entre les coulisses les profilés
coupés à la hauteur – 1 cm.
 Clipsez-les sur les appuis.
 Débloquez Clic’Stil® et réglez l’alignement des profilés
en faisant coulisser les tiges filetées.
 Après alignement, bloquez à nouveau les appuis.

Angle rentrant

Menuiseries extérieures

Angle sortant

Pour plus de détails
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Doublage PLACOSTIL® F 530
Mise en œuvre

1

2

3

3

Vissage des plaques
 Posez les plaques verticalement et en butée contre le plafond pour laisser un jeu
de 1 cm environ en pied.
 Vissez sur la longueur, à 1 cm du bord des plaques, tous les 30 cm.
 Posez les plaques en butée contre les menuiseries et vissez comme indiqué
précédemment.

Vissage des plaques

 Pour garantir l’étanchéité, faites un joint tout autour de la menuiserie
(joint en mousse de polyuréthane expansé, joint à la pompe, etc.).
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Joint mastic sur sol fini

Film polyéthylène sur sol brut

Pour des doublages déjà installés en plaques de plâtre standard :
 Démontez les plaques et remplacez-les par des plaques Placomarine®.
Ou
 Appliquez au rouleau une 1ère couche de protection Placotanche® sur toute la surface à carreler
et derrière le bac à douche et / ou baignoire.
 Posez une bande d’étanchéité Placoplatre® à la jonction sol/mur tout autour de la pièce sur
une largeur de 30 cm au sol et remontée de 10 cm au mur et dans les angles derrière le bac
à douche ou la baignoire.
 Appliquez au rouleau une 2ème couche de protection Placotanche® perpendiculaire après séchage de la 1ère.

Misede
enchoix
œuvre
Guide

Utilisez des plaques Placomarine® qui résistent à l’humidité.
 Renforcez l’étanchéité entre les plaques Placomarine® et le sol par un joint mastic.
 Sur sol brut, rajouter un film polyéthylène 100µ sous la coulisse.

Doublage Placostil® F 530

Dans les pièces humides privatives

Plaque standard + Bande Placotanche®

Pour plus de détails
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Doublage PLACOSTIL®
sur montants M 48
Description

Le doublage Placostil® M 48 est constitué
de plaques Placoplatre® vissées sur une
ossature métallique réalisée en montants
M 48 et en rails R 48.
Pour renforcer l’isolation, des panneaux
isolants en laine minérale sont mis
en œuvre entre le mur et la plaque.

>> Doublage Placostil M 48
®

Applications :
• Isoler un mur du froid, et / ou du bruit
• Masquer un mur brut, irrégulier
ou en mauvais état
• Renforcer l’isolation thermo-acoustique
d’un mur ne permettant pas le collage
• Camoufler les conduits et les fils
électriques.
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46,5

Stil® R et M 48

Description
Guide
de choix

36

34

Doublage sur ossature Placostil® M 48

>>

Exemples de performances des solutions les plus courantes

Doublage Placostil M 48
Avec laine minérale *
®

Sur béton de 16 cm

Sur parpaing creux 20 cm
Mur extérieur

Isolation Acoustique

(U en W/m2.K)

(RA en dB)

Mur seul

Avec 1 plaque
Placoplatre® BA 13

Mur seul

Avec 1 plaque
Placoplatre® BA 13

Avec 2 plaques
Placoplatre® BA 13

4

0,61

58

72

75

1,85

0,57

33

59

63

2,5

0,59

55

70

71

Sur carreau de plâtre 7 cm
En séparation avec un local
non chauffé

Isolation Thermique

* laine de verre d’épaisseur 85 mm et de masse volumique 12 kg/m3

Doublage Placostil® sur montants M 48

48

Avantages :
• Aucun appui sur le mur à isoler
• Mise en œuvre très simple
• Très bonnes performances thermiques et acoustiques

IMPORTANT : la hauteur maximale d’un doublage en montants M 48 doubles est de 7,50 m.
Pour d’autres hauteurs, consultez les guides de conception et de mise en œuvre BPB PLACO®.

Pour plus de détails
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Doublage PLACOSTIL® sur montants M 48
Description

Principe d’isolation thermique

Isolation continue

Isolation discontinue

Isolation répartie

Pour une isolation thermique optimale de la paroi choississez l’isolation répartie.
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Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de doublage Placostil® M 48 (jointoyé avec bande)
UNITE

SIMPLE
PAREMENT

DOUBLE
PAREMENT

Plaques Placoplatre®

m2

1,05

2,10

Rail Stil R 48

m

1

1

m

2,10

2,10

m

4,20

4,20

Vis TTPC 25 ou 35

unité

11

3

Vis TTPC 45

unité

-

11

Vis TRPF 13

unité

5

5

m

1,40

1,40

PRODUITS

®

Montant simple Stil M 48

X…m2

Description

Quantitatif

®

Montant doublé Stil® M 48

Bande PP grand rouleau
Enduit poudre : Placojoint® PR,
Placojoint® SN, Placojoint® GDX

kg

0,330

kg

0,470

ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premium

Pour plus de détails

Doublage Placostil® sur montants M 48

A entraxe 0,60 m
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Doublage PLACOSTIL®
sur montants M 48
Mise en œuvre
1

Important :
Le stockage des plaques et des isolants
se fait à l’abri des intempéries, des chocs
et des salissures.

2

DTU

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme au DTU 25-41

Doublage sur ossature Placostil® M 48

3

1

Traçage et mise en place des rails
 Tracez au sol et plafond l’ossature des doublages.
 Tous les 60 cm maxi, fixez les rails au sol et au plafond selon la nature du support
(pistoscellement, clouage, chevillage, …).

Rail au sol
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Rail au plafond

 Placez verticalement les montants en les emboîtant entre les rails hauts/bas
et en laissant un espace d’environ 1 cm en tête.
 Tous les 60 cm maxi, fixez les montants de départ sur les murs selon la nature
du support (pistoscellement, clouage, chevillage, …).
 Fixez les montants intermédiaires simples ou doublés dos à dos tous les 60 cm.

ZOOM
Pour abouter des montants
doublés dos à dos, décalez
les extrémités des profilés
de 40 cm mini. Décalez
les aboutages d’une ligne
de montants à l’autre.

Montants doublés
dos à dos aboutés

IMPORTANT : Placez canalisations, isolant supplémentaire ou renforts avant la pose
des doublages.

CONSEILS
 Sur sol brut : rajoutez entre le rail et le sol
un feutre bitumé ou film polyéthylène.

Au droit des menuiseries extérieures
 En imposte et en allège, emboîtez des rails R 48 relevés
et rabattus sur les dormants des menuiseries et vissez-les
sur les traverses hautes et basses des menuiseries.
 Emboîtez les montants M 48 filants dans les rails,
puis vissez-les dans les dormants les montants des menuiseries.
 Emboîtez les montants de départ d’imposte et d’allège dans les
rails et fixez sur la menuiserie et sur les aux montants filants.

Misede
enchoix
œuvre
Guide

Mise en place des montants

Doublage Placostil® sur montants M 48

2

 Sous plafond en plaques de plâtre,
vissez les rails dans l’ossature du plafond
ou chevillez-les dans les plaques.

Pour plus de détails
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Doublage PLACOSTIL® sur montants M 48
Mise en œuvre
1

Doublage sur ossature Placostil® M 48

2

3

3

Pose de l’isolation et vissage des plaques
 Placez la laine minérale entre les montants. La hauteur des panneaux d’isolant
est égale à la hauteur sous plafond + 1 cm.
 Posez les plaques verticalement et en butée contre le plafond pour laisser un espace
entre les plaques et le sol d’environ 1 cm.
 Vissez, sur la longueur, à 1 cm du bord des plaques tous les 30 cm, en vis-à-vis
sur chacun des montants.
 Posez les plaques en butée contre les menuiseries et faites un joint en mousse
polyuréthane ou un joint préformé imprégné ou un joint à la pompe.

Loupe du joint
Vissage des plaques
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Joint mastic sur sol fini

Film polyéthylène sur sol brut

 Dans le cas de finition carrelage (avec parements simples), placez les montants verticaux
tous les 40 cm maxi.
Pour des doublages déjà installés en plaques de plâtre standard :
 Démontez les plaques et remplacez-les par des plaques Placomarine®.
Ou
 Appliquez au rouleau une 1ère couche de protection Placotanche® sur toute la surface
à carreler et derrière le bac à douche et / ou baignoire.
 Posez une bande d’étanchéité Placoplatre® à la jonction sol / mur tout autour de la pièce sur
une largeur de 30 cm au sol et remontée de 10 cm au mur et dans les angles derrière le bac à douche
ou la baignoire.
 Appliquez au rouleau une 2ème couche de protection Placotanche® perpendiculaire après séchage
de la 1ère couche.

Plaque standard + Placotanche®

Misede
enchoix
œuvre
Guide

Utilisez des plaques Placomarine® qui résistent à l’humidité.
 Renforcez l’étanchéité entre les plaques Placomarine® et le sol par un joint mastic.
 Sur sol brut, rajouter un film polyéthylène 100µ sous le rail.

Doublage Placostil® sur montants M 48

Dans les pièces humides privatives

Plaque Placomarine® + Placotanche®

Pour plus de détails
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Doublage PLACOSTIL®
Liaison avec les autres ouvrages

RACCORDEMENT AVEC LES CLOISONS
Pour un isolement acoustique à 45 dB, le doublage est interrompu.

Doublage interrompu

>>

RÉCEPTION DES OUVRAGES

Traitement des joints
Reportez-vous à la page 23 du guide pour la réalisation
des joints entre plaques.
Planéité générale
Appliquez une règle de 2 m sur le parement de l’ouvrage.
L’écart entre le point le plus saillant et le point le plus
en retrait ne doit pas dépasser 5 mm.

Planéité locale
Appliquez une règle de 20 cm à talon de 1 mm,
perpendiculairement à l’axe du joint. Elle ne doit pas faire
apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus
en retrait.
1 mm

Aplomb
Pour 2,50 m de hauteur d’étage, le faux aplomb éventuel ne doit pas dépasser 5 mm.
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200 mm

FINITIONS

Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

-

oui

Révision des joints

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Couche de finition

Règles du DTU 59-1

Papiers Peints
Avant de coller les papiers peints :
• Passez une couche d’impression
durcissante sur les plaques.
• Faites l’économie de cette couche
en utilisant les plaques Placopremium®

Carrelage mural
Pour une surface de carrelage inférieure
ou égale à 900 cm2 collez les carreaux
avec la colle adaptée :
• Carrelage < 15 kg/m2 : Ciment colle
à base de caséine
• Carrelage < 30 kg/m2 : Adhésif sans
ciment, Mortier-colle
Sur Placotanche®, utilisez un mortier colle
amélioré.

>>

ACCROCHAGE

Travaux de finitions

>>

Travaux de finitions

Doublages Placostil®

>>

Doublage PLACOSTIL®

Jusqu’à 5 Kg
Vous pouvez fixer directement les éléments
dans les plaques à l’aide de crochets X ou
similaires

Jusqu’à 30 Kg
Fixez des chevilles à expansion ou à bascule
directement dans la ou les plaques. Si vous
utilisez plusieurs chevilles, espacez-les de
40 cm mini. Vous pouvez aussi visser vos
fixations dans les montants verticaux.

Au-delà de 30 Kg
Fixez-vous dans des supports ou renforts
de l’ossature prévus avant le montage

Pour plus de détails
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PLACOSILENCE®
Description

Le panneau Placosilence® est composé
d’une plaque Placoplatre® BA 13 collée
sur l’isolant IMMOTUS®*.
Le système Placosilence® est constitué
de profilés spécifiques Placosilence®
associés aux panneaux Placosilence®,
le tout faisant moins de 5 cm d’épaisseur.

>>

Recommandations
Avant de commencer les travaux,
un bilan précis, éventuellement établi
par un spécialiste, doit définir les parois
à traiter en fonction de l’origine des bruits
et les niveaux d’amélioration possibles.
(Voir paragraphe IMPORTANT ci-après)

Applications :
• Isoler un mur ou un plafond des bruits

>>>
>

Solutions les plus courantes

Panneaux Placosilence® en plafond

Plancher poutrelles
et hourdis béton 16
+ 4 cm d’enduit
Plancher bois
+ lattis plâtre
Dalle béton 14 cm

****

***

***

*

****

BRUITS AÉRIENS (1)
Carreau de plâtre
Brique enduite 2 faces

conversations, bruits de pas, déplacements

Voile béton

des meubles)

Cloison mâchefer

• Isoler une pièce en évitant les gros travaux

****

®

Cloison alvéolaire

pièce sans trop réduire l’espace habitable

BRUITS
D’IMPACT(2)

>> Panneaux Placosilence en mur

de voisinage (appareils HI-FI vidéo,

• Améliorer les qualités acoustiques d’une

BRUITS
AÉRIENS (1)

*****
*****
*****
*
*****

(1) Bruits aériens :
télévisions, chaîne hi-fi, conversations, aboiements, etc.
(2) Bruits d’impact :
déplacement de meubles, bruits de pas, perceuse dans le mur, etc.

des chantiers habituels (préparation,
nettoyage).
104

*Immotus® est une marque de The Dow Chemical Company.

