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La construction à sec en plâtre est aujourd’hui une 
méthode d’aménagement reconnue, pour la réalisa-
tion de bâtiments modernes, les travaux de transfor-
mation et les assainissements. Sa grande flexibilité, 
ses propriétés de première classe en matière de 
physique du bâtiment et de biologique du bâtiment 
et ses avantages économiques et écologiques savent 
convaincre les investisseurs et les maîtres d’ouvrage, 
de même que les planificateurs et les exploitants  
des bâtiments.  
 
 

Mais une exécution d’une qualité impeccable est 
nécessaire pour obtenir ce résultat. Les systèmes  
de construction à sec en plâtre de Rigips sont 
conformes à toutes les prescriptions légales et nor-
matives, et les dépassent même. Mais ce n'est pas 
tout: ils se distinguent également par leurs caracté-
ristiques variées et innovantes, et leurs composants 
parfaitement adaptés. Les directives de mise en 
œuvre Rigips présentent des instructions basées sur 
la pratique ainsi que des indications et tuyaux utiles. 
Elles contribuent ainsi à une pose rationnelle et à 
une mise en œuvre de grande qualité.

Structure

Les directives de mise en œuvre Rigips comprennent 
quatres parties:

Partie 1: Planification, organisation & produits

Partie 2: Sous-constructions

Partie 3: Parements 

Partie 4: Technique de jointoiement et surfaces

Chaque partie comprend une série de chapitres ou 
cahiers thématiques qui se réfèrent aussi bien à la 
mise en œuvre des carreaux de plâtre massif Alba® 
qu’à celle des plaques et autres plaques spéciales 
Rigips®. Les aperçus sous forme de tableaux infor-
ment sur la conformité et l’application des profilés, 
plaques, carreaux ou panneaux, masses à jointoyer 
et accessoires. Des descriptions formulées simple-
ment et richement illustrées montrent comment 
poser et réaliser différentes parties d’ouvrage. 
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Toutes les informations de cette brochure s’adressent à des spécialistes 

qualifiés et sont basées sur les derniers développements de la technique. 

Elles ont été élaborées au mieux des connaissances, mais ne constituent  

aucune garantie. Rigips SA s’efforce continuellement de vous offrir les 

meilleures solutions possibles, c’est pourquoi nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications à ces informations, en fonction de l’évolution  

des techniques de production ou d’application. Les éventuelles illustra-

tions ne peuvent être considérées à elles seules comme instructions pour 

l’application des produits, sauf si c’est explicitement signalé. Ces données 

ne remplacent pas les planifications techniques spécialisées qui peuvent 

s’avérer nécessaires. Les travaux de tous les corps de métier doivent 

impérativement être exécutés selon les règles de l’art.

Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.

Veuillez prendre note du fait que nos conditions générales de vente,  

livraisons et paiements (CGV) en vigueur actuellement sont seules déter-

minantes dans nos relations d’affaires. Elles sont disponibles sur demande 

ou sur Internet à l’adresse www.rigips.ch.

L’entreprise Rigips SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite 

avec les solutions et systèmes Rigips et vous remercie de votre confiance.

Édition 04-2019
Tous droits réservés.

Données fournies sans garantie.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Suisse
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Conditions sur le chantier

Introduction 

Remarques préliminaires
La technique de mise en œuvre pour l’aménagement avec des systèmes de plaques de plâtre, plaques  
de plâtre fibrées et carreaux de plâtre massif atteint aujourd’hui un très haut niveau. Les recommandations 
et remarques suivantes concernant l’étude du projet, la direction des travaux et l’exécution des travaux 
doivent être respectées. Cela permettra d’éviter des erreurs et d’assurer la clarté nécessaire concernant  
les conditions de base de la construction lors de la mise en œuvre.

Conditions climatiques sur le chantier

Phase de préparation
• Avant le début des travaux de plâtrerie, crépissage 

ou construction à sec en plâtre, l’enveloppe du 
bâtiment doit être étanche.

• Les crépis et chapes (sous-planchers) devraient 
– autant que possible – être posés et secs avant  
le montage des systèmes de construction à sec. 
Mais dans tous les cas, ils doivent être prêts avant 
le jointoyage.

• S’il est prévu de travailler le sol avec de l’asphalte 
coulé, les travaux de jointoiement ne devront être 
entrepris qu’une fois que la chape aura complète-
ment refroidi. 
 
 

Phase de mise en œuvre
• L’expérience a montré depuis longtemps que  

les meilleures conditions climatiques pour la mise 
en œuvre des systèmes de construction à sec  
en plâtre et des chapes sèches et planchers 
techniques se situe entre 40 % et 80 % d’humidité 
relative et à une température intérieure constante 
de +10 °C.

• Les constructions à sec, y compris leur enduisage, 
ne peuvent être exécutées que lorsque le proces-
sus de variation de dimensions des plaques, 
carreaux ou panneaux dû à l’humidité a cessé et 
que l’humidité relative de l’air est durablement 
stabilisée à 70 % au maximum pour une tempéra-
ture de 20 °C. Cette humidité peut temporairement 
être plus élevée.

• Pendant l’application d’un enduit sur la surface  
de systèmes de construction à sec en plâtre, la 
température de la surface et celle de l’air doivent 
être de +10 °C au minimum.

• Les crépis et enduits ne doivent pas être exposés 
au gel pendant leur temps de séchage.

• Pendant la mise en œuvre de l’enduit ou du crépi 
de fond et de l’enduit ou du crépi de finition, et  
en présence d’éventuelles couches de fond et 
autres couches (peintures), la température de la 
surface à revêtir et celle de l’air doivent être de 
+5 °C au minimum.

11.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1
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11.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase de séchage
• Lorsque les travaux produisant de l’humidité sont 

achevés, une bonne aération des locaux doit être 
régulièrement assurée.

• Ne pas chauffer les locaux tout d’un coup et trop 
rapidement, pour éviter l’apparition de fissures 
dues aux tensions du matériel et à la ventilation. 
Cela s’applique en particulier aux travaux de 
construction réalisés en hiver. 

• Il faut éviter d’exposer les parements à un souffle 
d’air chaud direct.

• Il faut également éviter un séchage trop rapide lors 
de la mise en service d’installations climatiques ou 
de ventilation sans humidificateur ou avec l’utilisa-
tion de déshumidificateurs de chantier. 
 
 

Exigences relatives aux fonds  

Fonds
Les fonds qui reçoivent un revêtement à sec, ainsi que les plaques, carreaux ou panneaux qui reçoivent 
un enduit ou autre, doivent être propres, dépoussiérés et suffisamment absorbants et résistants afin que 
les couches qui leur sont appliquées puissent l’être conformément aux exigences stipulées. Concernant le 
climat, les conditions générales suivantes doivent être remplies:  

• Un chauffage trop élevé et une déshumidification 
trop rapide des locaux ne sont pas admis.

• Pour éviter toute fissuration, l’humidité relative de 
l’air ne doit jamais tomber trop rapidement 
au-dessous de 45 %.

Humidité résiduelle
La teneur en eau des plaques, carreaux ou panneaux doit être contrôlée immédiatement avant l’application 
d’un enduit ou autre. 

L’humidité résiduelle ne doit pas dépasser les valeurs indicatives suivantes:

Plaques de plâtre ≤ 0.8 % massique

Carreaux de plâtre ≤ 2.0 % massique

Plaques de plâtre fibrées ≤ 1.3 % massique

Panneaux de béton léger ≤ 12.0 % massique

Plaques de plâtre armées d’un tissu ≤ 0.8 % massique
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11.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Responsabilités

Obligations du maître d’ouvrage 

Directives en matière de planification et conditions sur le chantier
Le maître d’ouvrage a les obligations suivantes:

• positionnement et marquage des repères de 
niveaux, 

• coordination et contrôle des interfaces entre 
intervenants,

• établissement d’un modèle d’étanchéité à l’air,

• contrôle et garantie des tolérances dimensionnel-
les convenues relative au fond,

• fixation de la ligne de pied de façade, 

• application d’une couche de protection sur les 
surfaces enterrées ou le long de terrasses ou de 
balcons, du bord inférieur du crépi à la ligne de 
pied de façade,

• aération des constructions nouvelles,

• maintien des conditions de climat intérieur 
adéquates pour exécutions à sec en plâtre selon 
norme SIA 242 – par ex. par chauffage, ventilation, 
déshumidification,

• garantie des conditions d’exécution et des mesu-
res de sécurité relative à l’enveloppe du bâtiment, 

• garantie des conditions requises relative à la 
protection contre les intempéries, 

• mesures de prévention contre la pénétration d’eau 
dans le bâtiment,

• mise à disposition des installations nécessaires telles 
que WC, alimentation en eau et en électricité, etc.

Obligations de l’entrepreneur

Contrôle et informations
L’entrepreneur a les obligations suivantes:

• contrôle du respect des tolérances dimension-
nelles relative au fond exécuté préalablement, par 
ex. contrôle des cotes théoriques, de la planéité, 
de la verticalité,

• contrôle du fond et des conditions climatiques 
ambiantes, afin de s’assurer qu’ils conviennent à 
l’exécution des travaux prévus (humidité, résis-
tance, propreté etc.),

• indication, avant l’adjudication, du besoin de 
l’entrepreneur en locaux de dépôt verrouillables,

• remise d’une liste contenant les désignations 
exactes, les propriétés et les qualités des maté-
riaux et produits utilisés,

• remise des instructions d’utilisation et de mainte-
nance de l’ouvrage ou des parties d’ouvrage.  
Ces instructions doivent être remises au maître 
d’ouvrage au moment de la réception de l’ouvrage. 
 

 
 

• Les déclarations concernant les conditions sur le chantier sont appuyées par: 
– la norme SIA 118/242 Bâtiment, génie civil   
– la fiche technique de l’ASEPP («Rahmenbedingungen zur Ausführung von Trockenbauarbeiten») 

• Le respect des conditions émanant des directives générales de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes et des recommandations des fiches techniques de l’Association suisse des entrepreneurs 
plâtriers-peintres ASEPP ne dispense pas l’artisan de prendre en considération les restrictions relatives 
au système.

11.2
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11.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Stockage et transport 

Stockage et transport des plaques

Remarques préliminaires
En général, les plaques de plâtre, plaques de plâtre fibrées et carreaux de plâtre massif de Rigips  
présentent des caractéristiques de qualité plus élevées que celles exigées par les normes techniques  
applicables. Le respect des conditions suivantes permettra le maintien de la nature et de la qualité  
des produits afin de garantir un standard élevé dans la construction à sec.

Stockage des plaques

• Les plaques Alba® et Rigips® doivent être entre- 
posées sur un support plat (palette) ou sur des 
carrelets en bois disposés à intervalles réguliers  
de 350 mm au maximum.

