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Décor Tangent / 
Bord Visona

Ossature primaire T24
Ossature secondaire T24

Knauf Visona Tangent ne nécessite aucune 
entretoise et assure une démontabilité 
parfaite.
La mise en œuvre se fera sur double 
réseau d’ossature T24 :
•  ossature primaire : porteurs T24 entraxe 

1 200  mm avec suspentes tous les 
1 200 mm 

•  ossature secondaire : por teurs T24 
entraxe 400 mm (ou 300 mm), fixée 
sous l ’ossature primaire par cl ips 
spéciaux. Clips DG 2,5 par m2 

•  la mise en œuvre d’un distanceur de 300 
ou 400 mm sur l’ossature secondaire 
tous les 2 400 mm garantira le bon 
écartement des porteurs 2 unités par m2.

Système VisonaClip DG

Montage primaire et secondaire

Plafonds démontables plâtre
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L’ossature secondaire T de 24 est mise en œuvre 
perpendiculairement à l’ossature primaire en respectant  
le calepinage

La fixation de l’ossature primaire doit se trouver 
à 200 mm maximum du mur Fixation de l’attache de suspension

L’ossature primaire en T de 24 est montée perpendi-
culairement au sens des dalles. L’écartement entre 
porteurs est de 1 200 mm et l’ossature primaire est 
relevée de 48 mm par rapport à la cornière

L’ossature secondaire est fixée à l’ossature primaire 
grâce au clip DG

La fixation est assurée par pression sur le clip DG  
du bas vers le haut

Fixation du point de suspension 

Important : avant de fixer l’ossature secondaire il faut 
penser à placer les clips DG permettant la liaison /  
la fixation avec l’ossature primaire

Le maintien et l’écartement de l’ossature secondaire 
sont assurés par un distanceur (un distanceur tous 
les 2 400 mm maximum)

Mise en place des distanceurs qui sont posés 
parallèlement et à moins de 10 cm de 
l’ossature primaire 

Plafonds démontables plâtre

Décor Tangent / Bord Visona (suite)