* Les 5 étoiles correspondent à l’efficacité maximale.
Pour augmenter les performances acoustiques, vissez une plaque
Placoplatre® sur le panneau Placosilence®.

>>

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 d’ouvrage en Panneaux Placosilence®
UNITE

PLAFOND

MUR

Panneaux Placosilence®

m2

1,05

1,05

Profilés Placosilence

ml

2

1,70

PRODUITS
®

Cheville / Vis

unité

6

4,5

Vis TTPC 45 mm

unité

13

11

m

1,40

1,40

kg

0,5

0,5

Bande pour joint Placoplatre

®

Enduit prêt à l’emploi : Placomix

®

X…m2

Description
Guide
de choix
Système Placosilence®

Panneaux Placosilence®

IMPORTANT
Pour une même source de bruit issue d’un appartement voisin, le bruit retransmis par les cloisons qui
ne sont pas en relation directe avec cet appartement, peut-être aussi important que le bruit issu du
plancher séparatif. Dans ce cas, traitez ces cloisons avec Placosilence®.

Pour plus de détails
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PLACOSILENCE®
Mise en œuvre en plafond

Avant de commencer les travaux, un bilan précis,
éventuellement établi par un spécialiste,
doit définir les parois à traiter en fonction
de l’origine des bruits et les niveaux
d’amélioration possibles.

3

AVIS
TECHNIQUE

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme à l’avis technique
9/03-758.
Panneaux Placosilence®
en plafond

1

Implantation des profilés Placosilence®

Lignes de profilés Placosilence®
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 Chevillez au plafond le 1er profilé
Placosilence® à 15 cm du mur.
 Fixez les profilés suivants tous les
55 cm maxi.
 Laissez 1 cm entre les extrémités
des profilés et le mur.
 Fixez les chevilles à 5 cm des extrémités du
profilé Placosilence®, puis tous les 55 cm.
 En bout de panneau, fixez 2 profilés
bord à bord.

2

 Vissez, à l’aide de vis TTPC 45, les panneaux
Placosilence® perpendiculairement aux profilés,
tous les 30 cm. Laissez un jeu de 5 mm tout
autour du plafond.

1

Pose des panneaux

IMPORTANT : Ne pas visser à moins de 4 cm mini
du bord franc du panneau.

3

Misede
enchoix
œuvre en plafond
Guide

Pose des panneaux

Système Placosilence®

2

Jonction avec les parois verticales
 Faites le joint panneaux / murs à l’aide de mastic acrylique,
ou si le mur est traité avec des panneaux Placosilence®
utilisez un enduit et une bande Placoplatre®.

Joints en mastic acrylique

Pour plus de détails
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PLACOSILENCE®
Mise en œuvre en mur

Avant de commencer les travaux, un bilan
précis, éventuellement établi par un spécialiste,
doit définir les parois à traiter en fonction
de l’origine des bruits et les niveaux
d’amélioration possibles.

1
2

AVIS
TECHNIQUE

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme à l’avis technique
9/03-758.

Panneaux Placosilence® en mur

1

Implantation des profilés Placosilence®
 Placez le 1er profilé Placosilence® à 15 cm du sol et du plafond.
 Fixez les chevilles à 5 cm maxi de l’extrémité des profilés puis tous les 55 cm maxi.
 Placez :
• 2 profilés intermédiaires à entraxe maxi de 73 cm pour une hauteur de 2,50 m maxi
Ou
• 3 profilés intermédiaires à entraxe maxi de 67,5 cm pour une hauteur comprise
entre 2,50 m et 3 m.
 Laissez 1 cm de jeu entre les extrémités des profilés et les murs.

Implantation des profilés Placosilence® sur mur de hauteur 2,50 m
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3

 Vissez, à l’aide de vis TTPC 45, les panneaux Placosilence® perpendiculairement
aux profilés, tous les 30 cm. Les panneaux viennent en butée au plafond.
 Laissez un jeu d’1 cm entre le sol et le panneau.

Vissage des panneaux

IMPORTANT : Ne vissez jamais à moins de 8 cm du bord aminci des panneaux,
pour éviter l’écrasement de l’isolant.

Misede
enchoix
œuvre en mur
Guide

Vissage des panneaux

Système Placosilence®

2

Dans les pièces humides privatives
 Appliquez une sous couche de protection
Placotanche® sur la hauteur de la plinthe
et sous l’ensemble des surfaces carrelées.

3

Jonction avec les autres
parties de l’ouvrage
 Faites le joint en pied des panneaux
et entre panneaux et murs non traités
à l’aide de mastic acrylique.

Pour plus de détails

109

Isolation

>>
>>

Système PLACOSILENCE®
Travaux de finitions

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

IMPORTANT
Le vide entre le mur et le panneau Placosilence® vous permet de faire des modifications sur les installations
électriques (rajout de prises, etc.).
 Remettez les prises électriques en place et faites les joints entre panneaux avec les enduits et bandes Placoplatre®.

IMPORTANT
Ne mettez jamais de tuyauterie ou autres installations rigides derrière les panneaux Placosilence®
sous peine de dégrader les performances acoustiques du système.

>>

ACCROCHAGE

Jusqu’à 10 Kg
Vous pouvez fixer directement dans les plaques par crochet X
ou par des chevilles adaptées (chevilles à expansion,
segments basculants,…).
Au dessus de 10 Kg
La fixation de charges supérieures à 10 kg n’est pas autorisée.
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Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

-

oui

Révision des joints

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Couche de finition

Règle du DTU 59-1

Papier peint
Posez le papier peint et les tentures après le séchage des joints.
Avant de coller le papier peint, appliquez une couche d’impression pour faciliter le décollement
du papier en cas de changement.

Travaux de finitions

FINITIONS

Système Placosilence®

>>

Carrelage
Collez le carrelage avec une colle recommandée par un Avis Technique.
Pour une surface de carrelage inférieure ou égale à 900 cm2 collez les carreaux avec la colle adaptée :
• Carrelage < 15 kg/m2 : Ciment colle à base de caséine
• Carrelage < 30 kg/m2 : Adhésif sans ciment, Mortier-colle
Sur Placotanche®, utilisez un mortier colle amélioré.

Pour plus de détails
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Mise en œuvre
des solutions

Les plafonds

>> Guide de choix
>> Les plafonds non démontables

p.114

 Plafond Placostil® F 530

p.116

 Plafond Placostil® Prim

p.124

 Plafond Placostil® sur montants

p.132

 Aménagements des combles

p.138

>> Les plafonds démontables
 Plafond à ossature simple

p.142

 Plafond à ossature primaire Stil Prim® 100 p.146

>>
Pour plus de détails
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Les plafonds

>>

Guide de choix
Pour choisir la solution plafond la mieux adaptée à votre chantier, suivez les étapes ci-dessous.

ETAPE 1
NON DÉMONTABLE
En neuf comme en rénovation, les plafonds suspendus non démontables Placoplatre® sont adaptés à tout type de bâtiments (maison individuelle,
locaux collectifs, locaux commerciaux, etc.). C’est le système idéal pour créer un plafond sous une structure porteuse, rénover un plafond
en mauvais état, améliorer l’isolation thermo-acoustique, aménager et dissimuler le passage des équipements, gaines et autres éléments, ou diminuer
la hauteur d’une pièce.

ETAPE 2 : CHOIX DU SYSTEME
SYSTEMES
®

SUPPORTS

Placostil F 530 p.116


Support Bois
Fermettes et combles perdus
Sous solivage et plancher bois

Solution acoustique quand
utilisé avec le cavalier F 530 dB

Placostil® sur montants p.132



Alignement des profilés plus rapide



Plancher poutrelles béton
et hourdis

Rapidité de pose grâce
à la suspente hourdis





Dalle béton

Utilisé en cas de fixations difficiles
Diminution du nombre de suspentes
Gain de temps à la pose





Couloir de circulation
et petites pièces

Système idéal pour les montages feu



Neuf

Pas besoin de suspentes
Propriétés acoustiques



Facilité de pose

Combles



Rénovation

  Solution supérieure

Placostil Prim® p.124

Idéal pour l’habillage des combles

 Solution standard

ETAPE 3 : CHOIX DES PLAQUES
Placoplatre® Standard
EXIGENCES
Standard

BA 13

Premium





Premium





Pour plus de précisions : reportez-vous au guide de conception et au guide de mise en œuvre BPB Placo®

Les plaques standards ont 2 bords amincis
Plaque pré-imprimée
de couleur blanche
Permet l’économie de
la couche d’impression
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Gyptone®



Décorative

  Solution supérieure

SP 13


Acoustique

Feu

Placoplatre® SP Spéciales Plafond

 Solution standard

Les plaques Placoplatre® SP (Spéciales Plafond) ont 4 bords amincis
pour un traitement des joints facilités
Plaque ayant de très hautes
performances acoustiques

Plaque pré-imprimée
de couleur blanche
Permet l’économie
de la couche d’impression

CHOIX DU TYPE DE PLAFOND
Les plafonds démontables Placoplatre sont des plafonds suspendus construits à partir de dalles et principalement destinés à la réalisation d’ouvrages
décoratifs et/ou acoustiques (bureaux, hall d’entrée, commerces, etc) dans le neuf comme en rénovation. Les dalles de plâtre peuvent être démontées
ou remplacées rapidement, et permettent d’accéder à tout moment à ce qui se trouve au dessus du plafond.

ETAPE 2 : CHOIX DU SYSTEME
SYSTEMES
Ossature primaire Stil Prim® 100 p.146

Ossature simple p.142





Standard

Gain de temps à l’implantation et au traçage
Clipsage des profilés facilité

Solution courante

Grandes portées



Hauteur de plénum



Fixations difficiles





Réduction du nombre de suspentes



Obligatoire pour une hauteur de plénum supérieure à 2 m



Se fixe directement sur les murs

Performances feu



Performances
acoustiques



  Solution supérieure

Les plafonds

SPECIFICITES DU PLAFOND

Guide de choix

DÉMONTABLE
®

 Solution standard

ETAPE 3 : CHOIX DES DALLES
GAMME
EXIGENCES

®

Casoprano®

Gyptone

Gyprex®





Acoustique

Idéale pour le confort
acoustique et esthétique

Décorative



Recommandées pour les bâtiments scolaires
et autres bâtiments à forte fréquentation
(collège, supermarché, bureaux, etc.)




Sanitaire

Lessivable, elle est idéale pour les bâtiments
hospitaliers et scolaires (cuisine, etc.)
Les Plafonds démontables Gyptone®
offrent de hautes performances acoustiques
et décoratives recherchées dans les locaux
de prestige

  Solution supérieure

Les plafonds Casoprano® proposent une
variété de décors et offrent des performances
acoustiques, particulièrement recherchées
pour la qualité de l'écoute

Les plafonds Gyprex® offrent
des qualités de résistance et de lessivabilité
souvent exigées dans les locaux réclamant
une hygiène irréprochable

 Solution standard

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL® F 530
Description

Le plafond Placostil® est constitué de plaques Placoplatre® vissées sur une ossature
métallique réalisée à partir de profilés
et de suspentes Placostil®.
Utilisé en neuf comme en rénovation,
il est facile à mettre en œuvre et s’adapte
à de nombreux cas de figure (logement,
locaux commerciaux).
Placostil® F 530 est le système de base
utilisé en plafond.

>> Sous fermettes combles perdus

Applications :
• Création d’un plafond suspendu sous
une structure porteuse
• Rénovation d’un plafond en mauvais état
• Diminution de la hauteur d’une pièce

Plafond Placostil®
avec laine minérale*
(R = 5 m2 K/W)

Isolation Acoustique
(RA en dB)

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

avec 1 plaque avec 2 plaques
Placoplatre®
Placoplatre®
BA 13
BA 13

47

50

0,19

0,19

* laine de verre d’épaisseur 200 mm et de masse volumique 15 kg/m3

Avantages :
• Fixation rapide des suspentes sur entrait de fermettes
• Mise en œuvre optimisée en temps et fournitures
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Description

Plafond avec ossature Stil® F 530

>> Sous solivage et plancher bois

Plafond Placostil®
avec laine minérale *
(R = 2,5 m2 K/W)

Isolation Acoustique
(RA en dB)

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

Plafond Placostil® F 530

>>

Exemples de performances des solutions les plus courantes
plancher poutrelles béton
>> Sous
et hourdis

Plancher avec 1 plaque avec 2 plaques
seul
Placoplatre®
Placoplatre®
BA 13
BA 13

26

47

50

3,45

0,36

0,35

Plafond Placostil®
avec laine minérale *
(R = 2,5 m2 K/W)

Isolation Acoustique
(RA en dB)

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

Plancher
seul

avec 1 plaque
Placoplatre® BA 13
+ Plancher

49

61

2,70

0,46

* laine de verre d’épaisseur 100 mm et de masse volumique 15 kg/m3

* laine de verre d’épaisseur 100 mm et de masse volumique 15 kg/m3

Avantages :
• Solution standard rapide et simple
• Bon niveau d’isolation thermo-acoustique

Avantages :
• Qualité et sécurité de la fixation grâce à la suspente HL
qui se fixe entre poutrelle et hourdis
• Temps de mise en œuvre très courts

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL® F 530
Description

>>

Recommandations
En règle générale, la mise en œuvre
des plafonds s’effectue avant la pose
des cloisons de distribution et des doublages.

