
Knauf Delta - Bords UFF (suite)

La pose des plafonds de la gamme Knauf 
Delta relève du DTU 25.41 : “Ouvrages en 
plaques de parement de plâtre”.
Les préconisat ions suivantes sont à 
respecter :
•  calepinage à partir de plaques entières, 

joints alignés ;

•  éviter de couper dans les perforations ;
•  ossature constituée de fourrures F47 

ou Fourrure MOB ou F60 Omega à 
entraxes maximum de 500 mm ;

•  Knauf Delta Linear peut aussi être 
monté sur un système d’ossature type 
Rapid’Fix ;

•  portée des fourrures F47 ou Fourrure 
MOB et F60 maxi 1,00 m ;

•  vissage en entraxe 150 mm à l’aide des 
vis + capuchons ;

•  peinture au rouleau selon DTU 59.1 
avec préparation d’usage ;

•  absence de trame et/ou têtes de vis.
Les plaques Knauf Delta Linear peuvent se 
poser également avec le système CD 60 
”Pose confort“. Voir page 592.

Vérifier l’alignement dans la longueur et la diagonale
Bien positionner les plaques
Prévoir 12 vis + capuchon /m2

Récapitulatif Knauf Delta Linear

Type de plaques Largeur (mm) Longueur (mm) Entraxe moyen  
des fourrures (mm)

Delta Linear Rectiligne 10/23 1 196 2 001 maxi 500

Delta Linear Rectiligne 8/18 1 188 1 998 499,5

Delta Linear Aléatoire 8/15/20 1 200 2 000 469

Delta Linear Alterné 12/20/66 1 188 1 980 495

Delta Linear Quadril 12/25 1 200 2 000 maxi 500

Delta Linear Régula 1 200 1 875 469

Mise en place du capuchon Vissage dans le capuchon Fin de l’opération

Knauf Delta - Bords Linear p. 250Détail produit
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m
Murs et plafonds acoustiques non démontables (plâtre)

Knauf Delta - Bords Linear (suite)

Nomenclature de la figure 1

1. Tige filetée
2. Suspente pivot
3. Fourrure F47
4. Knauf Delta Linear
5. Vis
6. Capuchon

Fig. 1 Knauf Delta Linear - Fixation des plaques par capuchon
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Knauf Delta - Bords Linear (suite)

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette
fiche sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la conformité et de la faisab ilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l’art en vigueur (DTU etc.) et
des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. 
Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels
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Mise en œuvre :
Principes généraux à respecter.

 Calepinage à partir de plaques entières, joints alignés
 Eviter de couper dans les perforations.
 Entraxe maxi des fourrures F47 : 500 mm
 Portée maxi des fourrures F47 : 1.00 m



 Dans le cas des plaques Delta Linear Rectiligne 
8/18 et Quadril 12/25, les F47 doivent être doublées
et serties en about de plaques et le vissage doit être
effectué dans la 2e rangée de perforations, ceci afin
d'éviter de visser trop près du bord et de fissurer la 
plaque

Bien positionner les plaques.
Prévoir 12 vis + capuchon /m²

Vérifier l'alignement dans la longueur 
et la diagonale

500

Fourrure doublée 
si Rectiligne 8/18 
ou Quadril 12/25

Dans le cas des plaques Knauf Delta Linear 
Rectiligne 8/18 et Quadril 12/25, les 
F47 doivent être doublées et serties en 

about de plaques et le vissage doit être 
effectué dans la la deuxième rangée de 
perforations, ceci afin d’éviter de visser 

trop près du bord et de fissurer la plaque.

Pose des plaques Knauf Delta Linear entraxe 600

Fourrure doublée si Rectiligne 8/18 
ou Quadril 12/25

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette
fiche sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la conformité et de la faisab ilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l’art en vigueur (DTU etc.) et
des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. 
Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels
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Mise en œuvre :
Principes généraux à respecter.

 Calepinage à partir de plaques entières, joints alignés
 Eviter de couper dans les perforations.
 Entraxe maxi des fourrures F47 : 500 mm
 Portée maxi des fourrures F47 : 1.00 m



 Dans le cas des plaques Delta Linear Rectiligne 
8/18 et Quadril 12/25, les F47 doivent être doublées
et serties en about de plaques et le vissage doit être
effectué dans la 2e rangée de perforations, ceci afin
d'éviter de visser trop près du bord et de fissurer la 
plaque

Bien positionner les plaques.
Prévoir 12 vis + capuchon /m²

Vérifier l'alignement dans la longueur 
et la diagonale

500

Fourrure doublée 
si Rectiligne 8/18 
ou Quadril 12/25
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