• Il faut s’assurer que le sol est apte à supporter le 
poids des plaques.

• Les plaques Alba® et Rigips® et les accessoires 
doivent être protégés de l’humidité et des  
intempéries. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est recommandé de toujours entreposer au sec les plaques, les colles et les matériaux de jointoyage de 
Rigips, à l’intérieur des bâtiments. Avant de poser des plaques de plâtre devenues humides, il est néces-
saire de les faire complètement sécher sur un support bien plat. 
 
 
 

Transport des plaques

• Lors du transport avec les chariots-élévateurs, il faut respecter une distance d’au moins un mètre  
avec la fourche.

• Les plaques Rigips doivent être portées en position verticale ou à l’aide des moyens adéquats  
(par exemple sur un chariot-élévateur).

11.3

Un stockage correct à l’horizontale. Un stockage à l’abri de l’humidité et des intempéries.

≤ 350 mm
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Corrosivité

Introduction 

Conformité
Les matériaux utilisés et leur mise en œuvre doivent être adaptés les uns aux autres, de telle sorte que 
dans leur ensemble, ils remplissent la fonction prévue. Dans la construction à sec en plâtre, l’utilisation de 
produits et systèmes de construction à sec Rigips® a fait ses preuves depuis longtemps. Mais il faut toujours 
choisir les solutions systèmes conformes, en fonction des sollicitations.
Selon le projet de construction, le planificateur doit entreprendre une classification des locaux ou éléments 
de construction dans la classe de sollicitation correspondante en fonction de l’affectation.

Catégories de corrosivité

Choix en fonction de l’objet
Le choix de la catégorie de corrosivité déterminante et de la durée de protection dépend de l’objet et des 
présentes conditions générales, et doit être spécifié par le planificateur. Des profilés et accessoires Rigips® 
avec protection accrue contre la corrosion – des classes C3-h et C5l-h – sont disponibles pour une utilisa-
tion à l’extérieur, dans les salles humides et les salles d’eau.

La durée de protection n’est pas une période de garantie, mais un intervalle temporel pour la révision  
et les retouches.

12.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

12.1

Catégorie de corrosivité ou sollicitation par la corrosion 
selon DIN EN ISO 12944-2 Durée de protection

C1
insignifiante

faible

moyenne

élevée

C2
faible

faible

moyenne

élevée

C3
modérée

faible

moyenne

élevée

C4
forte

faible

moyenne

élevée

C5I 
très forte (industrie)

faible

moyenne

élevée

C5M
très forte (mer)

faible

moyenne

élevée

Indications complémentaires concernant la durée de protection:

l = (low) faible: 2 à 5 ans m = (medium) moyenne: 5 à 15 ans h = (high) élevée: > 15 ans
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Résistance à la sollicitation

Classes d’exposition à l’eau 

Notions de base
En Suisse, la sollicitation des locaux ou des différentes surfaces par l’humidité ou l’eau n’est pas  
réglementée par des normes. Le tableau ci-dessous décrit les différentes classes de sollicitation selon  
DIN 18534, et illustre les domaines correspondants par des exemples. 

Sollicitation des locaux et sous-constructions

La documentation technique ou les brochures spécifiques aux systèmes peuvent être utiles pour faire le 
bon choix parmi les systèmes Rigips – en fonction des sollicitations et du domaine d’application.

12.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

12.2

Classe d’exposition à l’eau Description/Sous-construction Exemples d’application

W0-l
faible

Surfaces sans exposition ou  

rarement exposées aux éclabous-

sures.

Sous-construction
standard (z100)

Zones des surfaces de parois  

au-dessus des lavabos dans les 

salles de bains et des éviers dans 

les cuisines domestiques.

W1-l
modérée

Surfaces fréquemment exposées 

aux éclaboussures ou rarement 

exposées à un écoulement d’eau, 

sans intensification par l’accumu-

lation d’eau.

Sous-construction
standard (z100)

Surfaces de parois au-dessus de 

baignoires et de douches dans  

les salles de bains.

W2-l
haute

Surfaces fréquemment exposées 

aux éclaboussures et/ou à un 

écoulement d’eau. L’exposition est 

parfois intensifiée par l’accumula-

tion d’eau, surtout au sol.

Sous-construction C3

Surfaces de parois dans les 

douches des structures sportives.

W3-l
très élevée, avec  

écoulement  

d’eau utilisée  

lors de procé- 

dures de net- 

toyage intensives

Surfaces très fréquemment ou 

durablement exposées aux écla-

boussures, à l’écoulement d’eau 

et/ou à l’eau utilisée lors de pro-

cédures de nettoyage intensives. 

L’exposition est intensifiée par 

l’accumulation d’eau.

Sous-construction C5

Les surfaces autour des bassins  

de natation et installations de 

douches dans les structures spor-

tives et les surfaces dans les 

industries (cuisines industrielles, 

laveries, brasserie, etc.).
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Profilés

Profilés Rigips® pour cloisons12.3.1 
 

12.3

Profilés Hauteur d’âme Largeur des ailes Profilés Épaisseur de tôle en mm Aussi disponible dans la classe de corrosion

Types Abréviation h ± 0.2 mm l ± 0.2 mm Abréviation 0.60 1.00 2.00 C3 C5

Unité mm mm

Profilés nervurés

RigiPROFIL®
Profilé U pour cloisons

RP-UW 50 50.0 39.8

à ailes égales

RP-UW 50

RP-UW 75 75.0 39.8 RP-UW 75

RP-UW 100 100.0 39.8 RP-UW 100

RP-UW 125 125.0 39.8 RP-UW 125

RP-UW 150 150.0 39.8 RP-UW 150

RigiPROFIL®
Profilé C pour cloisons

RP-CW 50 48.6 49.0   /   47.0

à ailes inégales

RP-CW 50

RP-CW 75 73.6 49.0   /   47.0 RP-CW 75

RP-CW 100 98.6 49.0   /   47.0 RP-CW 100

RP-CW 125 123.6 49.0   /   47.0 RP-CW 125

RP-CW 150 148.6 49.0   /   47.0 RP-CW 150

Profilés lisses

Profilé U pour cloisons

UW 36 36.0 30.0

à ailes égales

UW 36

UW 50 50.0 40.0 UW 50

UW 75 75.0 40.0 UW 75

UW 100 100.0 40.0 UW 100

Profilé U pour cloisons UP 29 29.0 27.0 UP 29

Profilé U pour cloisons 
pré-perforé pour 

cloisons arrondies

UW/VR 50 50.0 40.0

à ailes égales

UW/VR 50

UW/VR 75 75.0 40.0 UW/VR 75

UW/VR 100 100.0 40.0 UW/VR 100

Profilé U pour cloisons 
pour raccords coulissants 

au plafond

UW/G 50.0 60.0

à ailes égales

UW/G

UW/G 75.0 60.0 UW/G

UW/G 100.0 60.0 UW/G

UW/G 125.0 60.0 UW/G

Profilé C pour cloisons

CW 36 34.8 51.0   /   48.0

à ailes inégales

CW 36

CW 50 48.8 51.0   /   48.0 CW 50

CW 75 73.8 51.0   /   48.0 CW 75

CW 100 98.8 51.0   /   48.0 CW 100

Sigma 
Profilé C pour cloisons
pour isolation acoustique accrue

CW 50 48.8 51.0   /   48.0

à ailes inégales

CW 50

CW 75 73.8 51.0   /   48.0 CW 75

CW 100 98.8 51.0   /   48.0 CW 100
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Profilés Hauteur d’âme Largeur des ailes Profilés Épaisseur de tôle en mm Aussi disponible dans la classe de corrosion

Types Abréviation h ± 0.2 mm l ± 0.2 mm Abréviation 0.60 1.00 2.00 C3 C5

Unité mm mm

Profilés nervurés

RigiPROFIL®
Profilé U pour cloisons

RP-UW 50 50.0 39.8

à ailes égales

RP-UW 50

RP-UW 75 75.0 39.8 RP-UW 75

RP-UW 100 100.0 39.8 RP-UW 100

RP-UW 125 125.0 39.8 RP-UW 125

RP-UW 150 150.0 39.8 RP-UW 150

RigiPROFIL®
Profilé C pour cloisons

RP-CW 50 48.6 49.0   /   47.0

à ailes inégales

RP-CW 50

RP-CW 75 73.6 49.0   /   47.0 RP-CW 75

RP-CW 100 98.6 49.0   /   47.0 RP-CW 100

RP-CW 125 123.6 49.0   /   47.0 RP-CW 125

RP-CW 150 148.6 49.0   /   47.0 RP-CW 150

Profilés lisses

Profilé U pour cloisons

UW 36 36.0 30.0

à ailes égales

UW 36

UW 50 50.0 40.0 UW 50

UW 75 75.0 40.0 UW 75

UW 100 100.0 40.0 UW 100

Profilé U pour cloisons UP 29 29.0 27.0 UP 29

Profilé U pour cloisons 
pré-perforé pour 

cloisons arrondies

UW/VR 50 50.0 40.0

à ailes égales

UW/VR 50

UW/VR 75 75.0 40.0 UW/VR 75

UW/VR 100 100.0 40.0 UW/VR 100

Profilé U pour cloisons 
pour raccords coulissants 

au plafond

UW/G 50.0 60.0

à ailes égales

UW/G

UW/G 75.0 60.0 UW/G

UW/G 100.0 60.0 UW/G

UW/G 125.0 60.0 UW/G

Profilé C pour cloisons

CW 36 34.8 51.0   /   48.0

à ailes inégales

CW 36

CW 50 48.8 51.0   /   48.0 CW 50

CW 75 73.8 51.0   /   48.0 CW 75

CW 100 98.8 51.0   /   48.0 CW 100

Sigma 
Profilé C pour cloisons
pour isolation acoustique accrue

CW 50 48.8 51.0   /   48.0

à ailes inégales

CW 50

CW 75 73.8 51.0   /   48.0 CW 75

CW 100 98.8 51.0   /   48.0 CW 100
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Profilés Rigips® pour cloisons (suite)

Profilés Rigips® pour plafonds

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3.2 
 

Profilés Hauteur d’âme Largeur des ailes Profilés Épaisseur de tôle en mm Aussi disponible dans la classe de corrosion

Types Abréviation h ± 0.2 mm l ± 0.2 mm Abréviation 0.60 1.00 2.00 C3 C5

Unité mm mm

Profilés lisses

Profilé d’angle intérieur LWi LWI 90° – 60.0   /   60.0 LWI 90°

Profilé U de renfort

UA 50 48.8 40.0

à ailes égales

UA 50

UA 75 73.8 40.0 UA 75

UA 100 98.8 40.0 UA 100

UA 125 123.8 40.0 UA 125

UA 150 148.8 40.0 UA 150

Profilés lisses

Profilé C pour plafonds CD 60 60.0 27.0

à ailes égales

CD 60

Profilé chapeau HP 60 60.0   /   82.0 15.5 HP 60

Profilé amortisseur  
en acier zingué

FS 60 60.0   /   120.0 27.0 FS 60

Profilé U de raccord
(profilé chapeau)