>>

Les suspentes

Choisissez les suspentes adaptées au type de support.

>>

118

SUPPORT BOIS

Pour une longueur
comprise entre 2 et 25 cm,
utilisez les suspentes
Courte, Longue ou Maxi
Stil® F 530, ou Cliplaine®.

De 25 cm à 1 m, ou sur
une structure porteuse
inclinée, utilisez la suspente articulée Stil® SA
et le cavalier Stil® F 530.

- Suspentes Stil® F 530,
- 2 points de fixation
par suspente
- Charge maxi 53 kg

- Suspente articulée Stil® SA,
8 points de fixation ou fixation
par 2 tire-fonds.
- Charge maxi :
• Liaison suspente Stil® SA tige filetée = 200 kg
• Liaison cavalier Stil® F 530 profilé = 60 kg

IMPORTANT
Au-delà d’un mètre, solidarisez les tiges filetées
entre elles à l’aide d’un tendeur Stil®.

>>

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de plafond Placostil® F 530 (jointoyé avec bande)
QUANTITE

Plaques Placoplatre®

m2

1,05

Profilé Stil F 530

m

2,00

Suspente

unité

1,80

Eclisse (1)

unité

®

unité

10

Bande pour joint Placoplatre

m

1,40

Enduit poudre : Placojoint PR,

kg

0,33

kg

0,47

Vis TTPC (2)
®

®

X…m2

Description

UNITE

PRODUITS

Placojoint® SN, Placojoint® GDX
Ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premium

Plafond Placostil® F 530

(1) Quantité à prévoir selon les dispositions constructives
(2) La longueur des vis doit être supérieure de 10 mm à l’épaisseur de la ou des plaques.

>>

DALLE BÉTON

Chevillez une tige filetée
dans la dalle (ou une
suspente Stil® SA + tige
filetée) et vissez-y
un cavalier Stil® F 530.
- Tendeur Stil®

>>

SUPPORT
MÉTALLIQUE

Emboîtez en forçant
(si nécessaire à l’aide
d’un marteau) une
attache Stil® SM8 sur
l’aile du profilé (épaisseur
maxi du profilé = 8 mm)
et vissez-y la tige filetée.
- Attache Stil® SM 8
- Charge maxi :
• Liaison Stil® SM8 - support
métallique = 190 kg
• Liaison cavalier Stil®F 530 profilé = 60 kg

>>

SUPPORT
HOURDIS BÉTON

Insérez au marteau une
suspente hourdis (voir
différentes longueurs sur
schéma ci-dessus) entre
le hourdis et la poutrelle
béton.
- Suspentes Hourdis H et
HLStil®F 530.
- Charge maxi :
• liaison hourdis suspente = 73 kg
• liaison suspente profilé = 53 kg

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL® F 530
Mise en œuvre

L’exemple présenté est réalisé avec des suspentes pour support bois. Pour un autre support,
choisissez les suspentes adaptées (voir page 118).
En règle générale, la mise en œuvre des plafonds s’effectue avant la pose des cloisons
de distribution et des doublages. Avant de commencer la mise en œuvre, reportez-vous
aux détails des liaisons avec les autres ouvrages (page 140).

DTU

>>

3

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être

4

conforme au DTU 25-41.

1

Fixation des suspentes
 Implantez les 4 suspentes d’angles en les plaçant :
• à 10 cm maxi du mur
• à 30 cm maxi, si pose de doublage
• à 60 cm maxi, si coulisse ou cornière de rive
 A l’aide d’un cordeau ou d’un niveau laser, matérialisez le niveau
des suspentes intermédiaires entre elles.
 Fixez les suspentes par 2 vis en respectant les entraxes maximum :
• 60 cm maxi entre 2 lignes de profilés
• 1,20 m ou 1,30 m maxi entre les points de fixation
d’un même profilé.

Pose standard

Pose avec doublage

Fixation des suspentes et entraxes

Pose avec coulisse ou cornière de rive

IMPORTANT : Le bon alignement des suspentes détermine la planéité finale du plafond.
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2

Mise en place des profilés

Mise en œuvre

 Clipsez les profilés Stil® F 530 dans les têtes
des suspentes.

ZOOM

1

Aboutage des profilés

Plafond
avec ossature
Stil® F 530

CONSEIL
 Dans certains cas (par exemple joint
entre deux supports de nature ou de
comportements différents), ménagez
un joint de fractionnement, d’environ 1 cm,
à l’aide du profilé de dilatation Stil® collé
à l’enduit sur les plaques

Profilé de
dilatation Stil®

Plafond Placostil® F 530

2

Pour raccorder deux profilés,
joignez-les à l’aide d’une éclisse
Stil® F 530 et veillez à ne pas
aligner tous les raccords.

ZOOM
Pour faciliter le traitement
des joints en bouts de plaques,
relevez de 3 mm les suspentes
du profilé recevant les extrémités
de plaques pour reconstituer un
bord aminci. Si nécessaire, ajoutez
un profilé supplémentaire.

Joint de dilatation

Cette étape n’est plus nécessaire
si vous utilisez les plaques
Placoplatre® SP (Spéciales
Plafonds) comportant
déjà 4 bords amincis.
Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL® F 530
Mise en œuvre
2
3

2

3
4
Plafond avec ossature Stil® F 530

3

Pose de l’isolant
 Avant le vissage des plaques, posez la laine minérale
sans discontinuité au dessus des profilés.

ZOOM
Dans le cas d’isolant en vrac
(par exemple, laine soufflée),
utilisez un pare-vapeur afin
d’éviter les risques
d’humidification.

CONSEILS
 Pour la mise en place de deux couches d’isolant,
utilisez les suspentes Cliplaine®.
 Embrochez les rouleaux d’isolant sur la suspente
et maintenez-les en rabattant les pattes intermédiaires
de la suspente et les pattes de la pointe Cliplaine®.
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4

Vissage des plaques
 Posez les plaques perpendiculairement aux profilés.
 Commencez le vissage par l’angle de la plaque qui se trouve en butée
soit avec la maçonnerie, soit avec les plaques déjà posées, ceci pour
éviter de brider les plaques lors de la mise en œuvre.
 Vissez les plaques à 1 cm minimum des bords en espaçant les vis
de 30 cm maxi.

Plafond Placostil® F 530

Mise en œuvre

1

Vissage des plaques

ZOOM

Pose des plaques

Pour faciliter la pose des plaques,
utilisez un lève-plaque.

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL Prim®
Description

Le plafond Placostil Prim® est constitué
d’une double ossature réalisée à partir
de profilés et de suspentes métalliques.
Ce système est idéal en cas de fixations
difficiles (peu de points de fixation
ou implantation difficile) ou de plafonds
grandes portées.

>> Sous solivage et plancher bois

Applications :
• Création d’un plafond suspendu longues
portées
• Rénovation d’un plafond en mauvais état
• Réalisation d’un plafond isolant contre
le bruit.

Plafond Placostil®
avec laine minérale *
(R = 2,5 m2 K/W)

Isolation Acoustique
(RA en dB)

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

Plancher
seul

avec 1 plaque
Placoplatre® BA 13

25

47

3,45

0,33

* laine de verre d’épaisseur 100 mm et de masse volumique 15 kg/m3

Avantages :
• Réduction du nombre de suspentes
• Bonnes performances thermo-acoustiques
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Profilé Stil Prim® 100

Exemples de performances des solutions les plus courantes
Plafond Placostil Prim®

>>

Profilé Stil® F 530

Description

Plafond Placostil Prim®

>> Sous dalle béton

Plafond Placostil®
avec laine minérale *
(R = 2,5 m2 K/W)

Isolation Acoustique
(RA en dB)

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

avec 1 plaque
Placoplatre® BA 13
+ dalle

avec 2 plaques
Placoplatre® BA 13
+ dalle

65

68

0,35

0,34

* laine de verre d’épaisseur 85 mm et de masse volumique 13 kg/m3

Avantages :
• Facile à fixer dans ce support
• Gain de temps de mise en œuvre
• Hautes performances acoustiques
Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL Prim®
Description

>>

Recommandations
En règle générale, la mise en œuvre
des plafonds s’effectue avant la pose
des cloisons de distribution et des doublages.

>>

COMPOSITION DE LA DOUBLE OSSATURE
MÉTALLIQUE :

1ère ossature :
 Réalisée avec des profilés Stil Prim® 100
 Nombre réduit de points de fixation
 Encoches prédécoupées pour le traçage
de la 2ème ossature.
2ème ossature :
 Réalisée avec des profilés Stil® F 530
 Se clipse dans les encoches de la 1ère ossature
 Reçoit les plaques
Utilisé avec l’éclisse Multiprim®, Placostil Prim®
s’adapte parfaitement à la réalisation de plafonds
horizontaux ou de rampants dans les combles
(voir page 138).
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>>

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de plafond Placostil® Prim (jointoyé avec bande)
QUANTITÉ

Plaques Placoplatre®

m2

1,05

Profilé Stil Prim 100

m

1,00

unité

0,30

m

2,00

Eclisse Stil Prim 100

unité

0,15

Vis TRPF

unité

1

unité

15

Bande pour joint Placoplatre

m

1,40

Enduit poudre : Placojoint PR,

kg

0,33

kg

0,47

®

Suspente Stil Prim 100
®

Profilé Stil F 530
®

®

Vis TTPC (1)
®

®

X…m2

Description

UNITE

PRODUITS

Placojoint® SN, Placojoint® GDX
Ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premium

>>

Plafond Placostil Prim®

(1) La longueur des vis doit être supérieure de 10 mm à l’épaisseur de la ou des plaques.

Principe de montage

 Les profilés Stil Prim® 100 comportent des découpes
permettant le clipsage des profilés Stil® F 530, tous les 60 cm.
 Les profilés Stil Prim® 100, disposés à entraxe de 1,20 m
autorisent des portées jusqu’à 3 mètres.

Clipsage

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL Prim®
Mise en œuvre

En règle générale, la mise en œuvre des plafonds
s’effectue avant la pose des cloisons de distribution
et des doublages. Avant de commencer la mise
en œuvre, reportez-vous aux détails des
liaisons avec les autres ouvrages
(page 140).

1

AVIS
TECHNIQUE

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme
à l’avis technique 9/00-694.

4

1

Positionnement des profilés Stil Prim® 100
(Ossature primaire)

 Suivant les possibilités de fixation sur le gros oeuvre ou la charpente,
choisissez le sens de pose des profilés Stil Prim® 100 et déterminez la distance
maxi à respecter entre le mur et le premier profilé Stil Prim® 100.
Parallèle au mur

Perpendiculaire au mur

1,2

0m

0,6

0m

ma

xi

Avec coulisse de rive

xi

Avec rail R Stil Prim®

0,3

0m

ma

xi

0,3

0m

ma

xi

Sans coulisse de rive

128

ma

Sans rail R Stil Prim®

Plafond Placostil Prim®

Implantation des suspentes
et profilés Stil Prim® 100
 Les profilés Stil Prim® 100 sont tenus par
des suspentes Stil Prim® avec tiges filetées
de 6 mm de diamètre. Ces tiges sont le plus
souvent fixées aux éléments de charpente
à l’aide d’une suspente Stil® SA (voir page 118).
La suspente Stil Prim® est constituée de deux
pièces identiques s’emboîtant autour de l’aile
du profilé Stil Prim® 100 et se visse sur le profilé
par 2 vis TRPF 13.

2

Mise en œuvre

2

ZOOM
Pour abouter deux profilés
Stil Prim® 100, utilisez l’éclisse
Stil Prim® 100. Elle se constitue
de deux pièces identiques qui
s’emboîtent et forment coquille
autour des profilés Stil Prim® 100.
Douze pré-perçages sont destinés
à recevoir des vis TRPF.
Les aboutages sont décalés
d’une ligne d’ossature
à l’autre et s’effectuent
de préférence au sol.

Aboutage de 2 profilés Stil® Prim 100

Suspente Stil Prim®

 Avant le clipsage des profilés F 530, alignez
les suspentes et les profilés Stil Prim® 100
au cordeau ou au niveau laser.

Plafond Placostil Prim®

3

Fixation du profilé Stil Prim®

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL Prim®
Mise en œuvre

Plafond Placostil Prim®

2

1

3

4

3

Mise en place des profilés
Stil® F 530 (Ossature secondaire)
 Tous les 60 cm, clipsez
les profilés Stil® F 530
directement sur les profilés
Stil Prim® 100.

