
CONTRE-CLOISON CC213 KNAUF HYDROPROOF®
Contre-Cloison hydrofuge pour locaux humides
Contre-cloison constituée par l’assemblage de deux
plaques de parement en plâtre Knauf HydroProof vissées
sur la même face d’une ossature en acier galvanisé
composée de rails, montants et fourrures.

CONTRE-CLOISON CC213 KNAUF HYDROPROOF®

Description détaillée
Dispositions et parements selon exposition aux choc

TYPES DE LOCAUX (§ 5.2 DTU 25.41) CONSTITUTION MINIMALE DU 
PAREMENT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cas A : logements privatifs et parties privatives 
des logements collectifs ainsi que dans les 
bureaux où les chocs d’occupation ne sont pas 
supérieurs à ceux des logements

1 Knauf HydroProof BA 13 Cloison et contre-cloison : si finition carrelage, 
entraxe limité à 0,40 m

Cas B : locaux autres que ceux visés dans le 
cas A

2 Knauf HydroProof BA 13  

Contre-cloisons avec montants Knauf HydroProof® BA13
 

TYPE DE CONTRE-CLOISON CC 213

Type d'ossature EB+ P M48/35 M48/50 M70/35 M90/35 M100/35

EB+ C et EC 
Partiel

M48/35 Z275 M48/50 Z275 M70/40 Z276 M90/40 Z275 M100/40 Z275

Nombre et épaisseur des plaques (mm) 2 x 13

Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,60 m  2,45 2,85 3,30 3,50

Montants simples entraxe 0,40 m 2,45 2,70 3,10 3,60 3,85

Montants doubles entraxe 0,60 m 2,75 2,90 3,40 3,90 4,20

Montants doubles entraxe 0,40 m 3,00 3,20 3,70 4,30 4,55

Résistance au feu EI 30 

PV Feu :  PV Efectis EFR-17-003555
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Application

Constructions neuves ou réhabilitation

Habillage ou isolation de murs

Locaux à forte hygrométrie de type EB+ Privatif ou Collectif

Locaux à très forte hygrométrie de type EC hors lavage au jet haute pression (>10 bars) spécifié dans le DPM :
Douches collectives de vestiaires de stade ou gymnase

Les plus

Plaque légère, facile à découper comme à mettre en œuvre. 

Knauf HydroProof BA13 est une plaque Haute Dureté, garantissant la résistance necessaire aux types de locaux
visés 

Procédé visé par une ATEx du CSTB

Le travail de finition est facilité par son bord aminci et l’enduit prêt à l’emploi dédié, Knauf Proplak® HydroProof

Solution techniquement et économiquement pertinente, quel que soit le type de locaux humides

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES
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CC HYDROPROOF

Type de cloison CC 213

Type d’ossature M48/35

   M48/35 Z275

Épaisseur totale (mm) -

Nombre et épaisseur des plaques 2 X 13

Profilé de départ -

Vide interne -

Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,60 m -

Montants doubles entraxe 0,40 m 3

Montants doubles entraxe 0,60 m 2,75

Résistance au feu 

EI 30 selon PV Efectis EFR-17-003555

Indice d’affaiblissement acoustique

Épaisseur fibre minérale (mm) -

Rw+C en dB avec fibre minérale -

Rw+C en dB sans fibre minérale -

 

 

 

 

 

 

Guide de mise en œuvre

Principe de mise en oeuvre - se référer obligatoirement aux documents suivants :

DTU 25.41

ATEx CSTB n°2575 – KNAUF – Cloisons KM HydroProof®
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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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