UAH 17 17.2 30.0   /   25.0

à ailes inégales

UAH 17

Profilé U de raccord
(CD 60, FS 60)

UAP 29 29.0 48.0   /   27.0 UAP 29

Profilé U de raccord perforé  
(CD 60, FS 60)

UAP 29 29.0 48.0   /   27.0 UAP 29

Raccord à la paroi 
plafonds de même hauteur

WAP 32 32.0 45.0   /   27.0 WAP 32
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Profilés Hauteur d’âme Largeur des ailes Profilés Épaisseur de tôle en mm Aussi disponible dans la classe de corrosion

Types Abréviation h ± 0.2 mm l ± 0.2 mm Abréviation 0.60 1.00 2.00 C3 C5

Unité mm mm

Profilés lisses

Profilé d’angle intérieur LWi LWI 90° – 60.0   /   60.0 LWI 90°

Profilé U de renfort

UA 50 48.8 40.0

à ailes égales

UA 50

UA 75 73.8 40.0 UA 75

UA 100 98.8 40.0 UA 100

UA 125 123.8 40.0 UA 125

UA 150 148.8 40.0 UA 150

Profilés lisses

Profilé C pour plafonds CD 60 60.0 27.0

à ailes égales

CD 60

Profilé chapeau HP 60 60.0   /   82.0 15.5 HP 60

Profilé amortisseur  
en acier zingué

FS 60 60.0   /   120.0 27.0 FS 60

Profilé U de raccord
(profilé chapeau)

UAH 17 17.2 30.0   /   25.0

à ailes inégales

UAH 17

Profilé U de raccord
(CD 60, FS 60)

UAP 29 29.0 48.0   /   27.0 UAP 29

Profilé U de raccord perforé  
(CD 60, FS 60)

UAP 29 29.0 48.0   /   27.0 UAP 29

Raccord à la paroi 
plafonds de même hauteur

WAP 32 32.0 45.0   /   27.0 WAP 32
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Découpes de profilés

Découpes pour les gaines d’installations  
Étant donné qu’elle garantit la stabilité nécessaire de la cloison, la largeur d’âme a une responsabilité 
déterminante quant à la hauteur de cloison possible pour un système. L’âme ne peut donc être endomma-
gée par des découpes que sous certaines conditions. Tout autour des âmes, il faut impérativement laisser 
≥ 10 mm de chaque côté. Cela permet aussi d’éviter que les gaines d’installations ne soient endommagées 
lorsque le parement sera ensuite vissé avec des vis d’une longueur adaptée à l’épaisseur de plaque. La 
hauteur des découpes est limitée au double de la largeur de l’âme. Les indications précises concernant les 
dimensions et la disposition possible sont données par le tableau suivant.

Nombre et dimensions des échancrures de l’âme dans les profilés CW et UA

Les découpes des profilés UA sont également admises conformément au tableau. Ce faisant, il faut faire 
attention à ne pas couper les zones des trous oblongs.

Désignation  
du profilé

Nombre 
d’échancrures de 
l’âme supplémen-
taires par montant

Dimensions de 

l’échancrures de l’âme

largeur (a) x hauteur (b)

Écart min. des 
échancrures de l’âme 
entre elles, resp. dis-
tance au bord min. 
(≥ 2 x b)

Parement par  

côté de cloison

mm mm mm

CW 50 1 ≤ 30  x  ≤ 50 ≥ 100 1) ≥ 18.0

CW 75 2 ≤ 55  x  ≤ 75 ≥ 150 ≥ 12.5

CW 100 2 ≤ 80  x  ≤ 100 ≥ 200 ≥ 12.5

CW 125 2 ≤ 80  x  ≤ 125 ≥ 250 ≥ 12.5

CW 150 2 ≤ 80  x  ≤ 150 ≥ 300 ≥ 12.5

UA 50 2 ≤ 30  x  ≤ 50 ≥ 100 1) ≥ 18.0

UA 75 2 ≤ 55  x  ≤ 75 ≥ 150 ≥ 12.5

UA 100 2 ≤ 80  x  ≤ 100 ≥ 200 ≥ 12.5

UA 125 2 ≤ 80  x  ≤ 125 ≥ 250 ≥ 12.5

UA 150 2 ≤ 80  x  ≤ 150 ≥ 300 ≥ 12.5

1) applicable comme écart à la perforation en H

12.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les découpes dans les ailes des profilés, voire la section complète de l’aile ne sont pas admises. Les 
profilés endommagés doivent être remplacés ou complétés par la pose de profilés supplémentaires.

Les échancrures de l’âme dans la zone des éléments porteurs et des raccords à la porte ne sont pas 
admises.

Les échancrures de l’âme supplémentaires dans la zone de la charge locale (charges de console/charges 
de montant/ sollicitation dynamique) ne sont pas admises. Cela s'applique aussi pour des charges surfaci-
ques ou linéaires accrues.

 

12.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
! 
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Perforations
Les profilés Rigips® CW sont livrés avec des perforations en H. Celles-ci peuvent être dépliées et utilisées 
pour faire passer des conduites.

 

L’efficacité du produit isolant peut être restreinte par le passage de conduites, ce qui a une influence 
négative sur la valeur de l’affaiblissement acoustique du système.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

b
≥ 10 mma

≥ 10 mm

b

≥ 2 x b

b

≥ 2 x b

b

≥ 2 x b

b

≥ 2 x b

b

≥ 10 mm
a ≥ 10 mm

b

≥ 2 x b

b

≥ 2 x b

b

≥ 10 mm

a ≥ 10 mm

b

≥ 2 x b

b

≥ 10 mm
a ≥ 10 mm

b

≥ 2 x b

b

≥ 10 mm
a ≥ 10 mm

≥ CW 75CW 50UA 50 UA 75-150

distance au bord min.

a = échancrures de l’âme
b = hauteur des échancrures de l’âme / hauteur du profilé



12 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 12 | Produits et conformité: Sous-constructions

ü 

ü 

Prolongations de profilés

Si les profilés des montants CW ne sont pas assez longs pour les cloisons à montants métalliques Rigips® 
de très grande hauteur, ils peuvent être rallongés en fonction des besoins comme suit: 

Hauteurs des parois ≤ 5 m
• Pour les hauteurs de parois ≤ 5 mètres, les joints 

des profilés des montants CW sont doublés au 
moyen de pièces de profilés UW (≥ 1000 mm).

• Ces sections de profilés doivent être fixées au 
moyen de rivets aveugles ≥ 3.2 x 6 mm ou des  
vis à tôle Rigips® 4.2 x 14 mm.

• Les fixations doivent être posées à ≤ 40 mm  
du joint (voir tableau). 
 
 

Dimensions du profilé Raccord à recouvrement

mm

50 ≥ 500

75 ≥ 750

100 ≥ 1000

125 ≥ 1250

150 ≥ 1500

Profilé 1

Profilé 2

Profilé 
suppl.

50 

50 
50 

50 

12.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R

R
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Hauteurs des parois > 5 m

• Pour les hauteurs de parois > 5 mètres, les joints 
des profilés des montants CW sont enchevêtrés  
au moyen de pièces de profilés CW (≥ 1000 mm).

• Ces sections de profilés doivent être fixées au 
moyen de rivets aveugles ≥ 3.2 x 6 mm ou des  
vis à tôle Rigips® 4.2 x 14 mm.

• Les fixations doivent être posées à ≤ 40 mm  
du joint (voir tableau). 
 
 
 

Dimensions du profilé Raccord à recouvrement

mm

50 ≥ 500

75 ≥ 750

100 ≥ 1000

125 ≥ 1250

150 ≥ 1500
ü 

ü 

ü 

ü 

Profilé 1

Profilé 2

Profilé 
suppl.

R

R

R

R

 

• En fonction des exigences en matière d’isolation acoustique et/ou de protection incendie, il est  
nécessaire de remplir ces enchevêtrements avec le produit isolant correspondant au système.

• Les joints des montants CW à prolonger dans  
un système de cloison ne devraient pas tous se trouver à la même hauteur!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
! 
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Si les profilés des montants CW ne sont pas assez longs pour les cloisons à montants métalliques Rigips® 
de très grande hauteur, ils peuvent être rallongés en fonction des besoins comme suit: 
 
Hauteurs des parois > 5 m
• Pour les hauteurs de parois ≤ 5 mètres, les profilés 

CW peuvent être enchevêtré les uns dans les 
autres. Les profilés doivent alors être imbriqués  
≥ 1000 mm.

• Ces profilés doivent être fixés au moyen de rivets 
aveugles ≥ 3.2 x 6 mm.

• Les fixations doivent être posées à ≤ 40 mm  
du joint (voir tableau). 
 
 

Prolongations de profilés pour hauteurs des parois ≥ 5 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions du profilé Raccord à recouvrement

mm

50 ≥ 500

75 ≥ 750

100 ≥ 1000

125 ≥ 1250

150 ≥ 1500

Profilé 1

Profilé 2

ü 

ü R

R
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Hauteurs des parois > 5 m
• Pour les hauteurs de parois > 5 mètres, les joints 

des profilés UA doivent être doublés au moyen de 
pièces de profilés UA.

• Ces parties de profilés doivent être fixées avec  
quatre vis à tête plate Rigips® M8 x 20 avec écrou  
et rondelle. 

• Les fixations doivent être posées à ≤ 40 mm  
du joint (voir tableau). 
 
 
 

Prolongations de profilés pour hauteurs des parois > 5 m

Dimensions du profilé Raccord à recouvrement

mm

50 ≥ 500

75 ≥ 750

100 ≥ 1000

125 ≥ 1250

150 ≥ 1500 ü 

ü 

ü 

ü 

Profilé 1

Profilé 2

Profilé 
suppl.

R

R

R

R

 

• En fonction des exigences en matière d’isolation acoustique et/ou de protection incendie, il est  
nécessaire de remplir ces enchevêtrements avec le produit isolant correspondant au système.

• Les joints des montants CW à prolonger dans  
un système de cloison ne devraient pas tous se trouver à la même hauteur.

• L’entreprise Rigips SA livre le profilé CW à la longueur désirée. Tenir compte des indications fournies par 
la liste de prix!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
! 
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Toutes les informations de cette brochure s’adressent à des spécialistes 

qualifiés et sont basées sur les derniers développements de la technique. 