Clipsage d’un profilé Stil® F 530 sur un profilé Stil Prim® 100

Profilé de dilatation Stil®
Joint de dilatation

CONSEIL
 Dans certains cas (par exemple joint entre deux supports de nature ou de
comportements différents), ménagez un joint de fractionnement, d’environ
1 cm, à l’aide du profilé de dilatation Stil® collé à l’enduit sur les plaques.
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Mise en œuvre
Vissage des plaques
 Posez les plaques perpendiculairement aux profilés Stil® F 530.
IMPORTANT : Les joints en bout de plaque doivent être situés sur un profilé Stil® F 530
(longueur de plaques = multiple de 60 cm). Les joints longitudinaux doivent être situés
au droit des profilés Stil Prim® 100.
 Vissez les plaques sur les profilés Stil Prim® 100 et Stil® F 530 tous les 30 cm à
l’aide de vis TTPC. (longueur de la vis = épaisseur de la plaque + 1 cm mini).

0,30 m

Plafond Placostil Prim®

4

Vissage
des plaques
sur les profilés
Stil Prim® 100
et Stil® F 530

IMPORTANT : Sur les profilés Stil Prim® 100, le vissage se fait à 15 cm de part
et d’autre des profilés Stil® F 530 et si possible en quinconce sur chaque aile.

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL®
sur montants
Description

Le plafond Placostil® sur montants
est constitué de rails et de montants
qui se fixent directement sur les murs
et les cloisons.
Généralement utilisé pour les montages
de plafonds “autoportants”, ce système
permet des portées supérieures à 3 m
et de supprimer les suspentes

>>

Solution la plus courante

couloir de circulation
>> Dans
ou petite pièce

Applications :
• Création d’un plafond suspendu longues
portées
• Réalisation d’un plafond dans les couloirs
et petites pièces.

Avantages :
• Solution économique
• Portée allant jusqu’à 3 m70
• Mise en œuvre simple et rapide
• Utilisation totale du volume au dessus du plafond
pour le passage des équipements
• Très bonne isolation acoustique des bruits
d’équipements.
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Description

Distance maximale (en m) entre points de fixation

Les montants peuvent être doublés dos à dos ou simples avec entretoises (voir tableau ci-dessous).
Les montants simples sont tenus par des suspentes MS Stil®, et les doubles par des suspentes MD Stil®.
MONTANTS DOUBLES DOS A DOS

MONTANTS SIMPLES

TYPE DE MONTANT
M 48

M 70

M 90

M 48

M 70

M 90

35

40

40

70

80

80

2,30

3,00

3,50

2,75

3,55

4,10

2,10

2,70

3,15

2,50

3,20

3,70

Ligne d’entretoise

OUI

OUI

OUI

-

-

-

Entraxe des entretoises en m

1,05

1,35

1,60

-

-

-

Talon de vissage en mm (1)
Entraxe des
ossatures en m

0,40
0,60

Plafond Placostil® sur montants

Plafond Placostil® sur montants

(1) Largeur de l’aile du montant disponible pour le vissage.

Pour plus de détails

133

Les plafonds non démontables

>>

Plafond PLACOSTIL®
sur montants
Description

>>

Recommandations
En règle générale, la mise en œuvre
des plafonds s’effectue avant la pose des
cloisons de distribution et des doublages.
Avant de commencer la mise en œuvre,
reportez-vous aux détails des liaisons
avec les autres ouvrages (page 140).

>>

>>

Principe de montage
des suspentes

SUSPENTE MS

Le montant est solidarisé
avec la suspente MS Stil®
par une vis TRPF.
Suspente MS Stil®
Charge maxi : 100 kg

>>

SUSPENTE MD

Les montants sont solidarisés
dos à dos par des vis TRPF
tous les 0,45 m, et avec la
suspente MD Stil®.
Suspente MD Stil®
Charge maxi : 160 kg

Avant la mise en place et le vissage des montants, alignez
les suspentes au cordeau ou au niveau laser.
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Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de plafond Placostil® sur montants (jointoyé avec bande)
SIMPLE PAREMENT
Pose
Pose
parallèle
perpendiculaire

m2

1,05

1,05

m

2,90

2,00

unité

1,80

1,20

m

5,80

4,00

unité

1,60

1,05

m

2,90

2,00

unité

1,45

0,95

m

5,80

4,00

unité

1,35

0,90

m

2,90

2,00

unité

1,35

0,90

m

5,80

4,00

Suspentes MD Stil

unité

1,20

0,80

Vis TTPC (1)

unité

14

10

unité

1 vis par suspente

1 vis par suspente

unité

14

9

Bande pour joint Placoplatre

m

1,40

1,40

Enduit poudre : Placojoint PR

kg

0,33

0,33

kg

0,47

0,47

Plaques Placoplatre®
®

Montants Stil M48 simples
Suspentes MS Stil

®

®

Montants Stil M48 doublés
Suspentes MD Stil

®

Montants Stil M70 simples
®

Suspentes MS Stil

®

Montants Stil M70 doublés
®

Suspentes MD Stil

®

Montants Stil M70 simples
®

Suspentes MS Stil

®

Montants Stil M70 doublés
®

®

X…m2
Surface de
votre plafond

Vis TRPF
Avec suspentes MS Stil®
Avec suspentes MD Stil

®
®

®

Placojoint SN, Placojoint GDX
®

®

Ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®,
Placomix® Premium

Description

UNITE

Plafond Placostil® sur montants

PRODUITS

(1) La longueur des vis doit être supérieure de 10 cm à l’épaisseur de la ou des plaques.

Pour plus de détails
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Plafond PLACOSTIL®
sur montants
Mise en œuvre

En règle générale, la mise en œuvre des plafonds s’effectue avant
la pose des cloisons de distribution et des doublages. Avant
de commencer la mise en œuvre, reportez-vous aux
détails des liaisons avec les autres ouvrages
(page 140).

1

DTU

>>

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être conforme

2

au DTU 25-41.

1

Installation de l’ossature
 Fixez horizontalement les rails, destinés
à recevoir les montants, sur les parois
verticales tous les 60 cm maxi.

ZOOM

0m

0,3

Rails R 48 fixés sur parois verticales

 Emboîtez les montants dans les rails en respectant distances et entraxes entre suspentes,
comme indiqué dans le tableau (page 133).

Aboutage par éclisse de raccordement

Pour abouter :
Emboîtez les montants l’un dans
l’autre, ou de préférence réalisez
une éclisse de raccordement
en découpant un morceau de rail
de 30 cm mini de longueur. L’éclisse
est vissée sur les montants (8 vis
TRPF 13)
Veillez à ne pas aligner tous
les raccords.
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Vissage des plaques
 Posez les plaques perpendiculairement aux suspentes
 Fixez-les sur les rails et les montants
en commençant par l’angle
qui se trouve en butée soit avec
la maçonnerie, soit avec les plaques
déjà posées, pour éviter de brider
les plaques lors de la mise en œuvre.
 Espacez les vis de 30 cm maxi.

Mise en œuvre

2

Vissage de la plaque

Plafond Placostil® sur montants

30 mm
10 mm

M48

R48

0m

ZOOM
En cas d’isolation thermique et /ou
acoustique, posez la laine minérale
par le dessous et sans discontinuité,
au dessus des profilés, avant
le vissage des plaques.

0,6

Aboutages décalés de montants doublés
dos à dos

Rail Stil® R 48 vissé sur montant simple

Pour des montants doublés dos
à dos, décalez les raccords entre
profilés d’une même ligne
d’ossature de 60 cm.

Pour des montants simples,
fixez des lignes d’entretoises
(rails ou montants) à mi-portée
(de 1,05 à 1,60 m selon le montant) sur les ailes supérieures des
montants.

Pour plus de détails

Plafond Placostil® sur montants

0,30 m
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Aménagement des combles
Description

Le système Placostil Prim®, associé
aux éclisses et suspentes Multiprim®,
est particulièrement bien adapté
à l’aménagement des combles.

Habillage avec profilés Stil® F 530

>>

OUVERTURE EN TOITURE

Des rainures réalisées dans le dormant de la fenêtre
de toiture reçoivent directement par emboîtement
les ébrasements en plaque de plâtre.

Liaisons avec fenêtre de toiture
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Description

>>

ECLISSE MULTIPRIM®

 L’éclisse Multiprim® est constituée de deux parties se fixant
à l’extrémité de deux profilés
Stil Prim® 100, permettant
ainsi une articulation à 180°.

100 mm

244

>>

SUSPENTE MULTIPRIM®

>>

SUSPENTE MULTIPRIM®
ET PIVOT STIL® SP

 La suspente Multiprim®
est constituée de deux pièces
identiques s’emboîtant entre
elles. Sa mise à niveau et son
verrouillage sont obtenus
par tige filetée et écrou.

 Pour la suspension de profilés
Stil Prim® 100 inclinés, utilisez
les suspentes Pivot Stil® SP
associées aux suspentes
Stil Prim®100.

Suspente Multiprim®

Suspente Pivot Stil® SP

Aménagement des combles

Habillage avec profilés Stil® Prim 100

mm

282

mm

Eclisse Multiprim®

 Chaque demi-éclisse se fixe
sur le profilé à l’aide de 8 vis
TRPF (6 vis éclisse/profilé et 2 vis
profilé/éclisse). Elles sont ensuite
assemblées entre elles par
2 boulons et solidarisées,
après réglage de l’articulation,
par 2 vis TRPF 13.

 La suspente Multiprim® se met
en oeuvre entre les éclisses
Multiprim® et doit être impérativement verticale.

 L’utilisation des tendeurs
de tige filetée permet un
réglage précis et facile
des profilés Stil Prim® 100.

Pour plus de détails
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>>

Plafonds PLACOSTIL®
Liaison avec les autres ouvrages

JONCTIONS AVEC LES PAROIS VERTICALES

Les plafonds assurent l’étanchéité à l’air entre volumes
habitables et combles ou plénums non chauffés.
Cette étanchéité est assurée avant la pose des doublages
éventuels par :
• le traitement des joints (enduit et bande)
• un cordon de mastic acrylique
• un calfeutrement au Mortier Adhésif Placoplatre® (MAP®)

>>

RACCORDEMENT AUX CLOISONS SÉPARATIVES

Les cloisons séparatives entre logements sont,
en règle générale, mises en oeuvre avant le plafond.
Dans le cas où le plafond est réalisé avant la cloison,
il est nécessaire de prévoir une interruption du plafond
(plaques et ossatures) au droit de ces cloisons pour
conserver les qualités d’isolement acoustique de la cloison.

Plafond
Placostil® F 530

Cloison séparative mise en œuvre après le plafond

Plafond
Placostil Prim®

>>

HABILLAGE D’UN NEZ DE PLANCHER

Pour habiller un nez de plancher, utilisez une cornière CR2
et une plaque de plâtre découpée à la dimension voulue.

Plafond Placostil®
sur montants

CONSEIL
 Soigner les joints entre plaques et à la périphérie
du plafond. Cela complète la solidité de l’ouvrage
et assure la continuité de l’aspect de surface.
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RÉCEPTION DES OUVRAGES

Planéité générale
Appliquez une règle de 2 m à la sous-face de l’ouvrage.
L’écart entre le point le plus saillant et le point le plus
en retrait ne doit pas dépasser 5 mm.

Planéité locale
Appliquez une règle de 20 cm à talon de 1mm perpendiculairement à l’axe du joint. Elle ne doit pas faire apparaître
un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus en retrait.

1 mm
200 mm

Horizontalité
L’écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm par mètre, sans dépasser 2 cm au total.

>>
>>

Plafonds PLACOSTIL®
Travaux de finitions

FINITIONS

Peinture
ETAT DE FINITION RECHERCHÉ

FINITION C (élémentaire)

FINITION B (courante)

FINITION A (soignée)

Epoussetage

oui

oui

oui

Impression isolante

oui

oui

oui

Rebouchage

-

-

oui

Révision des joints

-

oui

oui

Enduit non repassé

-

oui

-

Enduit repassé

-

-

oui

Ponçage et époussetage

-

oui

oui

Couche intermédiaire

-

oui

oui

Révision

-

-

oui

oui

oui

oui

Couche de finition

Mise en peinture des plaques perforées Gyptone® SP :
Attention, afin de ne pas boucher les perforations, la peinture au pistolet est interdite.

>>

Travaux de finitions

Traitement des joints
Reportez-vous à la page 23 du guide pour la réalisation
des joints entre plaques.

ACCROCHAGE

Jusqu’à 3 Kg
Vous pouvez fixer directement les éléments dans
les plaques à l’aide de chevilles adaptées (chevilles
à expansion, segments basculants,…).
Jusqu’à 15 Kg
Fixez les chevilles dans les profilés ou si ceux-ci ne sont
pas repérables, utilisez un segment à bascule M6 ou M8.

>>

Plafonds Placostil®

>>

Règles du DTU 59-1

CORNICHE

Décoratives, les corniches Placoplatre® vous permettent
de créer des coffres à rideaux ou de dissimuler canalisations, tuyaux ou gaines électriques.
Elles sont collées entre elles et sur le support, propre
et sec, avec le mortier adhésif MAP®. Pendant le temps
de séchage, plantez un petit clou sous la corniche pour
l’empêcher de glisser.

