
CLOISON DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS X -
CONTRE-CLOISON 213 RX
Contre-cloison de protection contre les rayons X
Les contre-cloisons CC Knauf Métal RX peuvent être mises
en oeuvre pour la protection de parois existantes.
La feuille de plomb, de 0,5 à 3 mm est contrecollée sur la
plaque de plâtre en usine.
L'épaisseur de plomb à mettre en oeuvre est définie par le
fabricant de matériel radiologique.

CLOISON DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS X - CONTRE-
CLOISON 213 RX

Description détaillée

1. Plaque de plâtre Knauf
2. Isolant
3. Montant
4. Rail
5. Enduit à joint
6. Bande à joint
7. Mastic acrylique éventuel
8. Bande adhésive plombée
9. Plaque Knauf RX

Application

Constructions neuves ou réhabilitation
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Constructions neuves ou réhabilitation

Hôpitaux et cliniques (services de radiologie et de médecine nu cléaire : rayons Gamma, rayons X)

Universités, laboratoires

Instituts de recherche

Cabinets de radiologie, dentaires

Stockage provisoire de sources ou produits contaminés

Les plus

Adaptabilité

Gamme très étendue de performances en matière de protection contre les rayonnements ionisants et d’isolation
acoustique

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

CC RX

Type de cloison 213 RX

Type d’ossature M 48/50

Épaisseur totale (mm) -

Nombre et épaisseur des plaques -

Profilé de départ -

Vide interne -

Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,60 m -

Montants doubles entraxe 0,60 m 2,95

Indice d’affaiblissement acoustique

Épaisseur fibre minérale (mm) -

Rw+C en dB avec fibre minérale -

Rw+C en dB sans fibre minérale -

RÉSISTANCE AU FEU : EI 60 jusqu’à 4,00 m selon PV Efectis 07-A-234 et Ext. 14/8.
En cas de résistance au feu, si le parement extérieur est posé horizontalement, les joints horizontaux sont décalés d’un
parement à l’autre. 
Les plaques sont vissées entre elles par vis TTPL au droit de ces joints.
ISOLATION ACOUSTIQUE : les résultats d’essais acoustiques montrent une amélioration de l’indice d’affaiblissement
acoustique Rw+C de 4 dB par rapport à la cloison équivalente sans plaque Knauf RX.
QUANTITATIF ESTIMATIF :
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Cloison KM RX 98/48-35 Unités Quantité au m²

Knauf RX BR 13 m² 1,05

Knauf Standard KS BA13 m² 3,15

Bande de plomb adhésive ml 2,27

Montants doubles 48/35 entraxe 0,60 m ml 2,10

Rails 48 ml 0,90

Vis TTPC 25 - 1 000 pièces/boîte vis 6

Vis TTPC 325 - 1 000 pièces/boîte vis 24

Vis TRPF 9,5 - 1 000 pièces/boîte vis 4

Bande à joints - 150 ml/rouleau ml 3,00

Enduit Knauf EJS - 25 kg/sac kg 0,70

Fibre minérale m² 1,05

 

MISE EN OEUVRE : la mise en oeuvre de ces systèmes de cloisons se fera de manière identique aux cloisons décrites
dans le DTU 25.41 “Ouvrages en plaques de parement en plâtre”.
ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

Capot RX
Boîtier de protection pour prise électrique, anti-rayonnements en plomb pour système de cloison contre les rayons X et
les rayons Gamma. 
Facile à mettre en oeuvre. 
Compatible avec des boîtiers standards.

Bande de plomb adhésive ép. 1, 2 ou 3 mm

Plaques Knauf RX 
Knauf RX est une plaque de parement en plâtre contrecollée en usine sur une feuille de plomb d’épaisseur variable
(0,5 à 3 mm).
Elle est destinée aux locaux nécessitant une protection contre les rayons X.
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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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