
PLAFOND LONGUE PORTÉE KNAUF I-TEC FEU
Plafond longue portée
Le système Knauf I-TEC permet de concilier les
performances de résistance au feu avec les exigences de
longue portée.

PLAFOND LONGUE PORTÉE KNAUF I-TEC FEU

Description détaillée

Plafond SF 1h sous charpente bois - I-TEC 100 et 2 KF 15

Plafond R 120 sous charpente acier - I-TEC 100 et 2 KS 25

PERFORMANCES FEU
I-TEC Feu - MOB
Lorsqu’une stabilité au feu de la structure est exigée, le montage doit être conforme au Procès Verbal d’essais. Les
plafonds concernés sont du type ossature primaire + ossature MOB (sans languettes ni couvre joints).
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L’entraxe des fourrures MOB est de 0,50 m. Il est possible d’ajouter un plafond acoustique de 10 kg/m² (plaque Delta 4)
pour les PV SF ½ h et 1 h et Ext. 08/4.

PLAFONDS SOUS CHARPENTE BOIS

Stabilité au feu R 30 60 120

Type de parement 1 KF15 2 KF15 2 KS25

Ossature I-TEC 100 + F MOB (1) I-TEC 100 + F MOB (1 I-TEC 100 + F MOB

Entraxe (m) 1,00 / 0,50 1,00 / 0,50 0,90 / 0,40

Portée (m) 3,00 3,00 3,00

Lame d‘air mini (mm) 350 350 200

Laine de verre (LV) (mm) 100 à 400 (2) 100 à 400 (2) 100 à 400 (2)

Observations - Remplacement des I-TEC 100 
par I-TEC 70

   avec réduction de portée (3)

   - Plafond acoustique 10 kg/m² (4)

   - Pose trappe de visite (5)

   - Remplacement des suspentes 
par suspentes

   acoustiques GA3 R (6)

- Remplacement des I-TEC 100 
par I-TEC 70

   avec réduction de portée (3)

   - Plafond acoustique 10 kg/m² (4)

   - Pose trappe de visite (5)

   - Remplacement des suspentes 
par suspentes

   acoustiques GA3 R (6)

Utilisation possible de plaques à 
bords droits (1)

   Remplacement de F MOB par 
F47 (1)

Références CTICM 97-G-466 Rec 18/4 et Ext 
04/3 (1)

   Ext. 98/1 (3) Ext. 15/7 (2)

   Ext. 08/4 (4) Ext. 09/5 (5)

   Ext. 16/9 (6)

CTICM 97-G-478 Rec. 18/4 et Ext. 
04/3 (1)

   Ext. 15/7 (2) Ext. 98/1 (3)

   Ext. 08/4 (4) Ext. 09/5 (5)

   Ext. 16/8 (6)

Efectis 12-H-146 Rec. 17/1 et Ext. 
12/1 (1)

   Ext. 15/3 (2)

PLAFONDS SOUS CHARPENTE MÉTALLIQUE

Dernière modification le 04/05/2022 2/7
Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

liens web
www.knauf.fr

PLAFOND LONGUE PORTÉE KNAUF I-
TEC FEU

5UQG22



Stabilité au feu R 30 60 120

Type de parement 1 KF15 2 KF15 2 KS25

Ossature I-TEC 100 + F MOB (1) I-TEC 100 + F MOB (1) I-TEC 100 + F MOB

Entraxe (m) 1,00 / 0,50 1,00 / 0,50 0,90 / 0,40

Portée (m) 3,00 3,00 3,00

Lame d‘air mini (mm) 350 350 200

Laine de verre (LV) (mm) 100 à 400 (2) Sans LV (7)

   100 à 400 (2)

Sans LV (1)

   100 à 400 (2)

Observations - Sans réduction de section des 
solives

   - Remplacement des I-TEC 100 
par I-TEC 70

   avec réduction de portée (3)

   - Plafond acoustique 10 kg/m² (4)

   - Pose trappe de visite (5)

   - Remplacement des suspentes 
par suspentes

   acoustiques GA3 R (6)

- Sans réduction de section des 
solives

   - Remplacement des I-TEC 100 
par I-TEC 70

   avec réduction de portée (3)

   - Plafond acoustique 10 kg/m² (4)

   - Pose trappe de visite (5)

   - Remplacement des suspentes 
par suspentes

   acoustiques GA3 R (6)

Utilisation possible de plaques à 
bords droits (1)

   Remplacement de F MOB par 
F47 (1)

Références CTICM 97-G-466 Rec 18/4 et Ext 
04/3 (1)

