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43.1 Système de jointoyage Alba®
43.1.0

Conditions préalables et produit

Notions de base
La norme européenne SN EN 12860 décrit les propriétés et le comportement des colles plâtre qui sont
utilisées pour l’assemblage des carreaux de plâtre (carreaux de plâtre massif) ou autres éléments de
construction pour cloisons à base de plâtre. Cette norme comprend des déclarations sur les performances
suivantes, qui reposent sur les exigences essentielles:
• Comportement au feu
• Émission de substances dangereuses

La norme traite également des caractéristiques techniques supplémentaires qui sont importantes pour
l’acceptation et l’utilisation du produit par l’industrie de la construction:
• Isolation au bruit aérien
• Résistance à l’arrachement
• Résistance thermique
Colles plâtre pour les carreaux de plâtre massif Alba®
Rigips propose différentes colles plâtre pour la pose des carreaux de plâtre massif Alba®.
Il s’agit des produits suivants:
• Colle plâtre Alba® Albacol PLUS selon la norme
• Alba® AGK hydro PLUS comme colle plâtre
SN EN 12860, pour la pose et le spatulage des
hydrofuge selon la norme SN EN 12860, pour la
carreaux de plâtre massif Alba®, et pour le remplissage
pose et le spatulage des carreaux de plâtre massif
et l’égalisation des supports irréguliers.
Alba® hydro, et pour le remplissage et l’égalisation
des supports irréguliers. Appropriée pour une
utilisation dans les salles humides et les salles d’eau.

!

• Les carreaux de plâtre massif Alba® humides ou mouillés ne devraient pas être lissés.
• Rhabiller toutes les saignées et ouvertures (montages électriques, sanitaires, de portes, etc.) avec
Alba® Albacol PLUS ou Alba® AGK hydro PLUS, ou avec le mortier de pose Rifix® ou Rifix® hydro.
• Pour les revêtements de carreaux en céramique, il suffit d’éliminer les résidus sur les joints. Il n’est pas
nécessaire de lisser les joints ou les surfaces!

Rigips® Alba

®

43.1.1
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Mise en œuvre des colles plâtre Alba®

Égalisation des niveaux
En cas de défaut de planéité ou de différences de
niveau, il est nécessaire d’édifier un lit de mortier
avec une bande Rigips® RF et le mortier de pose
Rifix®. Selon les exigences, on utilisera pour cela e
mortier de pose Rifix® hydro pour bande Rigips® RFI.

Désolidarisation des raccords
Les raccords au sol, à la paroi et au plafond sont
réalisés avec Alba® corbande. Ces bandes de liège
sont collées avec Alba® Albacol PLUS ou Alba®
AGK hydro PLUS en fonction du système.

Pose des carreaux
Les carreaux de plâtre massif Alba® doivent être
collés sur les bandes ou profilés Alba® corbande
avec la colle de système.

Collage des carreaux
Pour coller les carreaux de plâtre massif Alba®, il
faut appliquer la colle de système Alba® Albacol
PLUS (AGK hydro PLUS pour les carreaux Alba®
hydro) sur les deux faces de la crête. Lors de l’assemblage des rainures et crêtes, la colle devrait
déborder sur toute la longueur pour assurer une
adhérence suffisante.

Nettoyage des tranches
Il faut veiller à ce que les tranches
soient bien dépoussiérées avant
le collage.

Rhabillage des raccords
Le rhabillage des raccords à la
paroi et au plafond doit être
réalisé avec Alba® Albacol PLUS
(ou éventuellement avec le
mortier de pose Rifix®).

Joint suédois
Le raccord à la paroi et/ou au
plafond peut ensuite être finalisé
avec un joint suédois.
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43.2 Système de jointoyage Rigips® Vario
(poudre) sans bande d’armature
43.2.0

Remarques préliminaires

Application
En cas de parement double sur une sous-construction métallique, et sans éléments incorporés comme
les portes et les fenêtres, etc.. Le système de spatulage Rigips® Vario offre la possibilité de réaliser un
jointoyage sans bande d’armature. Une condition cependant: les plaques Rigips® doivent présenter des
bords longitudinaux Vario (HRAK) et des bords transversaux Vario (travaillés en usine ou sur le chantier).

!
43.2.1

En cas de spatulage sans bande d’armature, il est recommandé de poser des plaques qui couvrent toute la
hauteur de la pièce pour éviter les joints transversaux.

Mise en œuvre des bords transversaux

Préparation
Le rabot à chanfreiner Rigips® Vario permet
un biseautage parfait des bords transversaux. Le rabot à deux lames sert à façonner
un bord à deux biseaux, augmentant ainsi
la part de surface – ce qui garantit une
solidité maximale des joints.

Casser le carton au niveau des transitions
supérieure et inférieure entre la surface de
carton et le noyau de plâtre.