Elles ont été élaborées au mieux des connaissances, mais ne constituent  

aucune garantie. Rigips SA s’efforce continuellement de vous offrir les 

meilleures solutions possibles, c’est pourquoi nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications à ces informations, en fonction de l’évolution  

des techniques de production ou d’application. Les éventuelles illustra-

tions ne peuvent être considérées à elles seules comme instructions pour 

l’application des produits, sauf si c’est explicitement signalé. Ces données 

ne remplacent pas les planifications techniques spécialisées qui peuvent 

s’avérer nécessaires. Les travaux de tous les corps de métier doivent 

impérativement être exécutés selon les règles de l’art.

Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.

Veuillez prendre note du fait que nos conditions générales de vente,  

livraisons et paiements (CGV) en vigueur actuellement sont seules déter-

minantes dans nos relations d’affaires. Elles sont disponibles sur demande 

ou sur Internet à l’adresse www.rigips.ch.

L’entreprise Rigips SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite 

avec les solutions et systèmes Rigips et vous remercie de votre confiance.

Édition 04-2019
Tous droits réservés.

Données fournies sans garantie.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Suisse
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Aperçu des domaines d’application

Carreaux de plâtre massif Alba®

Conformité en fonction des domaines d’application

13.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1

Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Carreaux de plâtre massif et plaques pour plafonds

A Carreau de plâtre massif Alba® A

AH Carreau de plâtre massif Alba® hydro AH

AB Alba®balance AB

AG Alba® agile AG

AGH Alba® agile hydro AGH

AA Alba® activ’air AA

Panneaux composites en plâtre massif

AT EPS Alba®therm EPS
 

AT EPS

ATH EPS Alba®therm hydro EPS ATH EPS

AT XPS Alba®therm XPS
 

AT XPS

ATH XPS Alba®therm hydro XPS ATH XPS

AP Alba®phon AP

 inapproprié  approprié  très approprié  optimal
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Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Carreaux de plâtre massif et plaques pour plafonds

A Carreau de plâtre massif Alba® A

AH Carreau de plâtre massif Alba® hydro AH

AB Alba®balance AB

AG Alba® agile AG

AGH Alba® agile hydro AGH

AA Alba® activ’air AA

Panneaux composites en plâtre massif

AT EPS Alba®therm EPS
 

AT EPS

ATH EPS Alba®therm hydro EPS ATH EPS

AT XPS Alba®therm XPS
 

AT XPS

ATH XPS Alba®therm hydro XPS ATH XPS

AP Alba®phon AP
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Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Plaques

RB Plaque Rigips® RB

RBI Plaque Rigips® imprégnée RBI

4PRO Rigips® 4PRO 4PRO

Plaques anti-feu

RF Plaque anti-feu Rigips® RF

RFI Plaque anti-feu Rigips® imprégnée RFI

GRF Rigips® Glasroc F GRF

Plaques résistantes aux chocs

DL Rigips® Duraline DL

DLI Rigips® Duraline imprégnée DLI

HA Rigips® Habito HA

HAH Rigips® Habito H
 

HAH

Plaques acoustiques

DTRB Rigips® Duo’Tech RB DTRB

DTRBI Rigips® Duo’Tech imprégnée RBI DTRBI

DTRF Rigips® Duo’Tech RF
 

DTRF

DTRFI Rigips® Duo’Tech imprégnée RFI DTRFI

DTDL Rigips® Duo’Tech DL
 

DTDL

 inapproprié  approprié  très approprié  optimal

Plaques et plaques spéciales Rigips®

Conformité en fonction des domaines d’application

13.1.2 
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Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Plaques

RB Plaque Rigips® RB

RBI Plaque Rigips® imprégnée RBI

4PRO Rigips® 4PRO 4PRO

Plaques anti-feu

RF Plaque anti-feu Rigips® RF

RFI Plaque anti-feu Rigips® imprégnée RFI

GRF Rigips® Glasroc F GRF

Plaques résistantes aux chocs

DL Rigips® Duraline DL

DLI Rigips® Duraline imprégnée DLI

HA Rigips® Habito HA

HAH Rigips® Habito H
 

HAH

Plaques acoustiques

DTRB Rigips® Duo’Tech RB DTRB

DTRBI Rigips® Duo’Tech imprégnée RBI DTRBI

DTRF Rigips® Duo’Tech RF
 

DTRF

DTRFI Rigips® Duo’Tech imprégnée RFI DTRFI

DTDL Rigips® Duo’Tech DL
 

DTDL
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Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Plaques pour salles humides et salles d’eau

AR Rigips® Aquaroc AR

GRH Rigips® Glasroc H GRH

Plaques de protection contre les rayons X

XR Rigips® X-Ray Protection XR

GKB Rigips® GKB-plomb GKB

Panneaux composites

RT Rigitherm® RT

Plaques de construction en bois

RDH Rigidur® H RDH

RDU Riduro®
 

RDU

Éléments pour chape

RDEE Rigidur® EE RDEE

RDEEMF Rigidur® EE MF
 

RDEEMF

RDEEHF Rigidur® EE HF RDEEHF

 inapproprié  approprié  très approprié  optimal

Plaques et plaques spéciales Rigips® (suite)

Conformité en fonction des domaines d’application
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Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Plaques pour salles humides et salles d’eau

AR Rigips® Aquaroc AR

GRH Rigips® Glasroc H GRH

Plaques de protection contre les rayons X

XR Rigips® X-Ray Protection XR

GKB Rigips® GKB-plomb GKB

Panneaux composites

RT Rigitherm® RT

Plaques de construction en bois

RDH Rigidur® H RDH

RDU Riduro®
 

RDU

Éléments pour chape

RDEE Rigidur® EE RDEE

RDEEMF Rigidur® EE MF
 

RDEEMF

RDEEHF Rigidur® EE HF RDEEHF
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Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Plaque de plâtre pour systèmes de faux-plafonds démontables

GY Rigips® Gyptone GY

Plaques perforées en plâtre pour plafonds acoustiques sans joints

RTA Rigiton® Ambiance Primeline RTA

RTA Rigiton® Ambiance joints mastiqués RTA

RTE Rigiton®elegance RTE

Plaques de plâtre avec conductivité thermique élevée

RTC Rigiton® Climafit RTC

RC Rigips® Climafit RC

 inapproprié  approprié  très approprié  optimal

Plaques pour plafonds Rigips®

Conformité en fonction des domaines d’application

13.1.3 
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Code Plaques Code

Salles d’eau Résistance 

aux chocs

Fixation 

des charges

Protection contre 

les rayons X

Acoustique Isolation 

acoustique

Protection 

incendie

Accumulation 

de chaleur

Systèmes 

chauffants et 

refroidissants

Conformité Conformité Conformité Conformité

0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Pas de classification de l’évaluation ( = oui)

Plaque de plâtre pour systèmes de faux-plafonds démontables

GY Rigips® Gyptone GY

Plaques perforées en plâtre pour plafonds acoustiques sans joints

RTA Rigiton® Ambiance Primeline RTA

RTA Rigiton® Ambiance joints mastiqués RTA

RTE Rigiton®elegance RTE

Plaques de plâtre avec conductivité thermique élevée

RTC Rigiton® Climafit RTC

RC Rigips® Climafit RC
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13.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des produits

Carreaux de plâtre massif Alba® 

13.2

A Alba® Rainure et crête Le carreau de plâtre massif Alba® est une plaque de plâtre 

massive renforcée de fibres produite à base de gypse 

naturel suisse. Ce carreau est approprié pour la construc-

tion économique de cloisons de séparation non por-

tantes avec une grande souplesse d’utilisation. Il permet 

de mettre en œuvre – facilement et à court terme – des 

ouvertures dans les cloisons, des modifications de l’agen-

cement intérieur et les rénovations. Tous les carreaux de 

plâtre massif Alba® peuvent être recyclés à 100 %. Leurs 

surfaces planes et lisses facilitent les finitions.

AH Alba® hydro Rainure et crête Le carreau de plâtre massif Alba® hydro est approprié 

pour la construction économique de cloisons de sépara-

tion non portantes dans les locaux humides. Les parois 

et les plafonds sont protégés de l’humidité grâce aux 

additifs hydrofuges. Les pores de grande taille garan-

tissent le maintien des importantes propriétés respi-

rantes du plâtre. 

AL Alba® light Rainure et crête Le carreau de plâtre massif Alba® light présente des 

espaces vides. Cette caractéristique en fait une plaque 

pour plafonds et un carreau pour cloisons particuliè-

rement léger Alba® light offre la même dureté de sur-

face que les carreaux de plâtre massifs, mais sa fabrica-

tion nécessite jusqu’à 30 % de matériau en moins, ce qui 

génère un avantage de prix par rapport au carreau de 

plâtre massif Alba® standard.

ALH Alba® light hydro Rainure et crête Des additifs repoussant l’eau rendent hydrofuge le  

carreau de plâtre massif Alba® light hydro avec espaces 

vides. Les parois et les plafonds sont ainsi durablement 

protégés de l’humidité. Les pores de grande taille garan-

tissent le maintien des importantes propriétés respi-

rantes du plâtre.

AB Alba®balance Rainure et crête Le carreau de plâtre massif Alba®balance dispose d’une 

capacité latente à stocker la chaleur. L’adjonction de 

PCM (Phase Change Material) permet de réguler tout 

naturellement le climat intérieur et de diminuer la 

consommation d’énergie pour la climatisation. 

Code Plaques Types de bords Description des produits
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AG Alba® agile Rainure et crête Le carreau de plâtre massif Alba® agile est environ  

un tiers plus court, et donc aussi plus léger, que le  

carreau de plâtre massif éprouvé Alba® 100. Cela  

simplifie la logistique sur le chantier, et rend la mise  

en œuvre encore plus économique.  

AGH Alba® agile hydro Rainure et crête Des additifs repoussant l’eau rendent hydrofuge le  

carreau de plâtre massif léger et maniable Alba® agile 

hydro. Il est donc approprié – au même titre qu’ Alba® 

hydro et Alba® light hydro – pour construire facilement 

des cloisons et faux-plafonds dans des salles d’eau. 

AA Alba® activ’air Rainure et crête Alba® activ’air est équipé de la technologie activ’air de 

Rigips unique en son genre. Il absorbe les polluants de 

l’air volatils, comme par ex. le formaldéhyde, et les lie de 

façon permanente sous forme de liaisons inactives. Les 

émissions de substances nocives dans les locaux sont 

ainsi réduites – jusqu’à 80 %.