   Ext. 98/1 (3) Ext. 15/7 (2)

   Ext. 08/4 (4) Ext. 09/5 (5)

   Ext. 16/9 (6)

CTICM 97-G-478 Rec. 18/4 et Ext. 
04/3 (1)

   Ext. 15/7 (2) Ext. 98/1 (3)

   Ext. 08/4 (4) Ext. 09/5 (5)

   Ext. 16/8(6)(b) Ext. 14/6 Révision 
1 (7)

Efectis 12-H-146 Rec. 17/1 et Ext. 
12/1 (1)

   Ext. 15/3 (2)

 

PLAFONDS SOUS PLANCHER BOIS, MIXTE ACIER/BÉTON OU COLLABORANT

Plafonds sous plancher mixte acier/béton
 

Stabilité au feu REI 30 60

Type de parement 1 KHD18 2 KF15

Ossature I-TEC 70 ou 100 + F MOB I-TEC 70 ou 100 + F MOB

Entraxe (m) 1,00 - 1,00 / 0,50 1,00 - 1,00 / 0,50

Portée (m) 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00

Lame d‘air mini (mm) 75 175

Laine de verre (LV) (mm) 100 à 400 100 à 400

Observations - -

Références Efectis EFR-15-001540 B et Ext. 15/1 Efectis EFR-15-001540 B et Ext. 15/1

 

Plafonds sous plancher collaborant
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Stabilité au feu REI 30 60

Type de parement 1 KHD18 2 KF15

Ossature I-TEC 70 ou 100 + F MOB I-TEC 70 ou 100 + F MOB

Entraxe (m) 1,00 / 1,00 1,00 - 1,01

Portée (m) 2,00 - 3,00 2,00 - 3,01

Lame d‘air mini (mm) 75 175

Laine de verre (LV) (mm) 100 à 400 100 à 400

Observations - -

Références Efectis EFR-15-001540 B et Ext. 15/1 Efectis EFR-15-001540 B et Ext. 15/1

Plafonds sous plancher bois
 

Stabilité au feu REI 60

Type de parement 2 KF15

Ossature I-TEC 70 ou 100 + F MOB

Entraxe (m) 1,00 - 1,00 / 0,50

Portée (m) 2,00 - 3,00

Lame d‘air mini (mm) 75

Laine de verre (LV) (mm) 100 à 400

Observations -

Références Efectis EFR-15-001540 B et Ext. 15/1

1. Plaque 
2. Vissage ou attache selon fourrure  
3. I-TEC 100 ou 70
4. Suspente supérieure I-TEC ou GA3R
5. Fourrure MOB

E1. Entraxe Fourrure
E2. Entraxe I-TEC
P3. Portée I-TEC
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I-TEC + MOB + 2 KF 15 (SF 1 h)

Application

Constructions neuves et réhabilitation

Bâtiments d’habitation

Établissements Recevant du Public (écoles, hôpitaux,…)

Locaux industriels et commerciaux

Les plus

Solution pour les exigences de longue portée

Performances au feu avec une portée de 3 m jusqu’à R 120 et REI 60

Technique simple, rapide et économique

Solution sous tous types de supports : bois, acier, béton

Possibilité de mettre un plafond acoustique tout en conservant les performances feu SF ½ h ou SF 1h

Caractéristiques techniques

QUANTITATIFS ESTIMATIFS :

Pour plafond Knauf I-TEC Feu SF 1 h
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Ossatures primaires Unités Quantité au m²

I-TEC 100 - Portée 3,00 m ml 1,05

Suspentes supérieures pièces 0,35

Éclisses I-TEC pièces 0,17

Fourrure MOB ml 2,10

Rail UD60 ml 0,50

Plaques KF 15 m² 2,10

TTPC 25 entraxe 0,15 m pièces 15

TTPC 45 entraxe 0,30 m pièces 8

Vis TRPF pièces 8

Bande à joints ml 1,50

Enduit à joints EJS/EJPE kg 0,35

 

Pour plafond Knauf I-TEC Feu SF ½ h
 

Ossatures primaires Unités Quantité au m²

I-TEC 100 - Portée 3,00 m ml 1,05

Suspentes supérieures pièces 0,35

Éclisses I-TEC pièces 0,17

Fourrure MOB ml 2,10

Rail UD60 ml 0,50

Plaques KF 15 m² 1,05

TTPC 25 entraxe 0,15 m pièces 15

Vis TRPF pièces 8

Bande à joints ml 1,50

Enduit à joints EJS/EJPE kg 0,35
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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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