Le fait de dépoussiérer assure une bonne
adhérence entre la masse à jointoyer et
le bord transversal des plaques.
Humidifier les bords transversaux ou les
apprêter avec la barrière neutre Rigips®
Rikombi pour que l’eau ne se retire pas
trop rapidement du système de masse
à jointoyer Rigips®, qui sécherait alors
trop rapidement.

!

Si les bords ne sont pas humidifiés, la masse à jointoyer va peler
et le joint va se détériorer.

Rigips® Alba

®
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Jointoiement des bords transversaux

Remplissage des joints

La masse à jointoyer doit être appliquée perpendiculairement au joint pour éviter la formation de bulles d’air. Cela
assure un remplissage régulier et une bonne adhérence de la masse à jointoyer sur les flancs des bords transversaux. Lors de cette première étape, il faut toujours commencer par remplir les joints transversaux. Une fois qu’un
joint est rempli, il peut être spatulé à fleur de surface.

Une fois que la masse à jointoyer a pris, spatuler le joint
encore une fois.

Le résultat du remplissage des joints (joints longitudinaux et transversaux).

7
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43.2.3

Jointoiement des bords longitudinaux Rigips® Vario

Remplissage des joints

Combler les joints longitudinaux perpendiculairement
au bord Vario avec la masse à jointoyer Rigips® Vario.

Ensuite, il s’agit d’enduire les joints apprêtés.

Il faut veiller à éviter la formation de bulles d’air dans les
joints lors du remplissage.

Le joint longitudinal fini après l’enduisage.

Rigips® Alba

®
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Opération de finition

Spatulage de finition
À gauche:
Le traitement ultérieur avec la
masse à jointoyer Rigips® Vario
peut être appliqué une fois que
le produit utilisé pour le remplissage des joints a pris.
À droite:
Il faut contrôler la planéité, et
les éventuelles bavures laissées
par la spatule doivent être éliminées ou poncées avec le dos
de la truelle.

À gauche:
Appliquer la masse à jointoyer
à la surface des plaques, et tirer
l’excédent jusqu’à l’épuiser vers
l’extérieur du joint.
À droite:
Pour finir, lisser rapidement
d’un seul trait toute la longueur
du joint, avec la spatule à lisser
presque à plat. Cette manière
de faire permet d’atteindre la
classe de qualité 2 (Q2).

Ponçage
Une fois que la nouvelle couche
a complètement séché, il est
possible de procéder à un éventuel ponçage, soit à la main soit
à la machine.

Spatulage du matériel de fixation

Vis trop profondément enfoncée – le carton est endommagé:
Plusieurs opérations seront nécessaires pour spatuler la tête
de vis.

Vis correctement enfoncée:
Une seule opération suffira pour spatuler la tête de vis.

9
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43.3 Système de masse à jointoyer Rigips®
(poudre) avec bande d’armature
43.3.0

Remarques préliminaires

Applications avec bande d’armature
Les systèmes de masse à jointoyer Rigips® habituels, sous forme de poudre, sont utilisés pour les plaques
avec bords AK (aplatis), bords HRK (semi arrondis), bords coupés biseautés HRK ainsi que pour les plaques
à bords HRAK (Vario). Excepté s’il existe des restrictions spécifiques au système, tous ces bords, qu’ils
se trouvent au plafond ou sur les parois, peuvent être mis en œuvre avec une large palette de masses à
jointoyer Rigips®, en association avec la bande d’armature en fibres de verre, la bande d’armature de treillis
en fibre de verre ou la bande d’armature papier Rigips®.

!

• Les bords coupés Rigips® ne doivent pas être trop fortement biseautés afin de minimiser le risque de
marques dues au gonflement des joints.
• Lors du remplissage des joints, toujours spatuler d’abord les joints transversaux.
• Appliquer la masse à jointoyer perpendiculairement au joint sans provoquer la formation de bulles d’air.

43.3.1

Procédé pour les bords biseautés

Préparation

Le fait de dépoussiérer assure une bonne adhérence!

Humidifier les bords transversaux ou les apprêter avec la
barrière neutre Rigips® Rikombi pour que l’eau ne se retire
pas trop rapidement du système de masse à jointoyer
Rigips®, qui sécherait alors trop rapidement.

Jointoiement

Les joints transversaux sont comblés avec la masse à
jointoyer Rigips®.

Laisser prendre la masse à jointoyer.

Rigips® Alba

®
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Mise en œuvre

Appliquer une épaisseur d’env. 1 mm de masse à jointoyer.

Enrober Ia bande d’armature Rigips® sans jointoiement ultérieur immédiat. Recouvrir les fixations de masse à jointoyer.

Spatuler la bande d’armature en fibres de verre Rigips®, sans
application supplémentaire de produit.

!

Si la bande d’armature en fibres de verre Rigips® est
recouverte d’une nouvelle couche de masse à jointoyer immédiatement après la pose, cela provoque
un effet de «bourrelet»: au milieu du joint, la bande
d’armature en fibres de verre tombe vers l’extérieur
et se décolle vers l’avant.