Code Plaques Types de bords Description des produits
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RB Plaque Rigips® Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

À l’exception du format  

de plaques  

1.25 m x 2 m avec SKF

La plaque Rigips® RB est composée d’un noyau de plâtre 

revêtu de carton. Elle est utilisée pour le parement de 

cloisons à montants métalliques, de doublages et de  

systèmes de faux-plafonds suspendus. Elle peut aussi 

être directement collée sur des éléments de construc-

tion verticaux comme variante d’enduit à sec. Les plaques 

Rigips® RB permettent de réaliser des constructions 

composites de très grande qualité, qui remplissent les 

exigences les plus élevées en matière de physique du 

bâtiment pour ce qui concerne l’isolation acoustique  

et la protection incendie. Les plaques du type A (selon  

la norme EN 520) sont disponibles en divers formats  

et épaisseurs.

RBI Plaque Rigips® 
imprégnée

Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

À l’exception du format  

de plaques  

1.25 m x 2 m avec SKF

La plaque Rigips® RBI dispose d’un noyau de plâtre 

imprégné. Elle peut aussi être utilisée pour le parement 

de cloisons à montants métalliques, de doublages et de 

systèmes de faux-plafonds suspendus dans les salles 

d’eau. Ses propriétés en matière de physique du bâti-

ment sont aussi bonnes que celles de la plaque Rigips® 

RB.  Cette plaque Rigips® du type H2 (selon la norme  

EN 520) est disponible en divers formats et épaisseurs.

Code Plaques Types de bords Description des produits

Plaques Rigips®13.2.2 
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RF Plaque anti-feu 
Rigips®

Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

À l’exception du format  

de plaques  

1.25 m x 2 m avec SKF

La plaque anti-feu Rigips® RF est composée d’un noyau 

de plâtre renforcé de fibres et revêtu de carton. Elle est 

utilisée pour le parement de cloisons à montants métal-

liques, de doublages et de systèmes de faux-plafonds 

suspendus avec exigences de protection incendie. Cette 

plaque Rigips® du type DF (selon la norme EN 520) a 

une densité apparente définie, et la cohésion de la struc-

ture en cas d’incendie a été améliorée.

RFI Plaque anti-feu 
Rigips® imprégnée

Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

À l’exception du format  

de plaques  

1.25 m x 2 m avec SKF

La plaque anti-feu Rigips® RFI dispose en outre d’un 

noyau de plâtre imprégné renforcé de fibres. Elle peut 

donc également être utilisée dans les salles d’eau. Elle 

remplit des exigences en matière de physique du bâti-

ment – isolation acoustique et protection incendie – aussi 

élevées que la plaque anti-feu Rigips® RF. Cette plaque 

Rigips® du type DFH2 (selon la norme EN 520) a une 

densité apparente définie, et la cohésion de la structure 

en cas d’incendie est encore meilleure.

GRF Rigips® Glasroc F Bord longitudinal et

transversal: 

bords francs des quatre 

côtés (4SK)

Rigips® Glasroc F (anciennement Ridurit) est une plaque 

de plâtre hydrofuge avec armature en non-tissé. Vissée 

ou agrafée sur le côté frontal, elle permet de réaliser de 

manière simple et rapide des revêtements anti-feu de 

piliers et poutres en acier et de conduites de câbles. Elle 

permet également de réaliser des constructions compo-

sites de grande qualité, qui remplissent les exigences les 

plus élevées en matière de physique du bâtiment pour ce 

qui concerne l’isolation acoustique et la protection incen-

die. En outre, la Rigips® Glasroc F (anciennement Riflex) 

de 6 mm d’épaisseur est utilisée pour le parement de 

cloisons à montants métalliques, doublages et systèmes 

de plafonds suspendus cintrés.

Code Plaques Types de bords Description des produits

Plaques anti-feu Rigips®13.2.3 
 
 
 
 
 



16 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 13 | Produits et conformité: Plaques, carreaux et panneaux

Plaques Rigips® résistantes aux chocs

DL Rigips® Duraline Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La Rigips® Duraline est composée d’un noyau de plâtre ren-

forcé de fibres et revêtu de carton. Elle est utilisée pour 

le parement antichoc de cloisons à montants métalliques, 

de doublages et de systèmes de plafonds suspendus. La 

Rigips® Duraline permet de réaliser des constructions com-

posites de très grande qualité, qui remplissent les exigences 

les plus élevées en matière de physique du bâtiment pour 

ce qui concerne l’isolation acoustique et la protection incen-

die. Cette plaque Rigips® correspond au type DFIR selon la 

norme EN 520. Elle présente une densité apparente définie, 

et une cohésion de la structure en cas d’incendie améliorée. 

Elle est également appropriée en particulier pour les exi-

gences relatives aux charges d’impact élevées. En outre, elle 

présente des valeurs de résistance accrues, aussi bien dans 

le sens de la longueur que dans le sens transversal.

DLI Rigips® Duraline 
imprégnée

Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La Rigips® Duraline imprégnée dans la masse dispose d’un 

noyau de plâtre hydrofuge et renforcé de fibres, et est 

revêtue de carton. Elle est aussi utilisée dans les salles 

d’eau. Cette plaque Rigips® correspond au type DFH2IR 

selon la norme EN 520. Elle a une densité apparente défi-

nie, et la cohésion de la structure en cas d’incendie est 

encore meilleure. Elle est appropriée en particulier en cas 

de charges d’impact très élevées. En outre, elle présente 

des valeurs de résistance accrues, aussi bien dans le sens 

de la longueur que dans le sens transversal.

HA Rigips® Habito Bord longitudinal: 

bord aplati (AK)

Bord transversal: bords 

francs, biseautés (SFK)

La plaque révolutionnaire Rigips® Habito est constituée 

d’un noyau de plâtre hautement comprimé et renforcé 

de fibres, revêtu de carton. Elle est utilisée entre autres 

pour le parement des doublages et des cloisons à mon-

tants métalliques qui doivent répondre à des exigences 

particulièrement élevées en matière d’isolation acous-

tique, de stabilité, de résistance aux chocs et de protec-

tion contre l’effraction. Cette plaque Rigips® correspond 

au type DFH2IR selon la norme EN 520. Elle présente 

une cohésion de la structure en cas d’incendie améliorée, 

et elle est particulièrement appropriée pour fixer simple-

ment des charges de console élevées.

HAH Rigips® Habito H Bord longitudinal: 

bord aplati (AK)

Bord transversal: bords 

francs, biseautés (SFK)

La plaque Rigips® Habito H, unique en son genre, présente 

une âme beaucoup plus dense que les plaques de plâtre 

habituelles. Cela donne à la plaque une surface plus dure 

et la rend solide et résistante aux éraflures, aux chocs et à 

l’effraction. Grâce à leur imprégnation dans la masse, elles 

sont aussi appropriées pour les salles d’eau. Les charges 

peuvent être fixées sans perçage ni chevilles. Leur grande 

densité améliore en outre les valeurs d’affaiblissement 

acoustique des constructions de cloisons finies dans les 

logements et les bâtiments administratifs ou industriels.

Code Plaques Types de bords Description des produits

13.2.4 
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Plaques acoustiques Rigips®13.2.5 
 
 
 
 
 

RBS Rigips® Die Blaue Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

Rigips® Die Blaue est composée d’un noyau de plâtre 

renforcé de fibres et revêtu de carton. Elle est utilisée 

pour le parement de cloisons à montants métalliques et 

de doublages soumis à des exigences accrues en matière 

d’isolation acoustique. Les plaques Rigips® Die Blaue per-

mettent de réaliser des constructions composites de 

très grande qualité, qui remplissent également les exi-

gences les plus élevées en matière de physique du bâti-

ment pour ce qui concerne la protection incendie. Cette 

plaque Rigips® correspond au type DF selon la norme  

EN 520, et a une densité apparente définie. La cohésion 

de sa structure en cas d’incendie a été améliorée.

DTRB Rigips® Duo’Tech RB Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La Rigips® Duo’Tech RB est composée de deux plaques 

de plâtre Rigips® RB collées ensemble. La couche de 

colle innovante entre les couches de plaques atténue 

l’énergie acoustique incidente par micro-vibrations et 

n’en transmet qu’une petite partie. Elle est utilisée pour 

le parement des cloisons à montants métalliques et 

des doublages hautement isolants contre le bruit. Les 

plaques Rigips® Duo’Tech RB permettent de remplir les 

exigences les plus élevées en matière de physique du 

bâtiment pour ce qui concerne non seulement l’isola-

tion acoustique, mais aussi la protection incendie. Cette 

plaque Rigips® permet une mise en œuvre efficace et 

économique, parce qu’il n’y a plus besoin de poser une 

deuxième couche de parement.

DTRBI Rigips® Duo’Tech RBI Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La Rigips® Duo’Tech RBI est composée de deux plaques 

de plâtre Rigips® RBI collées ensemble et imprégnées 

dans la masse. Ses propriétés en matière de physique du 

bâtiment – isolation acoustique et protection incendie – 

sont aussi bonnes que celles de la Rigips® Duo’Tech RB. 

Elle est utilisée pour le parement de cloisons à montants 

métalliques et de doublages hautement isolants contre le 

bruit dans les salles d’eau.

Code Plaques Types de bords Description des produits
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DTRF Rigips® Duo’Tech RF Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La Rigips® Duo’Tech RF est composée de deux plaques 

anti-feu Rigips® RF collées ensemble. Elle est utilisée 

pour le parement des cloisons à montants métalliques et 

des doublages hautement isolants contre le bruit, et qui 

doivent en particulier aussi répondre à des exigences de 

protection incendie élevées.

DTRFI Rigips® Duo’Tech RFI Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La Rigips® Duo’Tech RFI est composée de deux plaques 

anti-feu Rigips® RFI imprégnées dans la masse et collées 

ensemble. Elle est utilisée dans les salles d’eau, pour le 

parement de cloisons à montants métalliques et de dou-

blages hautement isolants contre le bruit et soumis à des 

exigences accrues en matière d’isolation acoustique et 

de protection incendie.

DTDL Rigips® Duo’Tech 
Duraline

Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK))

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La Rigips® Duo'Tech Duraline est composée de deux 

plaques de plâtre Rigips® Duraline, très résistantes aux 

chocs, collées ensemble.Elle est utilisée pour le parement 

des cloisons à montants métalliques et doublages anti-

choc hautement isolants contre le bruit.

Code Plaques Types de bords Description des produits

Plaques acoustiques Rigips® (suite)
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Plaques Rigips® pour salles humides et salles d’eau

AR Rigips® Aquaroc Bord longitudinal et 

transversal:

bords francs des quatre 

côtés (4SK) 

La plaque de ciment Rigips® Aquaroc est particulière-

ment appropriée pour les salles d’eau soumises à des 

sollicitations élevées en matière d’humidité. Elle permet 

de construire des cloisons à montants métalliques, des 

doublages et des systèmes de plafonds suspendus qui 

doivent être protégés contre les éclaboussures, la vapeur 

et les produits chimiques. Elle est donc appropriée pour  

le montage dans les centres de réadaptation, de well-

ness et de bains, mais aussi pour une utilisation dans les 

grandes cuisines, les laboratoires et les entreprises de 

production ou commerciales soumises à un taux d’humi-

dité élevé. En outre, elle permet de réaliser des construc-

tions composites de très grande qualité, qui remplissent 

les exigences les plus élevées en matière de physique du 

bâtiment pour ce qui concerne l’isolation acoustique et la 

protection incendie.