Au-delà de 15Kg
Fixez-vous dans le gros oeuvre.
Pour plus de détails
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Plafond démontable
à ossature simple
Description

Le plafond démontable à ossature simple
est réalisé à partir de dalles Placoplatre®
(base plaque de plâtre) mises en œuvre
sur des ossatures métalliques (porteurs,
entretoises et accessoires) apparentes,
semi-apparentes ou cachées.
Fixé directement sur les structures
supports, il est idéal pour réaliser un
plafond démontable standard, facile
et rapide à poser.
Applications :
• Création d’un plafond suspendu démontable
à correction acoustique
• Réaliser une trappe d’accès aux équipements
• Créer une décoration originale et moderne.
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Description

>>

Les suspentes
SUPPORT

SOUS DALLE BÉTON

SOUS SOLIVE MÉTALLIQUE

SOUS SOLIVE BOIS

SOUS HOURDIS

Cheville H Stil® F 530
+ tige filetée Ø 6 mm
+ équerre PSTL 5

Attache Stil® SM 8
+ tige filetée Ø 6 mm
+ équerre PSTL 5

Suspente Stil® SA
+ tige filetée Ø 6 mm
+ suspente PSTL 5

Suspente H Stil® F 530
+ tige filetée Ø 6 mm
+ suspente réglable PSTL 9

SUSPENTE

Capacité de réglage
(en m)
Charge de rupture
du système (en kg)
Charge admissible
du système (en kg/m2)
Poids du plafond
(en kg/m2)

>>

> 0,10 et < 2
130
43
Casoprano® < 8 - Gyprex® < 10,5 - Gyptone® < 9

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de plafond démontable à ossature simple
PRODUITS

UNITE

Dalle 600 x 600 mm
ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 1,20 M

Dalle 1200 x 600 mm

ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 0,60 M

ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 1,20 M

m2

1,05

Cornière de rive

ml

0,40

Porteur

ml

0,75

1,70

0,75

1,70

Entretoise 1,20 m

ml

1,70

-

1,70

-

Entretoise 0,60 m

ml

0,85

1,70

-

0,75

pièce

0,60

1,20

0,60

1,20

Isolant

m2

X…m2

ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 1,20 M

Dalle

Suspente

Plafond démontable à ossature simple

Plafond en dalles Casoprano® Casola®
sur ossature simple semi-apparente

1,05
Pour plus de détails
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Plafond démontable
à ossature simple
Mise en œuvre

Les conduits et gaines diverses doivent être mis en place avant la réalisation des plafonds
et les canalisations (eau chaude et froide) doivent être isolées. Avant de commencer la mise
en œuvre, reportez-vous aux détails des liaisons avec les autres
parties d’ouvrage (page 151).

DTU

>>

REGLEMENTATION

4

La mise en œuvre doit être

3

conforme au DTU 58.1.

2

Plafond en dalles
Casoprano® Casola®
sur ossature simple
semi-apparente

1 Implantation de l’ossature
 Tracez sur les murs le niveau du plafond fini ainsi que l’emplacement
des profilés porteurs.
 Fixez mécaniquement les cornières de rive selon la nature du support
(pistoscellement, clouage, chevillage…), tous les 60 cm maxi.

Cornières PSTL 54
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1

2

Positionnement des suspentes

Description

 Placez la 1ère ligne de
suspentes à 30 cm maxi
du mur, puis à 1,20 m maxi
les unes des autres, sur un
même profilé porteur.
 Fixez les suspentes dans
le support (voir p 143) et
faites glisser les profilés
porteurs dans les encoches
des suspentes prévues
à cet effet.
Cornières PSTL 54

ZOOM
Pour raccorder deux porteurs,
utilisez les usinages réalisés
aux extrémités.
Aboutages de porteurs

Mise en œuvre des entretoises

Plafond démontable à ossature simple

3

 Placez les entretoises
perpendiculairement
aux porteurs, en
les insérant dans
les pré-découpes
des porteurs.

Montage avec entretoises 0,60 m

4

Pose des dalles
 Glissez les dalles dans
les carrés constitués
par les ossatures.

ZOOM
Pour éviter les salissures
et les traces de doigts,
portez des gants.

CONSEIL
 En cas de pose
d’isolant, placez les panneaux de laine minérale
au fur et à mesure de la
fixation de l’ossature et
avant la pose des dalles.
Mise en place de la laine minérale

IMPORTANT : L’isolant doit être continu en partie courante et en rive.

Pour plus de détails
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Plafond démontable avec
ossature primaire Stil Prim® 100
Description

Le plafond démontable avec ossature
primaire Stil Prim® 100 est constitué
de dalles Placoplatre® (base plaque
de plâtre) mises en œuvre sur une
ossature métallique double.
Directement fixé sur les murs et les
cloisons, il s’adapte particulièrement
bien aux couloirs et aux petites pièces
de largeur inférieure à 3 m.
Important : ce type d’ossature est
obligatoire dans le cadre de hauteurs
de plénum supérieures à 2 m (DTU 58.1).
Applications :
• Création d’un plafond suspendu démontable
à correction acoustique
• Créer une ambiance décorative, originale
et moderne.
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Composition du système
d’ossature Stil Prim® 100

Ossature primaire
 Rails R Stil Prim® 100, assurant maintien et fixation
de l’ossature en périphérie d’ouvrage
 Profilés Stil Prim® 100 prédécoupés pour le clipsage
de l’ossature secondaire.
Ossature secondaire
 Cornières de rive fixées sur les murs périphériques
 Porteurs et entretoises maintenus par les
suspentes P Prim® sur l’ossature primaire
 Supporte les dalles.

Description

>>

Quantitatif

Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de plafond démontable avec ossature primaire Stil Prim® 100
UNITE

PRODUITS

Dalle 600 x 600 mm
ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 1,20 M

Dalle
Rail R Stil Prim

®

Dalle 1200 x 600 mm

ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 0,60 M

ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 1,20 M

m2

1,05

ml

0,15

ml

0,75

Suspente Stil Prim

pièce

0,20

Eclisse Stil Prim® 100

pièce

0,10

Suspente P Prim

pièce

Cornière de rive

ml

Porteur

ml

0,75

Entretoise 1,20 m

ml

Entretoise 0,60 m

ml

Isolant

m2

Profilé Stil Prim 100
®

®

®

ENTRAXE ENTRE
PORTEURS : 0,60 M

0,60

1,20

1,70

0,75

1,70

1,70

-

1,70

-

0,85

1,70

-

0,75

0,60

1,20
0,40

1,05

Pour plus de détails

X…m2

Plafond démontable avec ossature primaire Stil Prim® 100

Plafond en dalles Gyptone® sur ossature primaire Stil Prim® 100
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Plafond démontable avec
ossature primaire Stil Prim® 100
Mise en œuvre

Les conduits et gaines diverses doivent être mis en place avant la réalisation des plafonds
et les canalisations (eau chaude et froide) doivent être isolées. Avant de commencer
la mise en œuvre, reportez-vous aux détails des liaisons
avec les autres parties d’ouvrage
(page 151).
1

DTU

>>

4

3

REGLEMENTATION

La mise en œuvre doit être

2

conforme au DTU 58.1.

Plafond en dalles Gyptone®
sur ossature primaire Stil Prim® 100

1 Implantation de l’ossature
 Tracez sur les murs le niveau du plafond fini puis placez à 10 cm au-dessus de ce repère
le niveau du dessous de l’ossature primaire.
 Fixez mécaniquement, tous les 60 cm maxi, les rails R Stil Prim® et les cornières de rive
selon la nature du support (pistoscellement, clouage, chevillage…).
IMPORTANT : Les languettes relevables des rails sont placées face à face d’un mur à l’autre.
CONSEILS
 Dans le cas d’ossatures
semi-apparentes et de dalles
de rive recoupées, placez
les cornières à 5 mm au
dessous du niveau du talon
des porteurs.
 Dans le cas d’ossatures
apparentes, placez
les cornières au niveau
du talon des porteurs.
Cornières PSTL 54
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Positionnement de l’ossature Primaire Stil Prim®

Description

 A l’aide de 2 vis TRPF 13,
fixez les extrémités des
lignes de profilés Stil Prim®
100 dans les languettes des
rails en commençant par la
1ère ligne placée à 1,20 m
maxi du mur.
 Placez les lignes suivantes
tous les 1,20 m.
Fixation de l’ossature
primaire Stil Prim® 100

IMPORTANT : Alignez les découpes des suspentes P Prim® d’une ligne d’ossature
à l’autre et selon le plan de calepinage.
CONSEILS
 Pour des portées supérieures
à 3 m, utilisez des suspentes
Stil Prim®.
 Elles sont constituées de deux
pièces identiques s’emboîtant
autour de l’aile du profilé
Stil Prim® 100 et se vissent
sur celui-ci par 2 vis TRPF 13.
Pensez à aligner les suspentes
et les profilés Stil Prim® 100
au cordeau ou au niveau laser.

Suspente Stil Prim®

ZOOM
Pour raccorder deux profilés Stil Prim® 100, utilisez l’éclisse Stil Prim® 100.
Elle se constitue de deux pièces identiques qui s’emboîtent et forment coquille
autour des profilés Stil Prim® 100.
Douze pré-perçages sont destinés
à recevoir les vis TRPF.
Les aboutages sont décalés
d’une ligne d’ossature à l’autre
et s’effectuent de préférence
au sol.

Plafond démontable avec ossature primaire Stil Prim® 100

2

Aboutage de 2 profilés Stil® Prim 100

Pour plus de détails
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Plafond démontable avec ossature primaire Stil Prim® 100
Mise en œuvre
1

4

3
2

Plafond en dalles Gyptone®
sur ossature primaire Stil Prim® 100

3

Mise en place de l’ossature “secondaire“
 Fixez les suspentes P Prim®
sur les découpes des profilés
Stil Prim® 100, tous les 60 cm
ou tous les 1,20 m.

 Glissez les porteurs dans
les encoches des suspentes
P Prim® prévues à cet effet.

4
Suspente P Prim®

 Placez les entretoises perpendiculairement aux porteurs
en les glissant dans les
pré-découpes des porteurs.
Montage avec entretoises 1,20 m

Pose des dalles
 Glissez les dalles dans les carrés
constitués par les ossatures.
CONSEIL
 En cas de pose d’isolant, placez
les panneaux de laine minérale
au fur et à mesure de la fixation
de l’ossature et avant la pose
des dalles.

ZOOM
Pour raccorder deux porteurs,
utilisez les découpes réalisées
aux extrémités.
Aboutages de porteurs
Mise en place de la laine minérale

IMPORTANT : l’isolant doit être
continu en partie courante et en rive.
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Liaison avec les autres ouvrages

Intégration des luminaires.
Les luminaires peuvent être soit encastrés dans l’ossature, soit encastrés ou posés en applique sous les dalles.

Mise en œuvre

>>

Plafonds démontables

>>

RÉCEPTION DES OUVRAGES

Tolérance de désaffleurement.
Le désaffleurement (différence de niveau) entre deux éléments contigus ne doit pas dépasser 3/10e de mm pour les éléments
chanfreinés.
Bâillement entre ossature apparente et appui apparent des panneaux.
Le bâillement ne doit pas dépasser 1 mm.
Planéité des plafonds.
La flèche maximale admissible est de 2,4 mm en classe 1 et de 4 mm en classe 2.

Pour plus de détails

Plafond démontable avec ossature primaire Stil Prim® 100

Raccordement avec les cloisons.
Les cloisons sèches démontables peuvent être fixées sous les plafonds démontables Gyptone®, Casoprano® ou Gyprex®.
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Mise en œuvre
des solutions

Les sols

>> Chape sèche Placosol

p.154

®

>>
Pour plus de détails
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Chape sèche PLACOSOL®
Description

Facile à mettre en œuvre, la chape sèche
Placosol® convient à tout type de
sol porteur.
Elle est constituée de plaques de plâtre
spéciales Placosol® posées sur
les granules isolantes Placoforme®.
C’est un procédé rapide qui vous permettra
de restaurer un sol ou bien de préparer
celui-ci pour recevoir un nouveau
revêtement.

>> Sur plancher bois

Applications :
• Remettre en état un sol très abîmé
• Améliorer l’isolation acoustique et/ou
thermique d’un plancher
• Créer/préparer un support pour un nouveau
revêtement.

Sur Plancher bois

Plancher seul
RA en dB

47

RA en dB

55

Ln,w en dB

66

Ln,w en dB

54

Isolation Acoustique*
Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

Avec Placosol®

0,35

0,35

* laine de verre d’épaisseur 100 mm et de masse volumique 15 kg/m3

Avantages :
• Permet la pose d’un carrelage sur plancher bois
• Améliore l’isolation et le confort de marche
• Assure l’étanchéité à l’air du parquet
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Description

Chape sèche Placosol® sur granules Placoforme®

>>

Exemples de performances des solutions les plus courantes
Placoforme avec Placosol
>> Sur
isolant PSE (45 mm ép.)

