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Plafonds Plâtre Knauf Métal
Plafond constitué par l‘assemblage de une ou plusieurs
plaques de parement en plâtre, vissées sur une ossature
métallique constituée de profilés F47 ou CD 60 portés par
des suspentes de type suspente bois ou suspente
acier/béton ou suspente hourdis/ béton ou sur des
montants autoportants.
Le plafond en plaques de plâtre sur ossature tel que défini
dans le DTU 25.41 révisé, contribue à la réduction de la
perméabilité à l’air de l’enveloppe.

Description détaillée

PORTÉES DES PLAFONDS KNAUF MÉTAL
Ouvrages en zones sismiques
Voir Informations Réglementaires.
Résistance au feu
La durée de stabilité et de coupe-feu conférée par un plafond à une charpente ou à un plancher, dépend également du
nombre, du type de plaques utilisées, de la hauteur de la lame d’air, des caractéristiques de l’ossature et de la mise en
place ou non d’un isolant.
La mise en oeuvre doit respecter rigoureusement le procès-verbal de référence. Dans certains cas de solutions non
standard et en l’absence de PV d’essai, la justification peut se faire par avis de chantier.
Cette procédure payante se traitant au cas par cas par un laboratoire agréé doit se définir en amont avec tous les détails de
mise en oeuvre.
Isolation thermique et acoustique
Si les performances thermiques dépendent essentiellement de l’épaisseur d’isolant utilisé, les caractéristiques acoustiques
sont fonction de nombreux facteurs dont :
les masses respectives du plancher support et du plafond,
l’étanchéité à l’air de l’ouvrage support,
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les hauteurs de la lame d’air et la présence ou non d’un matelas de fibre minérale,
du type d'ossature utilisée et des suspentes.
Structure d'accueil
La réalisation des ouvrages horizontaux ne peut être effectuée que dans des structures d'accueil qui permettent de
respecter les règles.
À défaut, une structure d'accueil complémentaire sera dimensionnée et réalisée par le corps d'état concerné par la structure
porteuse (DTU 25.41 § 5.7).
Encastrement de spots
Nous attirons l’attention sur la nécessité de prévoir des dispositifs de protection avant d’encastrer des spots dans des
plafonds comportant en isolant en vrac ou en panneau. Se rapprocher des DTA relatifs
aux isolants.
Pour les plafonds avec performances feu, voir pages suivantes.
Pour un nombre ou un type de parements différents, contacter le Support Technique Knauf.
PORTÉES DES PLAFONDS KNAUF MÉTAL AUTOPORTANT AVEC MONTANTS SUR CHANTS (sans suspente
intermédiaire)
Montants doubles sur chants accolés dos à dos (1)
Effets du vent = 10 daN/m² + Isolant =10 kg/m²
Portée = distance entre murs
1 KS 15
M48/35

M48/50

M62/35

M70/35

M90/35

M100/35

M125/50

M150/50

Profilés
entraxe 0,60
m
Portée (en m)

2,35

2,50

2,70

2,90

3,35

3,60

4,40

4,70

Descente de
charge (2)
dans rails
(en daN/ml)

35

40

40

45

50

55

65

70

Profilés
entraxe 0,40
m
Portée (en m)

2,60

2,80

3,00

3,20

3,70

3,95

4,85

5,20

Descente de
charge (2)
dans rails
(en daN/ml)

40

40

45

50

55

60

75

80

(1)

Il n’est pas recommandé d’emboîter les montants pour des problèmes de vissage des plaques.
Charge à l‘ELS, c‘est-à-dire sans coefficient de majoration.
Le fournisseur de fixation devra prendre en compte les coefficients de sécurité nécessaires en fonction du support.
La fixation au mur se fait par un rail de même largeur, chevillé au mur tous les 0,50 m.
Pour des portées plus importantes en plafonds autoportants, consultez l'information concernant les Plafonds GH Futur.
(2)

Plafond autoportant aux montants sur chants
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CONSEILS KNAUF
La liaison à la structure retenue par l’entreprise de pose, devra également être dimensionnée et mise en oeuvre en fonction
de la charge.
CARACTÉRISTIQUE DE RÉSISTANCE AU FEU
La durée de stabilité ou de coupe-feu conférée par un plafond à une charpente ou à un plancher dépend du nombre et du
type de plaques utilisées, de la hauteur de la lame d’air, des caractéristiques de l’ossature et de la mise en place ou non
d’un isolant.
TROUVER VOTRE SOLUTION PLAFONDS FEU ADAPTÉE EN FONCTION
du type de plancher
de la résistance au feu souhaitée
de la portée requise
HARMONISATION DE LA NORME EUROPÉENNE
Classement

Classement

FRANÇAIS

EUROPÉEN

Stabilité au feu (SF)

R

Coupe-feu (CF)

REI

Application
Constructions neuves ou réhabilitation
Tous types de bâtiments : bâtiments d’habitation toutes familles, ERP, IGH, locaux industriels, commerciaux ou
scolaires

Les plus
Des plafonds résistants au feu conçus avec des composants courants F47, montants standard, KF, KS 25… donc
disponibles et économiques
Solution sous tous types de supports : bois, acier, béton
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Répond aux exigences réglementaires en améliorant les caractéristiques thermiques, acous tiques et protection
incendie
Permet la décoration et les formes courbes
Permet la pose de plafonds acoustiques et de trappes de visite

Caractéristiques techniques
RAPPEL :
Le couple fourrure/suspente ou montant/suspente constitue un dispositif de suspension indissociable dont la charge de
rupture doit être supérieure au triple de la charge admissible.
Il convient de vérifier que la charge admissible de la suspente avec la fourrure ou montant utilisé soit supérieure à la charge
par suspente du chantier avec un minimum de 25 kg.
QUANTITATIF ESTIMATIF :

Plaque Knauf KS 15
Ossatures

F47 (1)
CD 60 (3)

Unités

Parements simples

m²

1,05

ml

2,00
0,90
-

Entretoises

CD 60 (3)

ml

2,10

Cornière 25/30 ou rail UD

ml

0,50

Suspentes (4)

U

1,80

Éclisses

U

0,20

Connecteurs en croix pour

CD 60 (3)

U

1,75

Vis TTPC
(L= ép. plaques + 10 mm)

(1)

U

12

(2)

U

17

(3)

U

20

(1)

U

1

(2)

U

9

(3)

U

-

EJPN (1) ou (2)

kg

0,35

Vis TRPF

Enduit à joints Knauf

EJPE (1) ou (2)

0,50

Bande à joints papier

(1) ou (2)

ml

1,50

Bande à joints fibre de verre

(2) ou (3)

ml

1,50

(1)

Pose perpendiculaire entraxe 0,60 m
CF 1h. KF 15
(3) CF 2h. 2 FB15
(4) Type suivant nature du plancher
(2)

MISE EN OEUVRE :
Ce système de plafond relève des Règles de l‘Art traditionnelles décrites dans le DTU 25.41 “Ouvrages en plaques de
parement en plâtre” ainsi que des conditions de mise en oeuvre des essais concernés.
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Knauf à votre écoute

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 proche de vous
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