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Les plafonds en plâtre ne doivent pas être 
stockés ni montés dans les locaux avec 
une humidité relative dépassant 70 %, 
sauf indication contraire. Avant la mise 
en œuvre, il est impératif de prévoir au 
préalable toutes les installations techniques 
dans le local. En raison du résultat final, 
il est aussi important que les plafonds 
soient montés à angles droits ce qui 
facilite leur mise en œuvre et le contrôle 
des installations derrière le plafond, les 
plafonds à angles droits étant facilement 
démontables. Les plafonds ne doivent 
pas être montés dans les condit ions 
permanentes de température supérieure 
à 50 °C.

Disposition
Tracer l'emplacement de la cornière de 
rive sur les murs et les colonnes. 

Cornières de rive
Visser les profilés à entraxe de 300 mm 
maximum. Le type de f ixat ion doi t 
correspondre au type de mur. Dans les 
angles intérieurs les profilés peuvent se 
recouvrir ou être assemblés à onglet. Dans 
les angles extérieurs les profilés doivent 
toujours être assemblés à onglet. 

Calepinage
Démarrer de préférence le calepinage à 
partir du centre du local afin d'obtenir la 
même largeur des coupes périphériques 
dans les deux côtés du local. La position 
des luminaires, des systèmes d'aération 
et des têtes d'extinction peut influer sur le 
calepinage. 

Suspentes
Les suspentes réglables doivent être fixées 
par des pitons ou un type de fixation 
similaire. Si les attaches directes sont 
utilisées, elles doivent être vissées au 
support. Fixer la première suspente à 
400 mm du mur dans le sens longitudinal 
du porteur. Les suspentes suivantes doivent 
être fixées à entraxe de 1200 mm. La 
charge de diverses installations doit être 
transférée au système de suspension 
ce qui peut nécessiter des suspentes 
supplémentaires.

Porteurs
Les porteurs doivent être fixés parallèlement 
à entraxe de 1200 mm ou 600 mm. Les 
extrémités des por teurs disposent de 
languettes à emboîtement permettant  
l'assemblage de plusieurs porteurs. 

Entretoises
L'installation des entretoises se fait par 
insertion de languettes à verrouillage à 
droite de la fente correspondante dans le 
porteur. Les entretoises sont verrouillées 
par une légère pression vers le bas. Si 
l'entretoise ne se prolonge pas dans le 
module, la languette doit être divisée 
et aplanie. Les entretoises peuvent être 
découpées par une scie à métaux ou 
tondeuse spéciale. Le découpage doit 
être effectué à partir de la face traitée de 
l'entretoise. 

Mise à niveau du système de suspension
Une fois  le  sys tème de suspension 
monté, l'équerrage doit être contrôlé. Les 
suspentes doivent être ajustées et tendues 
et la surface doit être plane. 

Dalles
Les dalles peuvent être mises en place, une 
fois les travaux dans le plénum terminés. 
Il est conseillé de porter des gants en 
coton lors du montage des dalles. Elles 
peuvent être découpées par une scie à 
dents fines ou un cutter. Le découpage doit 
être effectué à partir de la face frontale 
des dalles.

Plafonds démontables plâtre

Précautions d’usage 
pour plafonds démontables
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La mise en œuvre des panneaux des 
plafonds suspendus relève des Règles de 
l’Art traditionnelles et du DTU 58.1 : “Mise 
en œuvre des plafonds suspendus en 
matériaux fibreux d’origine minérale”.  
La tolérance de pose des points de 
suspension est de 3 mm.
Sauf dispositions particulières du plafond, 
les flèches ou contre-flèches doivent être 
inférieures sous la règle de 2 m à :
•  ossature non apparente : 1/500è de la 

portée,
•   ossature apparente : 1/300è de la portée.
L’ossature métallique, en acier galvanisé 
laqué, est constituée de profilés porteurs 
T24/38, perforés au pas de 15 cm, 
d ’en t re to i se  de  0,60 m (T24/38) ,  

de profilés de cornières de rives ou de 
profilés à joints creux. À ces ossatures 
sont associés les différents accessoires 
nécessaires à la suspension.
Après pose des cornières ou profilés 
de rive, les lignes de profilés T24/38 
porteurs seront matérialisées au bleu sur 
le plafond ou les éléments supports, ou 
repérées au laser en respectant le plan 
de calepinage choisi pour le plafond. Le 
choix du type de suspente s’effectue en 
fonction de la nature du support et de la 
hauteur du plénum. On utilisera les tiges 
lisses, suspentes à œillet, ou tiges filetées, 
coulisseaux et suspentes Twist pour profilés 
Clix (Knauf Richter).

Les profilés utilisés sont : T15, T24 et 
profi lés Fine Line. Ce dernier est un 
profilé à joint creux, affleurant avec la 
dalle et permettant la fixation de cloisons 
démontables sans percement des dalles 
ou profilés. Ces profilés peuvent être 
apparents, encastrés ou cachés.

Por tée  des  ossa tu res  de  p la fonds 
suspendus démontables, entraxes des 
points de suspension, les valeurs suivantes 
sont valables pour les profilés Clix (Knauf 
Richter).
Dans le cas d’utilisation d’autres profilés, 
on s ’assurera des  carac tér i s t iques 
techniques de ceux-ci.

Entraxe de fixation

Profilé 1000 mm 1200 mm 1400 mm

Clix T15 15 kg/m2 12 kg/m2 6 kg/m2

Clix T24 16 kg/m2 12 kg/m2 6 kg/m2

Clix T35 20 kg/m2 16 kg/m2 8 kg/m2

Entraxe de fixation

Profilé 1200 mm 1500 mm

Clix T15* 12 kg/m2 6 kg/m2

Clix T24 20 kg/m2 12 kg/m2

Clix T35 25 kg/m2 12 kg/m2

Montage avec entretoise de 1 200 mm / charges admissibles Montage avec entretoise de 600 mm / charges admissibles
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