GRH Rigips® Glasroc H Bord longitudinal: 

bord aplati (AK)

Bord transversal: 

bords francs, biseautés 

(SKF)

La plaque de plâtre Rigips® Glasroc H avec armature en 

non-tissé est fortement hydrofuge. Elle est donc appro-

priée pour une utilisation dans les salles d’eau soumises 

à des sollicitations moyennes en matière d’humidité. Elle 

permet de construire des cloisons à montants métal-

liques, des doublages et des systèmes de plafonds sus-

pendus qui sont résistants à une humidité relative de l’air 

élevée et aux moisissures. La Rigips® Glasroc H est donc 

appropriée pour le montage dans les appartements, les 

hôtels, les bains publics et les cliniques notamment. Elle 

permet également de réaliser des constructions compo-

sites de très grande qualité, qui remplissent les exigences 

les plus élevées en matière de physique du bâtiment 

pour ce qui concerne l’isolation acoustique et la protec-

tion incendie.

Code Plaques Types de bords Description des produits

13.2.6 
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Plaques de protection contre les rayons X Rigips®

XR Rigips® X-Ray 
Protection

Bord longitudinal: 

bord aplati (AK)

Bord transversal: 

bords francs, biseautés 

(SKF)

La plaque de protection contre les rayons X sans plomb 

Rigips® X-Ray Protection est composée d’un noyau de 

plâtre contenant du sulfate de baryum et revêtu de  

carton. Elle est utilisée pour le parement de cloisons à 

montants métalliques et de doublages dans les salles 

exposées aux rayons X et dans les environnements simi-

laires. Les plaques de protection contre les rayons X 

Rigips® X-Ray Protection permettent de réaliser des 

constructions composites de très grande qualité, qui 

remplissent les exigences les plus élevées en matière  

de physique du bâtiment pour ce qui concerne l’isola- 

tion acoustique et la protection incendie. Elle permet 

d’économiser du temps lors de la mise en œuvre et 

d’augmenter la flexibilité à l’égard de futurs travaux  

de transformation.

GKB Rigips® GKB-plomb Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La plaque de protection contre les rayons X Rigips® 

GKB-plomb est composée d’une plaque de plâtre  

Rigips® RB revêtue d’une feuille de plomb en quatre 

épaisseurs à choix. Elle est utilisée pour le parement  

de cloisons à montants métalliques et de doublages 

dans les salles exposées aux rayons X et dans les  

environnements similaires.

Code Plaques Types de bords Description des produits

13.2.7 
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Panneaux composites Alba® et Rigips®13.2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT
EPS

Alba®therm EPS Plaque: Rainure et crête

Isolation: sans battue

Isolation: avec battue

Isolation: 

avec double battue

Alba®therm EPS est un panneau composite massif ren-

forcé de fibres avec une isolation en polystyrène expansé.  

Ce panneau est approprié pour la réalisation de dou-

blages intérieurs pour l’isolation thermique dans les nou-

velles constructions et les bâtiments anciens. Le joint à 

battue facilite la mise en œuvre et minimise le risque de 

ponts thermiques. Alba®therm est composé d’EPS 15 et 

de gypse naturel suisse recyclable à 100 %.

ATH
EPS

Alba®therm hydro  
EPS

Le panneau composite Alba®therm hydro EPS est égale-

ment hydrofuge. Les cloisons et plafonds sont protégés 

contre l’humidité grâce à des additifs repoussant l’eau. 

Les pores de grande taille garantissent le maintien des 

importantes propriétés respirantes du plâtre. Le joint à 

battue facilite la mise en œuvre et minimise le risque de 

ponts thermiques. 

AT
XPS

Alba®therm XPS Dans le cas du panneau composite Alba®therm XPS, 

l’isolation est constituée de polystyrène extrudé. Ce pan-

neau est également approprié pour la réalisation de dou-

blages pour l’isolation thermique et freins-vapeur dans 

les nouvelles constructions et les bâtiments anciens. Le 

joint à battue facilite la mise en œuvre et minimise le 

risque de ponts thermiques. Alba®therm est composé 

d’XPS 35 et de gypse naturel suisse recyclable à 100 %.

ATH
XPS

Alba®therm hydro  
XPS 

Le panneau composite hydrofuge Alba®therm hydro XPS 

avec une isolation en polystyrène extrudé est approprié 

pour la réalisation de doublages intérieurs pour l’isolation 

thermique dans les salles d’eau des nouvelles construc-

tions et des bâtiments anciens. Les parois et les plafonds 

sont protégés de l’humidité grâce aux additifs hydrofuges. 

Les pores de grande taille garantissent le maintien des 

importantes propriétés respirantes du plâtre. Le joint à 

battue facilite la mise en œuvre et minimise le risque de 

ponts thermiques. 

Code Plaques Types de bords Description des produits
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AP Alba®phon Plaque: Rainure et crête

Isolation: sans battue

Alba®phon est un panneau composite massif renforcé 

de fibres, produit à base de gypse naturel suisse, avec 

une isolation en laine minérale. Ce panneau est approprié 

pour la réalisation de doublages non portants pour l’iso-

lation acoustique. Les panneaux composites Alba®phon 

sont collés comme revêtement sur des cloisons inté-

rieures existantes dans les nouvelles constructions et lors 

de travaux de transformation, ainsi que pour améliorer 

ultérieurement l’isolation acoustique. En outre, leur sur-

face plane et lisse facilite les finitions.

RT
EPS

Rigitherm® EPS Plaque: 

bord Vario (HRAK)

Isolation: avec battue

Rigitherm® EPS est un panneau composite constitué 

d’une plaque de plâtre Rigips® RB revêtue de polystyrène 

expansé (EPS). Ce panneau est approprié pour la réalisa- 

tion de doublages intérieurs pour l’isolation thermique  

dans les nouvelles constructions et les bâtiments anciens. 

Le joint à battue facilite la mise en œuvre et minimise le 

risque de ponts thermiques.

Code Plaques Types de bords Description des produits

Panneaux composites Alba® et Rigips® (suite)

Nut + Kamm
ohne Falz

25mm
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Plaques de construction en bois Rigips® 

RDU Riduro® Bord longitudinal, 

variante 1: 

bord aplati (AK)

Bord longitudinal, 

variante 2: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

Riduro® est composée d’un noyau de plâtre hydrofuge  

renforcé de fibres et revêtu de carton. Elle est utilisée  

comme parement de renfort pour cloisons sur mon-

tants en bois. La plaque Riduro® permet de réaliser des 

constructions composites de très grande qualité, qui 

remplissent les exigences les plus élevées en matière 

de physique du bâtiment pour ce qui concerne l’isola-

tion acoustique et la protection incendie. Cette plaque 

Rigips® du type DEFH2IR selon la norme EN 520 a une 

densité apparente définie. La cohésion de sa structure 

en cas d’incendie a été améliorée, et elle est particuliè-

rement appropriée en cas de charges d’impact élevées. 

En outre, cette plaque présente des valeurs de résistance 

accrues, aussi bien dans le sens de la longueur que dans 

le sens transversal, et une perméabilité à la vapeur d’eau 

réduite à un strict minimum.

RDH Rigidur® H Bord longitudinal, 

variante 1: 

bords francs (SK)

Bord longitudinal, 

variante 2: 

bord aplati (AK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

Rigidur® H est une plaque de plâtre fibrée composée de 

plâtre, de fibres de cellulose et de matières minérales. 

Elle est utilisée comme parement de renfort pour cloi-

sons sur montants en bois ou comme parement pour 

cloisons à montants métalliques, doublages et systèmes 

de plafonds suspendus. La plaque Rigidur® H permet de 

réaliser des constructions composites de très grande 

qualité, qui remplissent les exigences les plus élevées en 

matière de physique du bâtiment pour ce qui concerne 

l’isolation acoustique et la protection incendie. En outre, 

Rigidur® H peut être utilisée dans les salles d’eau sou-

mises à des sollicitations moyennes en matière d’humidité 

ainsi que pour les éléments pour murs extérieurs (qui ne 

sont pas directement exposés aux intempéries).

Code Plaques Types de bords Description des produits

13.2.9 
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Éléments pour chape Rigidur® 13.2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDEE Rigidur® EE Plaque: joint à battue  L’élément pour chape Rigidur® EE est constitué de 

plaques de plâtre fibrées Rigidur® H collées ensemble. Le 

joint à battue permet une pose efficace et économique 

de cette chape sèche. Les éléments pour chape Rigidur® 

permettent de fabriquer des chapes de grande qualité et 

hautement résistantes comme base pour toutes sortes 

de revêtements de sol.

RDEE
MF

Rigidur® EE MF Plaque: bords francs (SK), 

isolation joint à battue: 

sans battue  

L’élément pour chape Rigidur® EE MF est composé de 

plaques de plâtre fibrées Rigidur® H collées ensemble et 

revêtues d’une isolation en laine minérale. Celle-ci amé-

liore les propriétés d’isolation thermique et d’isolation 

contre les bruits d’impact du sol. 

RDEE
HF

Rigidur® EE HF Plaque: bords francs (SK), 

isolation joint à battue: 

sans battue
 

L’élément pour chape Rigidur® EE HF est composé de 

plaques de plâtre fibrées Rigidur® H collées ensemble et  

revêtues d’une couche d’isolation en fibres de bois tendre.  

Il remplit les exigences de protection incendie et de pro-

tection thermique pour la réalisation de chapes sèches 

dans les nouvelles constructions et l’assainissement des 

bâtiments anciens.

Code Plaques Types de bords Description des produits
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Plaques acoustiques Rigips®

GY Rigips® Gyptone Bord type A

Bord longitudinal/transversal:

bords francs (SK)

Bord type D2

Bord longitudinal: profilé

Bord transversal: 

bords francs (SK)

Bord type A/E15

Bord longitudinal: profilé

Bord transversal: 

bords francs (SK)

Rigips® Gyptone est une plaque de plâtre peinte  

en blanc (NCS 0500) à absorption acoustique ou 

réfléchissant le son pour un système de faux-plafond 

démontable. Munie de la technologie activ’air® unique 

en son genre, elle assure un climat intérieur équilibré  

et sain.  

Les plaques acoustiques Rigips® Gyptone sont  

disponibles avec différentes façons de bord pour  

le montage avec des profilés pour plafonds visibles 

ou occultés.