®

®

®

Chape sèche Placosol®

>> Sur granules Placoforme

Sur Plancher ancien,
aire en plâtre

Avec ancien
parquet
RA en dB

Isolation Acoustique*
Ln,w en dB

Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

0,35

Avec Placoforme®
4 cm + Placosol®

47

RA en dB

66

Ln en dB

55

Avec ancien
parquet

Sur Plancher ancien,
aire en plâtre

0,30

RA en dB

49

RA en dB

51

Ln,w en dB

91

Ln en dB

66

Isolation Acoustique

53
Isolation Thermique
(U en W/m2.K)

Avec Placosol®
+ isolant PSE 45 mm

2,70

0,60

* laine de verre d’épaisseur 100 mm et de masse volumique 15 kg/m3

Avantages :
• Amélioration des performances acoustiques
et thermiques du plancher
• Possibilité d’intégrer les alimentations d’eau
et d’électricité dans une couche de Placoforme®
d’au moins 6 cm d’épaisseur.
• Remise à niveau du plancher déformé

Avantages :
• Très hautes performances thermiques
• Grand confort de marche, en particulier sur les planchers
poutrelles métalliques

Pour plus de détails
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Chape sèche PLACOSOL®
Description

>>

Recommandations
Avant de commencer les travaux,
la capacité portante du plancher doit être
confirmée par le maître d’ouvrage ou
un spécialiste.
La pose de la chape Placosol® se fait après
la mise en œuvre des cloisons séparatives
et des doublages. Les cloisons de distribution
peuvent être posées directement sur Placosol®.
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IMPORTANT
On ne pose jamais Placosol® sur solivages
seuls mais toujours sur sol porteur et continu.

>>

Quantitatif

Pour une pose directe
Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de sol fini (sans chute)
UNITE

CHAPE PLACOSOL®

CHAPE PLACOSOL® ISOLANTE

Placosol® 13

m2

2

1

Placosol 13 + PSE

m2

-

1

PRODUITS

®

Fixations

X…m2

8

unité

CHAPE PLACOSOL®

CHAPE PLACOSOL® ISOLANTE

Placosol®13

m2

2

1

Placosol 13 + PSE

m

-

1

®

2

l/cm

Placoforme

®

2

10

Colle Placostic

g

600/700

Placotanche®

g

800

unité

8

®

(locaux humides)

Fixations

>>

X…m2

Pose directe

Les plaques Placosol® peuvent être directement posées sur plancher bois plan et en bon état, ne présentant des
écarts de planéité inférieurs à 5 mm.
 Vissez directement une couche de plaques Placosol® sur le plancher, en procédant de la même façon que pour la
chape Placosol®. (environ 8 vis par plaques)

Chape sèche Placosol®

UNITE

PRODUITS

Description

Pour une pose avec Placoforme®
Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de sol fini (sans chute)

Plaques Placosol® vissées sur plancher bois

Pour plus de détails
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Chape sèche PLACOSOL®
Mise en œuvre

Avant de commencer les travaux, la capacité portante du plancher doit être
confirmée par le maître d’ouvrage ou un spécialiste. La pose de la chape sèche
Placosol® se fait après la mise en œuvre
des cloisons séparatives et des doublages.
Les cloisons de distribution peuvent être
posées directement sur Placosol®.
AVIS
TECHNIQUE

>>

REGLEMENTATION

11

4

La mise en œuvre doit être conforme à l’avis technique

3

12/03-1359.

22

Chape sèche Placosol® sur granules Placoforme®

1

Traçage
 Reportez sur le mur le point le plus haut de la surface au sol.
 Augmentez cette hauteur de l’épaisseur de la couche de granules Placoforme®
(2 cm mini).
 Tracez ce nouveau niveau sur les murs, à l’aide d’un laser ou d’un niveau à eau.

Traçage

 Pour éviter les fuites de granules, rebouchez trous et fentes au MAP®
et agrafez un plastique en polyéthylène (200 µ d’épaisseur mini) en cas
de risque de remontée d’humidité.
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2

Mise en œuvre du Placoforme®

6
5

MPORTANT : L’épaisseur des granules Placoforme® ne doit pas
dépasser 15 cm en moyenne, ni être inférieure à 2 cm,
y compris au-dessus des lambourdes et des canalisations.
 Déversez les granules Placoforme® entre les 2 règles.
 Etalez les granules à l’aide de la règle de tirage de façon
bien continue pour éviter les manques, et rectifiez au platoir.

Tirage de la forme

I

En cas de forte différence
de niveau entre deux pièces,
insérez un panneau polystyrène haute densité
(exemple : Stisosol®)
pour éviter une surcharge
excessive du plancher.
Ces panneaux doivent
être recouverts d’au moins
2 cm de granules Placoforme®.

Correction de la dénivellation

Chape sèche Placosol®

ZOOM

Mise en œuvre

 Commencez par les côtés opposés à la sortie du local,
après avoir démonté les portes.
 Utilisez 3 règles à niveaux (2 de guidage et 1 de tirage).
 Faites 2 remblais de granules jusqu’au niveau tracé sur le mur
et posez dessus les règles de guidage, de façon parallèle.

Rectification
de la forme
au platoir

IMPORTANT : Pour pouvoir
marcher sur Placoforme®,
faites un chemin provisoire
à l’aide de plaques.

Pour plus de détails
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Chape sèche PLACOSOL®
Mise en œuvre

1

4
3
2

3

Pose de la 1ère couche de Placosol®
 Les plaques Placosol® se découpent de la même
façon que des plaques standard. Evitez d’utiliser
des plaques coupées dont une des dimensions
serait inférieure à 20 cm.
 Posez les plaques bords à bords, à joints décalés,
à 5 mm environ des murs et des bords des découpes
(fourreaux, poteaux).
 Décalez les joints entre rangées de plaques
de 20 cm mini.

Chape sèche Placosol® sur granules Placoforme®

ZOOM
IMPORTANT : La 2ème couche de plaques Placosol®
ne comportera pas d’isolant.

4

Si vous utilisez du Placosol®
isolant, posez le côté polystyrène
de la plaque contre la granule.

Pose de la 2ème couche de Placosol®
 Sur la 1ère couche de plaques, appliquez la colle Placostic® en filet à l’aide
d’une raclette en caoutchouc dentelé. Procédez par petites surfaces.
 Posez la 2ème couche de plaques au fur et à mesure.
 Décalez les plaques de la 2ème couche par rapport à celles de la 1ère,
de manière à éviter la superposition des joints.
 Comme pour la 1ère couche, posez les plaques bords à bords, à joints décalés
à 5 mm environ des murs et des bords des découpes (fourreaux, poteaux).
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 Serrez les plaques entre elles et agrafez
les 2 couches ensemble par des agrafes de 26 mm
(environ 8 fixations par plaque, bien réparties sur
toute la surface).
IMPORTANT Evitez de marcher sur la chape sèche
Placosol® pendant 12 h environ, alors que la colle
Placostic® durcit.

6

Mise en œuvre

5

Fixation de la 2ème couche
de plaques

Etanchéité des périphéries
 A l’aide d’un mastic souple, calfeutrez
les côtés de l’ouvrage et sur les bords
des poteaux et des fourreaux.

Chape sèche Placosol®

6

5

Cas d’un revêtement carrelage
En cas de revêtement de sol céramique
ou similaire, appliquez une 1ère couche
de protection Placotanche® sur la chape
Placosol® pour la protéger.
Appliquez à la périphérie de l’ouvrage une
bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée
dans la 1ère couche de Placotanche®
et remontée sur 10 cm.
Appliquez une 2ème couche 2 heures après
la 1ère.
Locaux humides avec revêtements céramiques

Pour plus de détails
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Chape sèche PLACOSOL®
Liaison avec les autres ouvrages

RACCORDEMENTS AVEC LES CLOISONS ET LES DOUBLAGES FILANTS

Les cloisons et doublages sont posés avant le système Placosol®.
Cependant, les cloisons sèches et légères à indice d’affaiblissement acoustique inférieur à 45 dB
(cloison Placostil® 72/48, cloison Placopan®, etc) peuvent être posées sur la chape.

Raccord avec la cloison Placostil® 98/48

Raccord avec la cloison Placostil® 72/48

Raccord avec le doublage Placomur® Ultra

>>

RÉCEPTION DES OUVRAGES

Planéité générale
La chape sèche Placosol® doit être parfaitement plane et n’avoir aucune déformation sur toute la surface.
Il ne doit y avoir pas plus de 3 mm d’écart par mètre entre le niveau de chape et le plan de référence
sans dépasser 2 cm au total.
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Travaux de finitions

Travaux de finitions

REVÊTEMENT DE SOLS

Parquets flottants
Avant la pose du parquet, appliquez une sous-couche de désolidarisation qui améliorera l’acoustique et le confort
de marche.
Moquette
Collez la moquette avec un fixateur qui facilite son décollement lors du changement de revêtement.
Carrelage
Appliquez 2 couches croisées de la sous couche Placotanche® (800 g/m2) sur la chape sèche Placosol®.
Pour des carreaux de 50 à 225 cm2, utilisez du mortier-colle courant.
Pour des carreaux de + de 225 cm2, utilisez du mortier-colle épais.

Chape sèche Placosol®

>>

Chape sèche PLACOSOL®

Dalle plastique
Appliquez un enduit de ragréage autolissant classé P3 et posez les dalles.

Pour plus de détails
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A chaque usage,
son plâtre Lutèce®

Pour répondre à vos attentes en terme de construction traditionnelle et de rénovation,
BPB Placo® met à votre disposition une gamme complète de plâtres manuels.
Afin de choisir le plâtre le mieux adapté à votre chantier, consultez le tableau
ci-dessous. Après avoir sélectionné le plâtre qu’il vous faut, reportez-vous à la mise
en œuvre de celui-ci.

TRAVAUX À RÉALISER

PLÂTRE

Bâtir

Lutèce Batibric

Reboucher, sceller et travaux divers

Lutèce® Express et Lutèce® Multic

Dégrossir et enduire

Lutèce® Gros

Enduire et briqueter

Lutèce® Rouge et Lutèce® Bleu

Enduire

Lutèce 2000® C et Lutèce 2000® L

Décorer

Lutèce Décoplatre®

®

>> LUTÈCE BATIBRIC, LE PLÂTRE POUR BÂTIR
®

Plâtre manuel traditionnel pour monter une cloison intérieure en brique
ou en parpaings.
INFO +
 Temps d’utilisation : env. 40 min
 Taux de gâchage : à saturation (environ 20 litres par sac de 40 kg)
 Dureté > 90 Shore C

>> BRIQUETAGE
 Versez le plâtre à fleur d'eau et laissez le plâtre se mouiller.
 Mélangez légèrement à l'aide d'une truelle.
 Graissez la brique avec le plâtre.
 Montez les briques en joints croisés.
 Coupez les cordons de plâtre avec un couteau une fois le plâtre pris.
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>> LUTÈCE EXPRESS, LE PLÂTRE POUR REBOUCHER SCELLER
®

INFO +
 Temps d’utilisation : env. 15 min
 Taux de gâchage eau / plâtre : de 60 à 100 % suivant utilisation
 Dureté > 45 Shore C

>> BRIQUETAGE
 Saupoudrez le plâtre dans l’eau.
 Mélangez avec une truelle jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
 Ajustez la consistance par ajout de plâtre.
 Rebouchez les trous ou saignées avec une truelle.
 Retirez l’excédent de plâtre en arasant la surface avec un couteau.
IMPORTANT : Les ajouts sur chantier sont déconseillés.

>> LUTÈCE MULTIC, LE PLÂTRE POLYVALENT
®

A chaque usage, son plâtre Lutèce®

Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller et petits travaux divers.

INFO +
 Temps d’utilisation : rebouchage env. 25 min / enduisage env. 40 min
 Taux de gâchage eau / plâtre : de 60 à 100 % suivant utilisation (rebouchage 60 %,
enduisage 100%)
 Dureté > 45 Shore C

>> REBOUCHAGE ET SCELLEMENT
 Saupoudrez le plâtre dans l’eau.
 Mélangez avec une truelle jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
 Ajustez la consistance par ajout de plâtre.
 Rebouchez les trous ou saignées avec une truelle.
 Retirez l’excédent de plâtre en arasant la surface avec un couteau.

>> ENDUISAGE

Mise en œuvre des solutions

Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller et petits travaux d’enduisage
et travaux divers pour tous corps de métier.

 Versez un sac de 40 kg dans 40 litres d’eau.
 Laissez reposer environ 2 minutes avant de mélanger.
 Gobetez le plâtre sur le support.
 Talochez dès que le plâtre prend une consistance épaisse.
 Réglez le plâtre pour obtenir une bonne planéité.
 Serrez – Coupez.
 Lissez l’enduit.
IMPORTANT : Les ajouts sur chantier sont déconseillés.