Si le joint est spatulé avec le dos de la truelle une
fois que le produit a pris, cela endommage la bande
d’armature et le joint perd sa solidité.

11
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43.3.2

Rigips® Alba

Jointoiement des bords longitudinaux Vario

Remplissage des joints

Combler les joints longitudinaux perpendiculairement
au bord Vario avec la masse à jointoyer Rigips® Vario.

Ensuite, enduire les joints apprêtés.

La pose de la bande d’armature en fibres de verre
Rigips® se fait juste après, dans le frais.

Spatuler la bande d’armature en fibres de verre Rigips®,
sans application supplémentaire de produit.

®

Rigips® Alba

®
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Opération de finition

Spatulage de finition
À gauche:
Le spatulage de finition avec la
masse à jointoyer Rigips® peut
être appliqué une fois que le
produit utilisé pour le remplissage des joints a pris.
À droite:
Il faut contrôler la planéité, et
les éventuelles balèvres laissées
par la spatule doivent être éliminées ou poncées avec le dos
de la truelle.

À gauche:
Appliquer la masse à jointoyer
à la surface des plaques, et tirer
l’excédent jusqu’à l’épuiser vers
l’extérieur du joint.
À droite:
Pour finir, lisser rapidement
d’un seul trait toute la longueur
du joint, avec la spatule à lisser
presque à plat. Cette manière
de faire permet d’atteindre la
classe de qualité 2 (Q2).

Ponçage
Une fois que la nouvelle couche
a complètement séché, il est
possible de procéder à un éventuel ponçage, soit à la main soit
à la machine.

Spatulage du matériel de fixation

Vis trop profondément enfoncée – le carton est endommagé:
Plusieurs opérations seront nécessaires pour spatuler la tête
de vis.

Vis correctement enfoncée:
Une seule opération suffira pour spatuler la tête de vis.
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43.3.4

Rigips® Alba

Procédé pour les bords longitudinaux aplatis (AK)

Jointoiement

Combler les joints longitudinaux perpendiculairement
au bord aplati avec le système de masse à jointoyer
Rigips® et les spatuler rapidement.

Poser la bande d’armature en fibres de verre Rigips®
depuis le haut dans le frais …

... puis appliquer le long du joint longitudinal et
immédiatement tirer à la truelle.

La bande d’armature Rigips® est directement posée,
sans application supplémentaire de produit.

®

Rigips® Alba
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Finition des joints

La finition des joints est également réalisée avec le
système de masse à jointoyer Rigips® sous forme de
poudre. Elle ne doit être entreprise qu’une fois que
l’enduit de jointoiement a pris.

!

Tous les bords transversaux et longitudinaux
sont travaillés avec une bande d’armature en
fibres de verre Rigips®.

Après la finition des joints, lorsqu’ils sont complètement plats, la surface est prête pour l’étape suivante.

15
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43.3.5

Rigips® Alba

®

Procédé pour les joints mixtes

Mise en œuvre
Les plaques de plâtre doivent être fixées avec précision et exactitude. Elles peuvent être mises en œuvre
avec une fixation transversale ou une fixation longitudinale. Dans le cas de la fixation transversale, le
pointage sur la face arrière court à angle droit. Il court parallèlement aux profilés transversaux ou au lattage
porteur dans le cas de la fixation longitudinale.
Mais la pratique montre que dans des cas exceptionnels, des joints «mixtes» peuvent apparaître.
C’est le cas notamment lorsque des plaques découpées sont ajustées, ou en cas de transitions entre des
plaques de 6 mm à parement double raccordées à des plaques de 12.5 mm d’épaisseur.
Dans ce cas, il faut procéder aux opérations suivantes:
• Dépoussiérer.
• Humidifier les joints ou les apprêter avec la
barrière neutre Rigips® Rikombi pour que l’eau
ne se retire pas trop rapidement du système
de masse à jointoyer Rigips®, qui sécherait alors
trop rapidement.
• Combler les joints longitudinaux perpendiculairement au bord aplati des plaques avec le système
de masse à jointoyer Rigips® et les spatuler

rapidement.
• Laisser prendre la masse à jointoyer.
• Appliquer une couche de masse à jointoyer
d’environ 1 mm d’épaisseur.
• Poser une bande d’armature Rigips®, ne pas
spatuler immédiatement.
• Lisser.

Rigips® Alba

®
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Types de joints mixtes

!

Bord Vario (plaque supérieure) sur bord biseauté
(plaque inférieure).

Bord biseauté (plaque de gauche) sur bord Vario
(plaque de droite).

Bord biseauté (plaque supérieure) sur bord coupé vif
(plaque inférieure).

Bord vif (plaque de gauche) sur bord entièrement cartonné
(plaque de droite).

De manière générale, tous les types de joints mixtes
doivent systématiquement être exécutés avec une
bande d’armature en fibres de verre Rigips®.

Bord aplati (plaque de gauche) sur bord Vario
(plaque de droite).
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