Code Plaques Types de bords Description des produits

13.2.11 
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RTA Rigiton® Ambiance 
Primeline

Bord longitudinal/

transversal:

bords francs des quatre 

côtés (4SK) 

La plaque acoustique Rigiton® Ambiance Primeline est 

composée d’un noyau de plâtre revêtu de zéolithe avec 

un revêtement cartonné. Outre ses excellentes propriétés  

acoustiques, elle a également un effet de catalyseur 

naturel pour une meilleure qualité de l’air intérieur. 

Rigiton® Ambiance Primeline est livrée de façon stan-

dard avec un voile acoustique noir ou blanc sur la face 

arrière. Grâce à la technique commode de jointoiement 

Primeline, les plaques peuvent être posées bout à bout 

sans spatulage supplémentaire.

RTA Rigiton® Ambiance 
joints mastiqués

Bord longitudinal/

transversal: 

bords francs des quatre 

côtés (4SK) 

La plaque acoustique Rigiton® Ambiance joints masti-

qués est composée d’un noyau de plâtre revêtu de zéo-

lithe avec un revêtement cartonné. Outre ses excellentes 

propriétés acoustiques, elle fait également office de 

catalyseur naturel pour une meilleure qualité de l’air inté-

rieur. La plaque Rigiton® Ambiance joints mastiqués est 

équipée de façon standard d’un voile acoustique sur sa 

face arrière. Elle est disponible en noir ou en blanc.

RTE Rigiton®elegance Bord longitudinal/

transversal: 

bords francs des quatre 

côtés (4SK) 

Le système à crépi acoustique Rigiton®elegance est 

constitué d’une plaque acoustique, d’un voile non-tissé 

support de crépi et d’un crépi acoustique décoratif pul-

vérisé à base de liant organique. Ces caractéristiques 

assurent une symbiose parfaite entre une acoustique de 

salle de première classe – avec une régulation optimale 

du temps de réverbération – et un design de plafond 

homogène, sans perforations visibles.

Code Plaques Types de bords Description des produits

Plaques acoustiques Rigips® (suite)
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Plaques pour plafonds chauffants et plafonds climatisants Rigips 

Code Plaques Types de bords Description des produits

13.2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTC Rigiton® Climafit Bord longitudinal/

transversal:  

bords francs des quatre 

côtés (4SK) 

La plaque pour plafonds chauffants et plafonds climati- 

sants Rigiton® Climafit est composée d’un noyau de plâtre 

avec granulés de graphite revêtu de carton. Outre sa 

conductivité thermique particulièrement élevée, de plus 

de 0.5 W/mK, elle offre aussi d’excellentes propriétés 

acoustiques. La haute conductivité de la plaque diminue  

la consommation d’énergie et autorise une pose plus 

espacée des serpentins, ce qui permet d’économiser des 

matériaux et de réduire le temps de pose. 

Rigiton® Climafit est livrée de façon standard avec un 

voile acoustique noir ou blanc sur la face arrière. Le taux 

de perforation des plaques Rigiton® Climafit avec perfo-

ration ronde atteint jusqu’à 19.6 %; en tant que système 

de faux-plafond sans joints, ces plaques assurent une 

image de plafond homogène et élégante.

RC Rigips® Climafit Bord longitudinal: 

bord Vario (HRAK)

Bord transversal: 

bords francs (SK)

La plaque pour plafonds chauffants et plafonds climati- 

sants Rigips® Climafit a une conductivité thermique aussi 

élevée que la plaque Rigiton® Climafit (0.5 W/mK).  

Mais sa surface est lisse (sans perforation). Grâce à sa 

conductivité thermique élevée, elle diminue la consom-

mation d’énergie et autorise une pose plus espacée  

des serpentins. 
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Toutes les informations de cette brochure s’adressent à des spécialistes 

qualifiés et sont basées sur les derniers développements de la technique. 

Elles ont été élaborées au mieux des connaissances, mais ne constituent  

aucune garantie. Rigips SA s’efforce continuellement de vous offrir les 

meilleures solutions possibles, c’est pourquoi nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications à ces informations, en fonction de l’évolution  

des techniques de production ou d’application. Les éventuelles illustra-

tions ne peuvent être considérées à elles seules comme instructions pour 

l’application des produits, sauf si c’est explicitement signalé. Ces données 

ne remplacent pas les planifications techniques spécialisées qui peuvent 

s’avérer nécessaires. Les travaux de tous les corps de métier doivent 

impérativement être exécutés selon les règles de l’art.

Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.

Veuillez prendre note du fait que nos conditions générales de vente,  

livraisons et paiements (CGV) en vigueur actuellement sont seules déter-

minantes dans nos relations d’affaires. Elles sont disponibles sur demande 

ou sur Internet à l’adresse www.rigips.ch.

L’entreprise Rigips SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite 

avec les solutions et systèmes Rigips et vous remercie de votre confiance.
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Tous droits réservés.

Données fournies sans garantie.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Suisse
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Règles de base

Fixation des profilés 

Remarque préliminaire
Il faut choisir le matériel de fixation des profilés de construction à sec à la structure porteuse en fonction 
des trois caractéristiques ci-dessous.  

Support
Le support est décisif pour déterminer les chevilles. De manière standard, on utilise les tampons à  
clous Rigips® pour la fixation dans le béton, la brique et la brique silico-calcaire. Dans tous les cas, il  
faut contrôler la conformité de la fixation utilisée.  

Exigences spéciales
Les exigences relatives à la fixation dans la structure porteuse peuvent s’écarter de l’utilisation standard. 
Pour choisir la cheville appropriée, il faut prendre en considération en particulier les exigences relatives  
à la protection incendie, à la classe de corrosion ou à la sécurité sismique.

Épaisseur du raccord à fixer
L’épaisseur (A) du profilé de raccord à fixer ou d’un bloc de plâtre détermine la longueur du matériel de 
fixation. Exemple avec les tampons à clous Rigips®:

Fixation des plaques, carreaux et panneaux à poser à sec

Remarques préliminaires
Il faut également choisir le matériel de fixation des plaques, carreaux et panneaux à poser à sec sur  
la sous-construction en fonction de trois caractéristiques. Les moyens de fixation sont réglementés par  
la norme SN EN 14566 + A1 «Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre – Définitions,  
spécifications et méthodes d’essai».

Sous-construction
La sous-construction est décisive. Le type de vis rapide est ici adapté à la classe de corrosion. En outre, 
l’épaisseur de tôle est déterminante. Les profilés standard sont utilisés avec des vis rapides standard pour 
la fixation de la plaque, du carreau ou du panneau à poser à sec. Dans le cas des profilés protégés contre la 
corrosion C3 et C5-I, les vis rapides qui entrent en action doivent être protégées en conséquence contre la 
corrosion. On utilise des vis rapides standard TN pour la fixation dans des profilés standard CW, UW et LWi 
(épaisseur 0.6 mm). Pour les profilés UA de 2 mm d’épaisseur, il est nécessaire d’utiliser des vis rapides TB 
(avec pointe de perçage).

14.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1.2

14.1

ø x L A

MNA-Z 6 x 35 mm 5 mm

MNA-Z 6 x 50 mm 25 mm

MNA-Z 8 x 60 mm 25 mm

MNA-Z 8 x 80 mm 45 mm

MNA-Z 8 x 100 mm 60 mm

A

L
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Type de plaque, carreau ou panneau
Le type de plaque de construction à sec est également déterminant. Les plaques spéciales comme  
Rigips® Habito, Rigips® Duraline ou Rigidur® H ont en partie des propriétés qui ne permettent  
pas la pose de la plaque avec des vis rapides standard.  

Épaisseur des plaques, carreaux ou panneaux
L’épaisseur des plaques, carreaux ou panneaux détermine la longueur des vis à utiliser. Il faut choisir la 
longueur de manière à ce que la vis pénètre d’au moins 10 mm dans le profilé.

Vis rapides Rigips® avec tête en trompette pour la fixation des plaques de plâtre et carreaux de plâtre 
massif sur profilés métalliques ≤ 0.70 mm d’épaisseur:

Vis rapides Rigips® avec tête en trompette pour la fixation des plaques de plâtre et carreaux de plâtre 
massif sur profilés métalliques > 0.70 mm – 2.25 mm d’épaisseur:

Dans le cas des sous-constructions en bois, on utilise d’autres types de vis (à pas grossier) et longueurs  
de vis. Il faut choisir la longueur de la vis de manière à ce qu’elle pénètre d’au moins 20 mm dans le bois.  
Vis rapides Rigips® avec tête en trompette et à pas grossier, pour la fixation de plaques de plâtre sur lattes 
en bois:

On utilise les vis plâtre sur plâtre Rigips® 5.5 x 38 mm pour visser une plaque de plâtre dans une plaque  
de plâtre sous-jacente, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

– La plaque de plâtre qui doit être fixée n’est pas une plaque spéciale (Rigips® Habito,  
 Rigips® X-Ray Protection, Rigidur® H etc.).
– L’épaisseur de la plaque de plâtre sous-jacente, dans laquelle la vis plâtre sur plâtre est fixée,  
 doit être de 12.5 mm au minimum et de 18 mm au maximum.
– Ce type de fixation est pensé pour les cas particuliers, par exemple lorsqu’un joint de plaque  
 ne se trouve pas précisément situé sur un profilé. Il est recommandé de fixer toutes les couches  
 dans la sous-construction en fonction du système.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

d = Type

9.5 – 15 mm TN 25

16 – 25 mm TN 35

26 – 35 mm TN 45

36 – 45 mm TN 55

46 – 60 mm TN 70

d = Type

9.5 – 15 mm TB 25

16 – 25 mm TB 35

26 – 35 mm TB 45

36 – 45 mm TB 55

46 – 60 mm TB 70

d = Type

9.5 – 15 mm TNH 35

16 – 25 mm TNH 45

26 – 35 mm TNH 55

36 – 50 mm TNH 70

d
≥ 10mm

d
≥ 10mm

d

≥ 20mm

d
≥ 10mm

d
≥ 10mm

d

≥ 20mm

d
≥ 10mm

d
≥ 10mm

d

≥ 20mm
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Plaques Rigips® 

9.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Plaques Rigips® imprégnées 

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Utilisation du matériel  
de fixation Rigips® 
Carreaux de plâtre massif Alba®14.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.2 
 

14.2

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Carreaux de plâtre massif Alba®

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1re couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Carreaux de plâtre massif Alba® hydrofuges

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1re couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm STN 55 C5-l 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Plaques Rigips®
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Plaques Rigips® 

9.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Plaques Rigips® imprégnées 

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25mm STN 25 C5-l 3.5 x 25mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35mm STN 35 C5-l 3.5 x 35mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Carreaux de plâtre massif Alba®

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1re couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Carreaux de plâtre massif Alba® hydrofuges

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

40.0 1re couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm STN 55 C5-l 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm
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14.2.3 
 