Pour plus de détails
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ROUGE ET LUTÈCE BLEU, LES PLÂTRES
>> LUTÈCE
POUR ENDUIRE ET BRIQUETER
®

®

Plâtres manuels traditionnels pour le montage et l’enduisage des cloisons.
INFO +
Lutèce® Rouge
 Temps d’utilisation : enduisage env. 65 min / briquetage env. 40 min
 Taux de gâchage :
- Enduisage : eau / plâtre 100 % (40 litres d’eau pour un sac de 40 kg et 25 litres
pour un sac de 25 kg)
- Briquetage : à saturation (env. 75 %)
 Dureté > 45 Shore C
INFO +
Lutèce® Bleu
 Temps d’utilisation : enduisage env. 50 min / briquetage env. 30 min
 Taux de gâchage :
- Enduisage : eau / plâtre 100 % (40 litres d’eau pour un sac de 40 kg)
- Briquetage : à saturation (env. 75 %)
 Dureté > 45 Shore C

>> ENDUISAGE
 Versez un sac de 40 kg dans 40 litres d'eau.
 Laissez reposer environ 2 minutes avant de mélanger.
 Gobetez le plâtre sur support.
 Talochez dès que le plâtre prend une consistance épaisse.
 Réglez le plâtre pour obtenir une bonne planéité.
 Serrez - Coupez.
 Lissez l'enduit.

>> BRIQUETAGE
 Versez le plâtre à fleur d’eau.
 Gâchez à l’avancement du montage de la cloison.
 Graissez la brique avec le plâtre.
 Montez les briques en joints croisés.
 Coupez les cordons de plâtre avec un couteau une fois le plâtre pris.
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2000 C ET LUTÈCE 2000 L, LES PLÂTRES POUR
>> LUTÈCE
ENDUIRE
®

Lutèce 2000® C : Plâtre manuel allégé monocouche pour l’enduisage intérieur.
INFO +
 Temps d’utilisation : env. 1h15 min
 Taux de gâchage eau / plâtre : env. 73 % (soit 24 llitres d’eau pour un sac de 33 kg)
 Epaisseur d’application : env. 3 à 25 mm
 Dureté > 65 Shore C

>> ENDUISAGE
 Versez un sac de 33 kg dans 24 litres d'eau.
 Mélangez mécaniquement.
 Talochez le plâtre sur le support.
 Réglez le plâtre en 2 fois pour obtenir une bonne planéité.
 Serrez - Coupez.
 Feutrez le plâtre pour faire ressortir la laitance.
 Lissez l'enduit.

A chaque usage, son plâtre Lutèce®

®

INFO +
 Temps d’utilisation : env. 2h00
 Taux de gâchage eau / plâtre : env. 73 % (soit 24 litres d’eau pour un sac de 33 kg)
 Epaisseur d’application : env. 3 à 25 mm
 Dureté > 65 Shore C

>> ENDUISAGE
Application manuelle
 Versez un sac de 33 kg dans 24 litres d'eau.
 Mélangez mécaniquement.
 Talochez le plâtre sur le support.
 Réglez le plâtre en 2 fois pour obtenir une bonne planéité.
 Serrez - Coupez.
 Feutrez le plâtre pour faire ressortir la laitance.
 Lissez l'enduit.

Mise en œuvre des solutions

Lutèce 2000® L : Plâtre manuel ou projeté allégé monocouche pour l’enduisage
intérieur.

Application par projection
 Projetez régulièrement le plâtre à 20 cm du support.
 Réglez le plâtre en 2 fois pour obtenir une bonne planéité.
 Serrez - Coupez.
 Feutrez le plâtre pour faire ressortir la laitance.
 Lissez l'enduit.

Pour plus de détails
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Mise en œuvre des solutions
GROS, LE PLÂTRE POUR DÉGROSSIR
>> LUTÈCE
ET ENDUIRE
®

Plâtre manuel traditionnel pour le dégrossissage en intérieur et l’enduisage
extérieur avec ajout de chaux et de sable.
INFO +
 Temps d’utilisation : env. 30 min
 Dégrossissage intérieur eau / plâtre : 100 % (40 litres d’eau pour un sac de 40 kg)
 Dureté > 45 Shore C

>> ENDUISAGE
 Versez un sac de 40 kg dans 40 litres d'eau.
 Laissez reposer environ 2 minutes avant de mélanger.
 Gobetez le plâtre sur support.
 Talochez dès que le plâtre prend une consistance épaisse.
 Réglez le plâtre pour obtenir une bonne planéité.
 Serrez - Coupez.
 Lissez l'enduit.

>> LUTÈCE DÉCOPLATRE

®

Plâtre monocouche de décoration disponible en coloré et coloré + sable.
INFO +
 Temps d’utilisation : env. 2h00
 Taux de gâchage eau / plâtre : env. 73 % (soit 24 litres d’eau pour un sac de 33 kg)
 Epaisseur d’application : env. 3 à 25 mm
 Dureté > 65 Shore C
Coloré

Rouge Pompéi
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Myosotis

Coloré + Sablé

Paille

Anis

Pour plus de détails
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Mise en œuvre des solutions

A chaque usage, son plâtre Lutèce®

Idées de décoration

>>

Décoration en plaque de plâtre

La technologie Placoplatre® permet non seulement de réaliser des ouvrages classiques ou traditionnels mais aussi de sortir des sentiers battus de la construction.
C’est une véritable porte ouverte à l’imagination, à la création, à l’innovation.
Courbes, décaissés, ondulations, sont autant de formes que vous pourrez créer
grâce à cette technologie. Tout devient enfin possible….

>>

Créer des courbes

En règle générale, le cintrage d’une plaque
se fait dans le sens de sa longueur. Par exemple,
pour une cloison cintrée, les plaques sont disposées
horizontalement et les ossatures perpendiculairement
au sens de la longueur.
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Cloison cintrée

CONSEILS
Pour réaliser des surfaces courbes, utilisez des plaques de plâtre Placoplatre® de faible épaisseur
du type BA 6 ou BA 13. Pour un rendu esthétique et décoratif garanti, choisissez des plaques
aux diverses perforations de la gamme Gyptone®.

Décoration en plaque de plâtre

Plafond cintré

>> RAYON DE CINTRAGE
Le rayon de cintrage détermine la mise en œuvre des plaques. Il est donné en fonction du type de plaque utilisée
et du type de pose retenu.
Il est impératif de respecter les indications ci-dessous.
MISE EN ŒUVRE
TYPE DE PLAQUES

ETAT SEC

ETAT HUMIDE (1)

ETAT HUMIDE
AVEC PREFORMAGE (2)

0,90 m

0,65 m

0,40 m

®

0,90 m

0,65 m

0,40 m

®

2,00 m

1,50 m

0,90 m

2,00 m

1,50 m

1,20 m

Gyptone® Line 7 B1
Placoplatre BA 6
Placoplatre BA 13
Gyptone Line 6 SP
Gyptone® Quattro 41, 42, 46, 47 SP

Idées de décoration

Avant de passer à la mise en œuvre d’un ouvrage cintré, calculez le rayon de cintrage.

®

(1) Temps d’immersion des plaques : BA 6 = 2 mn, BA 13 = 4 mn.
(2) Immersion des plaques et mise en forme sur gabarit.

IMPORTANT
Plus le rayon de cintrage est serré, plus le travail de la plaque est délicat. Il est plus facile de cintrer des plaques
de largeur réduite. Pour obtenir un rayon supérieur à 2 m, mouillez les plaques pour les assouplir.

Pour plus de détails
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>> PLAFONDS CINTRES

>> CLOISONS CINTRÉES

Pour réaliser un plafond cintré, il est nécessaire de
mettre en place une ossature métallique intermédiaire.
Elle est fixée sous la structure support (charpente
ou plancher) et généralement constituée de profilés
et de suspentes Stil® F 530.

Les cloisons cintrées sont constituées de cornières ou
de rails et de montants, sur lesquels seront vissées
les plaques. Découpez les cornières ou les ailes de
rails tous les 10 cm.

>>

>>

Disposition des ossatures
L’ossature peut être :
 fixée par des suspentes Stil® F 530 en suivant
les formes de l’ouvrage à réaliser
 cintrée à la cintreuse F 530 et fixées par des
accessoires Placoplatre®.

Disposition des ossatures
Les cornières ou les ailes de rails sont fixées mécaniquement sur leur support :
 tous les 60 cm pour la partie droite
 tous les 30 cm pour la partie cintrée.

>>

>>

Entraxes
 Montage à sec : entraxe des ossatures
40 cm maxi
 Montage à l’état humide : entraxe des ossatures
30 cm maxi.

Exemples de plafonds cintrés :

IMPORTANT
Pour des ouvrages à double parement, décalez les joints
verticaux et horizontaux d’au moins un montant.

Entraxes
 Montage à sec : entraxe des ossatures 40 cm maxi
 Montage à l’état humide : entraxe des ossatures
30 cm maxi.

Exemple de cloison cintrée :

Voûte surbaissée

Jonction en bout de plaque

Voûte plein cintre

Voûte en anse de panier
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Pour le traitement des joints, les finitions
et l’accrochage, reportez-vous aux chapitres
“travail des produits” et à ceux des ouvrages
concernés.

>> QUANTITATIF
Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de cloison cintrée à entraxe de 40 cm
PRODUITS
Plaque Placoplatre® BA 13

UNITE

QUANTITE

m2

2,1

m

0,9

X…m2

Cornière CR2
Montant Placostil® M 48

pièce

3

Vis TTPC 35 mm

pièce

30

m

2,8

kg

0,94

Bande pour joint Placoplatre®
Enduit pâte prêt à l’emploi Placomix

®

>>

Créer des décors avec la corniche Placoplatre®

Elément de décoration, la corniche Placoplatre® se pose facilement sur toutes les plaques Placoplatre®
ou tout support sain, avant travaux de peinture ou de revêtement.
La corniche Placoplatre® vous permet de réaliser des coffres à rideaux ou encore de dissimuler des canalisations.

Décoration en plaque de plâtre

(en 60 cm de large)

>> MISE EN ŒUVRE
Idées de décoration

 Collez la corniche à l’aide d’un enduit Placoplatre® ou de mortier adhésif Placoplatre® (MAP®).
Pendant le séchage, gardez la corniche en place à l’aide d’une pointe.
Exemples d’utilisations de corniches :

Pose collée directement
en cueillie
(Dissimulation de
canalisations électriques)

Pose associée
à des moulures bois
(Dissimulation de tuyauterie
de chauffage ou de plomberie
sanitaire)

Coffre à rideaux

Eclairage indirect

Pour plus de détails
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>>

Aménagements
en carreaux de plâtre

Grâce à son petit format et à sa finition
simple, il est facile de réaliser des
aménagements en carreaux de plâtre
Caroplatre® tels que du mobilier (étagères,
meubles de cuisine ou de salle de bains,
casiers à vin…), des demi-cloisons
de séparation ou encore des supports
de bar ou de cuisine américaine.
Ces aménagements pourront être
laissés bruts, peints, plaqués bois
ou s’accommoder de toute autre finition.

>> RECOMMANDATIONS
Pour réaliser ces ouvrages, utilisez des carreaux
pleins Caroplatre® standard pour les pièces
sèches (salon, chambre, etc.) et des carreaux
pleins Caroplatre® Hydro ou Superhydro® THD
pour les pièces humides (cuisine, salle de bains,
cave, etc.).

>> CONSEILS
Avant de commencer votre ouvrage en
carreaux de plâtre, faites un croquis pour
calculer le nombre de carreaux nécessaires
à sa réalisation et définir la place des joints.
Vous pourrez ainsi mieux organiser le montage
et prévoir les étais nécessaires.
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Aménagements en carreaux de plâtre

Quelques réalisations

EN CARREAUX
>> MEUBLE
DE PLÂTRE CAROPLATRE

®

Pour aménager de façon très originale une salle
de bains, une cuisine, créez un meuble mariant
carreau de plâtre et bois, métal, etc.
 Après avoir tracé au sol l’emplacement de l’ouvrage,
découpez à la scie les montants du carreau et fixezles au sol avec la colle appropriée (Placol ou Placol
Hydro pour les pièces humides).
 Tracez les emplacements des étagères, rainurez les
carreaux avec un cutter ou une scie, puis évidez-les
avec un ciseau à bois afin d’y fixer les tablettes. Les
rainures doivent avoir une profondeur d’1 à 2 cm.
 Glissez les tablettes en bois, métal, ou contreplaqué.
ZOOM
Vous pouvez également fixer des baguettes en bois
sur les montants devant supporter les tablettes,
avec une colle néoprène.
Pour gagner en esthétisme, coupez les tenons.

EN CARREAUX
>> BIBLIOTHÈQUE
DE PLÂTRE CAROPLATRE
®

Pour mieux intégrer une bibliothèque dans
une pièce ou sous un escalier, réalisez-la entièrement
en carreaux de plâtre Caroplatre®.
 Après avoir tracé au sol l’emplacement de
l’ouvrage, découpez à la scie les montants du
carreau et fixez-les au sol avec de la colle Placol.
 Pour les étagères, coupez le carreau à dimension,
encollez les deux extrémités, puis positionnez-le
à l’emplacement prévu.
 En attendant la prise définitive de la colle,
étayez provisoirement les étagères.

Idées de décoration

>>

ZOOM
Pour des casiers à vin, utilisez des carreaux de plâtre
Caroplatre® Hydro.

Pour plus de détails
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DE BAIGNOIRE
>> COFFRAGE
EN CARREAUX DE PLÂTRE
CAROPLATRE®

Pour habiller une baignoire, rien de mieux
qu’un coffrage en carreaux de plâtre Caroplatre®
Hydro ou Superhydro® THD.
 Montez les carreaux de plâtre comme pour
un montage de cloison.
 Collez les carreaux entre eux à l’aide
de colle Placol Hydro.
ZOOM
N’oubliez pas de prévoir une trappe de visite pour
accéder au siphon.

