
CLOISON KNAUF MÉTAL ACOUSTIQUE
KMA 11 240/100-35 - KA 18 PHONIK
Cloison séparative constituée de parements
en plaques de plâtre de la gamme Knauf
vissés sur un double réseau d’ossatures en
acier galvanisé, désolidarisé et composé de
rails et montants.

CLOISON KNAUF MÉTAL ACOUSTIQUE KMA 11
240/100-35 - KA 18 PHONIK

Description détaillée

1. Plaque de plâtre Knauf largeur 900 m
2. Laine de verre
3. Montant simple ou double
4. Cornière ou rail
5. Enduit à joint
6. Bande à joint
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7. Mastic acrylique
8. Bande résiliente

DISPOSITION POUR L'ACOUSTIQUE :

bande résiliente ou mastic sous rail ou sous cornière en pied de cloison et mastic en pied de
cloison sous les plaques. Nous vous rappelons que la satisfaction aux exigences d'isolement
acoustique réglementaire ne dépend pas que de la cloison KMA, mais également de la
conception des ouvrages sur lesquels elle vient se raccorder et de la conception des
raccordements ou liaisons.

TYPES DE PAREMENTS
Les parements des cloisons KMA peuvent être réalisés avec les différentes plaques de la
gamme Knauf. 
Bien que toutes les plaques puissent être utilisées pour réaliser des cloisons séparatives
dans presque tous les cas de figure, elles ont chacune des particularités qui confèrent des
caractéristiques spécifiques à la cloison. 
Certaines plaques cumulent les propriétés comme les plaques Diamant qui allient la haute
dureté et la performance acoustique ou encore les plaques KA 25 Phonik + Feu dont la
performance acoustique est à la mesure de la résistance au feu.

Ouvrages exigeant une performance acoustique élevée
Knauf KA 18 Phonik

 

KMA à ossature alternée
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1. Montant
2. Rail

KMA à ossature désolidarisée sur cornière
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1. Montant
3. Cornière

KMA à ossature désolidarisée sur rail
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1. Montant
2. Rail

Application

Constructions neuves ou réhabilitation

Locaux divers : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux ou
scolaires...

Séparation des locaux

Distribution intérieure des locaux à fort isolement acoustique : conservatoires de
musique, ERP
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Les plus

Simplicité

Rapidité

Économie

Gamme très étendue de performances en isolation acoustique

Adaptabilité

Performances acoustiques réalisables supérieures à 70 dB

Caractéristiques techniques

EXEMPLE DE DÉNOMINATION : KMA 11-240/100-35 signifie :

1 plaque par parement

épaisseur totale 240 mm

montant 100/35

CLOISONS KMA 11 - LARGEUR DES PLAQUES 0,90 m
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Parements simples

Type de cloison 240/100-35

Type de plaque KA 18 Phonik

Type d’ossature M 100/35

Profilé de départ 2 rails de 100

Largeur des plaques (m) 0,90

Épaisseur totale (mm) 240

Nombre de plaques 1 + 1

Vide interne 204

Poids cloison max. sans LM* [kg/m²] 42,70

Hauteur maximale en m**

Montants simples entraxe 0,90 m 3,35

Montants simples entraxe 0,45 m 4,00

Montants doubles entraxe 0,90 m 4,00

Montants doubles entraxe 0,45 m 4,75

Résistance au feu

KA 18 Phonik EI 60 (a)

Indice d’affaiblissement acoustique

Avec fibre minérale - Épaisseur en mm 2 x 100

Rw+ C = RA 65 (S)

Réglementation de mise en oeuvre DTA 9/15-1004_V1 du 28.07.17 
valide jusqu'au 31.03.22

Nota : les essais acoustiques des cloisons avec montants M62, M70, M90 et M100 ont été
effectués avec les montants à ailes de 40 mm.
* Max. = montants doubles entraxe 0,45 m et parement indiqué dans "type de plaque".

PV FEU : 
(a) PV Efectis EFR-15-001455

RE ACOUSTIQUE : 
(S) Simulation AcouS-STIFF®

MISE EN OEUVRE :

Ces systèmes de cloisons relèvent du DTA 9/15-1023 du 14.01.16 valide jusqu'au
31.10.21 et DTA 9/15-1004 du 22.10.15 valide jusqu'au 31.03.18

KMA KA 18 Phonik
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Un feuillard métallique 5/10è de 100 mm de large doit systématiquement être posé à mi-
hauteur de la cloison et au maximum à 1,50 m du sol, même s'il n'y a pas d'exigence au feu.
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Accompagnement technique
spécifique à votre problématique
(conception, mise en oeuvre,
validation, ...)

Renseignements techniques sur tous
les systèmes et produits du catalogue
Knauf

Assistance à la recherche de
documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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