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en Polygaine BA10 p. 141Détail produit

Procédés techniques

1. Principes de mise en œuvre

Gaine sur 3 faces
Après avoir tracé l ’emplacement de 
Polygaine au sol et sur la paroi du 
gros œuvre, la mise en œuvre se fait à 
l’aide de cornières 25/30 fixées au sol, 
verticalement et fixées dans le gros œuvre.
Le panneau est placé perpendiculairement 
au mur en veillant à ce que l’aile s’enfonce 
entre la plaque et la laine de roche. La 
plaque de plâtre est vissée dans les 
profilés tous les 20 cm. On procède de la 
même façon pour la paroi opposée. Puis, 
on enfonce une cornière sur le chant du 
panneau visible. Elle est maintenue par 
vissage au travers de la plaque de plâtre.

Le panneau qui constitue la 3ème face est 
délardé aux extrémités sur une largeur 
de 75 mm pour s’adapter aux 2 parois 
latérales de la gaine, tout en conservant 
la plaque de plâtre qui restera apparente. 
La dernière face est vissée aux extrémités 
dans les cornières, tous les 20 cm. La 
cornière peut être remplacée par un rail 
de 48.
Le traitement des angles et cueillies se fait 
avec la bande à joints Knauf et l’enduit 
EJS ou Knauf Silk.
La plaque hydrofugée est mise côté 
apparent dans le cas de mise en œuvre 
dans un local EB+ privatif (salle de bain).

Gaine sur 2 faces
La mise en œuvre se fait sur le même 
principe en fixant la 1ère face dans le gros 
œuvre et en enfonçant la cornière dans le 
chant de la Polygaine visible.
La 2ème face est délitée sur une largeur de 
75 mm, mais uniquement sur le bord qui 
s’adaptera à la 1ère face. Le bord droit est 
positionné contre le mur en veillant à ce 
que l’aile de la cornière s’enfonce entre 
la laine de roche et la plaque de plâtre.
Les 2 faces sont reliées par vissage de la 
plaque de plâtre (bord délardé) dans la 
cornière de la 1ère face. 
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Nomenclature de la figure 1

1. Cornière 25/35
2. Polygaine

Nomenclature de la figure 2

1. Cornière 25/35
2. Polygaine

Fig. 1 : Polygaine technique - Pose en L Fig. 2 : Polygaine technique - Pose en U

538 PLAQUISTE/PLAFISTE 2018