RAMPE D’ESCALIER
>> BAR,
EN CARREAUX DE PLÂTRE
CAROPLATRE®

Pour créer un support de bar, de cuisine américaine
ou une rampe d’escalier, le carreau de plâtre
Caroplatre® est un matériau idéal.
 Montez les carreaux de plâtre comme pour
un montage de cloison.
 Pour le bar ou la cuisine américaine, fixez un
plateau (en bois, marbre, etc) sur les carreaux,
à l’aide de chevilles.
 Pour la rampe d’escalier, arrondissez les angles
et modelez ses formes grâce au plâtre Lutèce
Décoplatre® ou Lutèce® 2000.
CONSEIL
Pour les pièces humides, utilisez des carreaux
de plâtre Caroplatre® Hydro et de la colle Placol
Hydro.
ZOOM
Pour une meilleure stabilité de l’ouvrage, montez
un support en L, avec la technique du harpage.
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CAROPLATRE®

Pour réaliser une cloison originale et moderne,
utilisez le carreau de plâtre Caroplatre® en faisant
ressortir les joints de la cloison.
 Montez votre cloison en carreaux de plâtre
Caroplatre® comme une cloison classique.
 Afin d’obtenir une cloison bien plane, enduisez
le mur avec l’enduit Surfenduit finition Placoplatre®.
 Creusez les joints afin de faire ressortir les formes
des carreaux de plâtre et d’obtenir un effet
pierres apparentes.

>>

Décorer grâce à la combinaison du carreau de plâtre et du plâtre

Aménagements en carreaux de plâtre

DÉCORATIVE
>> SÉPARATION
EN CARREAUX DE PLÂTRE

En choisissant le plâtre adapté vous pourrez arrondir les angles du carreau, modeler une cloison ou lui donner
l’aspect traditionnel du plâtre, colorer des parois, etc…
CONSEIL
Pour améliorer l’adhérence du plâtre sur le carreau, appliquez du Lutèce® Contact Plus*,
en respectant les préconisations ci-dessous :
 Lutèce® 2000 C ou L ; si l’épaisseur de l’enduit est de 3 à 7 mm ou de 13 à 25 mm
 Lutèce® Décoplatre ; si l’épaisseur de l’enduit est de 8 à 12 mm.
Source AT 9/05-809
* Le Lutèce Contact Plus s’applique au rouleau ou à la brosse et doit sécher 24h environ.
®

Idées de décoration

Pour réaliser des aménagements décoratifs, lisses ou travaillés, blancs ou colorés, rectilignes ou modelés,
associez les carreaux de plâtre Caroplatre® aux Plâtres Lutèce®.

>> LE BON OUTILLAGE
Pour réaliser ces ouvrages, équipez-vous du bon outillage
 Enduit lissé : lisseuse ou taloche éponge + lisseuse
 Enduit gratté : taloche à clous de différentes tailles
 Enduit structuré : tout outil permettant d’imprimer une empreinte à la surface de l’enduit
(tisseuse à dents, balais, rouleaux à picots,…).

Pour plus de détails
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>>

Conseils de rénovation

En neuf les produits Placoplatre® reçoivent tous types de finitions : peinture, papier
peint, carrelage, etc…
En rénovation il est nécessaire de respecter quelques précautions élémentaires,
c’est pourquoi nous vous recommandons de faire un état des lieux avant
de commencer les travaux.

>> RÉNOVATION DE PEINTURE

>> RÉNOVATION D’UN CARRELAGE

 Lessivez le mur, puis rebouchez les trous éventuels
à l’aide du plâtre Lutèce® Multic ou Lutèce® Express.
N’oubliez pas de poncer le mur pour retrouver
un aspect bien lisse.
 Eliminez les parties écaillées ou poussiéreuses,
ou bien fixez-les à l’aide d’un fixateur de fond.

Suivant les particularités du chantier plusieurs
possibilités sont offertes :

>> RÉNOVATION DE PAPIER PEINT
 Décollez à la vapeur l’ancien papier peint.
Si nécessaire, remettez en état le fond par
un rebouchage et un ponçage.
 Appliquez au rouleau une couche d’impression
pour recevoir le nouveau papier peint.

ZOOM
Si l’ancien papier peint se décolle avec difficulté,
arrachez tout ce qui n’adhère pas et poncez pour
éliminer les aspérités.
Appliquez une couche d’impression fixante,
et terminez par l’enduisage de toute la paroi
avant de poser le nouveau papier.
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>>

1ère méthode
 Décollez l’ancien carrelage à l’aide d’un riflard.
Ce travail doit être réalisé avec précaution pour ne
pas détériorer la plaque. Le cas échéant remplacez
les parties détériorées selon les explications données
paragraphe suivant “Remplacement d’une partie
détériorée d’un ouvrage Placostil®“.
 Grattez ou poncez les aspérités de l’ancienne colle
à carrelage.

ZOOM
Vous pouvez éviter cette opération
fastidieuse en collant “à plein” ou “par plot” au
mortier adhésif Placoplatre® (MAP®) une nouvelle
plaque Placoplatre®.

>>

2ème méthode
 Collez un nouveau carrelage sur l’ancien,
en passant préalablement un primaire
d’accrochage type Lutèce® Prim.

D’UNE PARTIE DÉTÉRIORÉE SUR UN OUVRAGE PLACOSTIL
>> REMPLACEMENT
(PLAQUES, CLOISONS, DOUBLAGES)

®

 Mettez en place la plaque et vissez-la sur
les profilés tous les 20 cm.
 Calfeutrez le joint au MAP® ou à l’enduit
Placojoint® PR.
 Terminez le joint avec la bande et l’enduit
Placoplatre®.

Conseils de rénovation

 Tracez la découpe de la partie à remplacer
suivant un tracé de préférence rectangulaire.
 Découpez à la scie à guichet puis enlevez
la partie découpée et dépoussiérez les contours.
 Glissez et vissez deux profilés Placostil® F 530
coupés à la longueur nécessaire.
 Découpez une plaque Placoplatre® de même
épaisseur que la plaque déjà posée, aux cotes
de l’ouverture moins 1 cm.

>> OUVRAGE PLACOPLATRE DÉTREMPÉ À LA SUITE D’UNE INONDATION
®

IMPORTANT
Généralement les dégâts des eaux sont pris en charge par les compagnies d’assurance.
Il est en principe nécessaire d’obtenir leur accord avant d’intervenir sur les ouvrages endommagés.
 Si les ouvrages comportent de la laine minérale ou si les dégradations sont trop importantes
(carton décollé, doublage décollé, plafond festonné), remplacez complètement l’ouvrage.
 Si les dégradations sont limitées, faites sécher le plus rapidement possible les ouvrages. Le séchage rapide évite
l’apparition de moisissures et des dégradations plus profondes.
 N’ébranlez pas les ouvrages tant qu’ils ne sont pas secs. Après séchage les ouvrages retrouveront toute
leur résistance.
 Vérifiez la planéité des plafonds sous la règle. Si le plafond est “festonné” il devra être changé.
En effet même si le plafond retrouve toute sa résistance, il sera très difficile de rattraper les défauts de planéité.
 S’il y a apparition de moisissures, traitez les surfaces avec un fongicide bactéricide (ex : eau de javel).
 Révisez les joints.
 Refaites les peintures et finitions après séchage complet.

Pour plus de détails
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Si l’ouverture dépasse 0,40 m de largeur, ajoutez un profilé Placostil® F 530. Si l’ouverture dépasse
1,20 m en hauteur, placez les profilés dans l’autre sens tous les 30 cm.
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>>

Symptômes & remèdes

>> PROBLÈMES LIÉS À LA TEMPÉRATURE
TEMPÉRATURE
SYMPTÔMES

REMÈDES

SOLUTIONS

Plafond Placostil®
Sensation de froid en général

Isolation thermique du plafond

Plafond Placostil Prim®
Plafond sur montants

Sensation de froid près des murs

Sensation de froid près des portes
et des fenêtres

Isolation thermique des murs

Doublages collés
Doublages Placostil®

Isolation de la menuiserie

Pose de joints périphériques /
double vitrage
Remplacement des menuiseries

Sensation de froid au sol

Isolation thermique du plancher

Chape Placosol®

Sensation de froid près des prises
et des interrupteurs

Etanchéité maçonnerie / fenêtres, portes, etc

Mousse polyuréthane

>> PROBLÈMES LIÉS À L’HUMIDITÉ
HUMIDITÉ
SYMPTÔMES

REMÈDES

Ruptures des canalisations

SOLUTIONS

Faire appel à un spécialiste

Faiblesse de l'étanchéité toit / mur
Doublages collés

Moisissures / salpêtres sur plafonds
et murs

Doublages Placostil®
Plafond Placostil®
Chape Placosol®
Faiblesse de ventilation

Pose d'une ventilation mécanique
Doublages collés

Condensation dans les pièces humides

Isolation thermique des murs,

Doublages Placostil®

plafonds ou plancher
Plafond Placostil®
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>> PROBLÈMES LIÉS À L’ESTHÉTIQUE
SPECTRES / TÂCHES
SYMPTÔMES

REMÈDES

SOLUTIONS

Doublages collés
Aux joints des maçonneries

Isolation thermique des murs,

Doublages Placostil®

plafonds ou plancher

Plafond Placostil®
Mousse polyuréthane
Aux ossatures des murs

Isolation de la menuiserie

Doublages collés
Doublages Placostil®
Plafond Placostil® sous fermettes

Aux ossatures des plafonds

Changement de la laine minérale

Isolation de l'ossature bois / métallique

Plafond Placostil® aménagement des
combles
Au plafond, le long des murs extérieurs
A l'angle d'un mur intérieur et d'un mur

Plafond Placostil®
Isolation thermique des murs, plafonds
Doublages Collés

extérieur
Au droit des prises, plinthes,
couvre-joints, etc.

Etanchéité maçonnerie / fenêtres, portes, etc

Mousse polyuréthane

Symptômes & remèdes

comble perdu

BRUIT
SYMPTÔMES

REMÈDES

SOLUTIONS

par le plafond

Insonorisation du Plafond

Plafond Placostil®

par le sol

Insonorisation du sol

Chape Placosol®

Bruit de Voisinage par les murs mitoyens Insonorisation des murs mitoyens
de partout

Isolation thermique des murs

Fenêtres
Bruits extérieurs

Bruits d'équipements

Doublages Placostil®
Cloisons Placostil®
Doublages Placostil®
Changer le coffre de volet roulant
Double vitrage

Etanchéité des ouvrants

Joints d'étanchéité

Isolation de la façade

Doublages Placostil®

Isolation des combles

Plafond Placostil Prim®

Insonorisation de la tuyauterie

Doublages Placostil® (gaines techniques)

Pour plus de détails

Entretien et réparartions

>> PROBLÈMES LIÉS AU BRUIT
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Notes
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2006/ Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Toute utilisation ou mise en œuvre des matériaux non
conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil). Consulter
préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en œuvre non préconisée. Les résultats des procès-verbaux d’essais figurant dans cette documentation
technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d’essais.

Les photos et illustrations utilisées dans cet ouvrage ne sont pas contractuelles. La reproduction, même partielle,
des schémas, photos et textes de ce document est interdite sans l’autorisation de Placoplatre (Loi du 11 mars 1957).
Placoplatre : S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre B 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt - 92282 Suresnes Cedex - Tél. : 01 46 25 46 25 - Fax : 01 41 38 08 08
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>>

Centres de formation
Téléphone : 01 41 51 55 00
E-mail : bpbplacoformation@bpb.fr

>>
>>

>>
>>

Service Clients Compiègne
Z.I. Le Meux
3, rue du Tourteret
60880 Le Meux
Téléphone : 03 44 41 70 71
Télécopie : 03 44 41 70 91
Dépt. : 02, 08, 27, 51, 59, 60, 62, 75, 76, 77,
78, 80, 91, 92, 93, 94, 95.

Service Clients Vienne
Z.I. de Leveau – B.P. 1604
38216 Vienne Cedex
Téléphone : 04 74 31 16 40
Télécopie : 04 74 31 87 80
Dépt. : 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 15,
20, 21, 25, 26, 30, 34, 38, 39, 42, 43,
48, 52, 54, 55, 57, 58, 63, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 74, 83, 84, 88, 89, 90.

Service Clients Sadirac
13, route de Citon Cénac
33670 Sadirac
Téléphone : 05 57 34 51 21
Télécopie : 05 57 34 51 71
Dépt. : 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33,
40, 46, 47, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 86,
87.

Service Clients Guipry
3, Z.I. La Pelouaille
35480 Guipry
Téléphone : 02 99 92 33 33
Télécopie : 02 99 92 33 50
Dépt. : 14, 18, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44,
45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 85.

BPB Placo® est membre
actif du collectif Isolons
la terre contre le CO2
www.isolonslaterre.org

Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre B 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92282 Suresnes Cedex
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