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Plaques anti-feu Rigips®

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Plaques anti-feu Rigips® imprégnées

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Glasroc F 

0.6
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

20.0
1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2e couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

25.0
1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2e couche TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Plaques anti-feu Rigips®
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Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Plaques anti-feu Rigips®

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Plaques anti-feu Rigips® imprégnées

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STN 45 C5-l 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

18.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

20.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Glasroc F 

0.6
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

15.0
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 45 3.5 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm TNH 55 3.8 x 55 mm

20.0
1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2e couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

25.0
1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

2e couche TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm
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14.2.4 
 

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Duraline 

12.5
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm

15.0
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2e couche HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm

Rigips® Duraline imprégnée

12.5
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

15.0
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2e couche HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigips® Habito 

12.5

1re couche SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2e couche SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm

3ième couche SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm

Rigips® Habito H imprégnée 

12.5

1re couche SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2e couche SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

3ième couche SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm

Plaques Rigips® résistantes aux chocs
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Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Duraline 

12.5
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm

15.0
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2e couche HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm

Rigips® Duraline imprégnée

12.5
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

15.0
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2e couche HFS 45 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigips® Habito 

12.5

1re couche SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm

2e couche SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm

3ième couche SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm

Rigips® Habito H imprégnée 

12.5

1re couche SHBS 4.2 x 26 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

2e couche SHBS 4.2 x 38 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm

3ième couche SHBS 4.2 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm
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14.2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.6 

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Die Blaue

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech RB

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech imprégnée RBI

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech RF

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech imprégnée RFI

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech Duraline

25.0 1re couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

Plaques acoustiques Rigips®

Plaques pour salles humides et salles d’eau Rigips®

Rigips® Aquaroc

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Glasroc H

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm
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Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® Die Blaue

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech RB

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech imprégnée RBI

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech RF

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech imprégnée RFI

25.0 1re couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Duo’Tech Duraline

25.0 1re couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Aquaroc

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm

Rigips® Glasroc H

12.5
1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STN 25 C3 3.5 x 25 mm STN 25 C5-l 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STN 35 C3 3.5 x 35 mm STN 35 C5-l 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm TNH 45 3.8 x 45 mm
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14.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® X-Ray Protection

12.5

1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 25 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 45 mm

3e couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

4e couche TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Rigips® GKB plomb

13.0 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

13.5 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.0 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.5 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

Plaques de protection contre les rayons X Rigips®
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Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Rigips® X-Ray Protection

12.5

1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 25 3.8 x 35 mm

2e couche TN 35 3.5 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm TNH 35 3.8 x 45 mm

3e couche TN 55 3.5 x 55 mm TB 55 3.5 x 55 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

4e couche TN 70 4.2 x 70 mm TB 70 4.2 x 70 mm TNH 70 4.8 x 70 mm

Rigips® GKB plomb

13.0 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

13.5 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.0 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm

14.5 1re couche TN 25 3.5 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm TNH 35 3.8 x 35 mm
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14.2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Riduro®

12.5
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigidur® H 

10.0
1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 30 3.9 x 30 mm

2e couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

12.5
1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2e couche RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

15.0
1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2e couche RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

18.0 1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

Plaques de construction en bois Rigips®
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Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

Bois

Protégés contre la corrosion Protégés contre la corrosion

mm C3 C5-I C3 C5-I

Riduro®

12.5
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 35 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 45 3.8 x 45 mm

15.0
1re couche HFS 25 3.8 x 25 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm HFS 35 3.8 x 35 mm

2e couche HFS 35 3.8 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

Rigidur® H 

10.0
1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 30 3.9 x 30 mm

2e couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

12.5
1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2e couche RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

15.0
1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 25 3.5 x 25 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm

2e couche RSHM 45 3.9 x 45 mm TB 45 3.5 x 45 mm STB 45 C5-l 3.5 x 45 mm

18.0 1re couche RSHM 30 3.9 x 30 mm TB 35 3.5 x 35 mm STB 35 C3 3.5 x 35 mm STB 35 C5-l 3.5 x 35 mm RSHM 45 3.9 x 45 mm
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Éléments pour chape Rigidur®14.2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.11 
 
 
 
 
 

Éléments pour chape Rigidur EE 

2 x 10.0 1re couche
SBG 19  3.9 x 19 mm

Pour le vissage des joints de plaques

2 x 12.5 1re couche
SBG 22  3.9 x 22 mm

Pour le vissage des joints de plaques

Épaisseur 
des plaques

Couches 
de parement

Profilés métalliques Rigips®

Épaisseur de tôle ≤ 0.70 mm

Profilés métalliques Rigips®
Épaisseur de tôle

> 0.70 mm et ≤ 2.25 mm

mm

Rigiton® Ambiance Primeline 

12.5 1re couche D-HBS 3.8 x 25 mm

Rigiton® Ambiance joints mastiqués

12.5 1re couche D-HBS 3.8 x 25 mm

Rigiton® Climafit 

10.0 1re couche CSBL 23 3.5 x 23 mm CSBL 23 3.5 x 23 mm

Rigips® Climafit 

10.0 1re couche CSBL 23 3.5 x 23 mm CSBL 23 3.5 x 23 mm

Plaques acoustiques Rigiton®

Plaques pour plafonds chauffants et plafonds climatisants Rigips®
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Toutes les informations de cette brochure s’adressent à des spécialistes 

qualifiés et sont basées sur les derniers développements de la technique. 

Elles ont été élaborées au mieux des connaissances, mais ne constituent  

aucune garantie. Rigips SA s’efforce continuellement de vous offrir les 

meilleures solutions possibles, c’est pourquoi nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications à ces informations, en fonction de l’évolution  

des techniques de production ou d’application. Les éventuelles illustra-

tions ne peuvent être considérées à elles seules comme instructions pour 

l’application des produits, sauf si c’est explicitement signalé. Ces données 

ne remplacent pas les planifications techniques spécialisées qui peuvent 

s’avérer nécessaires. Les travaux de tous les corps de métier doivent 

impérativement être exécutés selon les règles de l’art.

Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.

Veuillez prendre note du fait que nos conditions générales de vente,  

livraisons et paiements (CGV) en vigueur actuellement sont seules déter-

minantes dans nos relations d’affaires. Elles sont disponibles sur demande 

ou sur Internet à l’adresse www.rigips.ch.

L’entreprise Rigips SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite 

avec les solutions et systèmes Rigips et vous remercie de votre confiance.

Édition 04-2019
Tous droits réservés.

Données fournies sans garantie.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Suisse
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Types et applications  
des masses à jointoyer

Notions de base 

Normes
Les exigences relatives aux masses à jointoyer pour le jointoiement des plaques de plâtre sont  
réglementées selon la norme SN EN 13963. Elles se différencient essentiellement selon leur type  
de durcissement et leur type d’application.

Types de masses à jointoyer

Masses à jointoyer séchant à l’air et à liant synthétique
Dans le cas des masses à jointoyer séchant à l’air et à liant synthétique, le matériau durcit lors  
du séchage. L’eau s’évapore et les matières de charge se lient avec le liant contenu dans la masse.

Masses à jointoyer à base de plâtre
Dans le cas des masses à jointoyer à base de plâtre, la prise résulte d’une réaction exothermique.  
Suite à l’absorption d’eau, des cristaux se forment, qui s’emmêlent les uns dans les autres ou se  
solidifient. Une partie de l’eau de gâchage est ainsi stockée dans les cristaux.

15.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.0
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Classes de durcissement des types de spatulage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type d’application
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, une distinction est faite entre spatulage de remplissage, 
spatulage fin et masse à jointoyer pour le type d’application. Tandis que le spatulage de remplissage 
peut être utilisé uniquement pour le remplissage des joints avec une bande d’armature appropriée, 
le spatulage fin est utilisé pour les finitions des joints ou de la surface.
 
Si la masse à jointoyer est appropriée pour les deux utilisations et si elle correspond aux exigences 
posées par la norme SN EN 13963, alors le matériau est défini comme un spatulage de remplissage 
et spatulage fin. 

Les masses à jointoyer sont prévues pour le jointoyage sans bande d’armature, pour les formes de 
bord appropriées des plaques de plâtre. Les masses à jointoyer de l’assortiment Rigips peuvent 
toutefois aussi être utilisées pour le spatulage fin.

Type Durcissement

Séchage à l’air
(spatulage de finition 

ProMix)

Prise
(seulement poudres)

Spatulage de remplissage 1A 1B

Spatulage fin 2A 2B 

Spatulage de remplissage et spatulage fin 3A 3B

Masse à jointoyer pour le spatulage

sans bande d’armature
4A 4B 
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Colles et masses à jointoyer  
pour carreaux de plâtre massif Alba®

Colle de système et spatulage système Alba®

Alba® Albacol PLUS et Alba® AGK hydro PLUS 

15.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1

Produit Alba® Albacol PLUS Alba® AGK hydro PLUS

Emballage Sac papier de 25 kg Sac papier de 25 kg

Application Joint/Finish Joint/Finish

Classes de qualité Collage 
des joints

Q3 Q4 
par mm 

d’applica-
tion

Rhabillage Collage 
des joints

Q3 Q4 
par mm 

d’applica-
tion

Rhabillage

Rainure et crête

par m2 par m2 par m2 par m par m2 par m2 par m2 par m

Type de plaque/épaisseur mm Quantité nécessaire en kg

A / AB 25 0.25 0.05 0.90 0.80

AH 25 0.25 0.05 0.90 0.80

A 40 0.40 0.05 0.90 1.28

AH 40 0.40 0.05 0.90 1.28

A 60 0.60 0.05 0.90 1.92

AH 60 0.60 0.05 0.90 1.92

A / AL 80 0.80 0.05 0.90 2.56

AH / ALH 80 0.80 0.05 0.90 2.56

A / AG / AL 100 1.00 0.05 0.90 3.20

AH / AGH / ALH 100 1.00 0.05 0.90 3.20

A 140 1.40 0.05 0.90 4.48

AH 140 1.40 0.05 0.90 4.48

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon 
les exigences posées par la classe de qualité. 

 
 
 
! 
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15.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spatulage fin Rigips® (poudre)

Mortier de pose Rifix®, mortier de pose Rifix® hydro, Rigips® Rifino PLUS et Rigips® Rifill® easy

Produit Mortier de pose 
Rifix®

Mortier de pose 
Rifix® hydro

Rigips® 
Rifino PLUS

Rigips®  
Riplan easy

Emballage Sac papier de 25 kg Sac papier de 
25 kg / 12.5 kg

Sac papier de 
25 kg

Application Rhabillage Finish

Classes de qualité Rhabillage Rhabillage Q3 Q4 
par mm 

d’applica-
tion

Q3 Q4 
par mm 

d’applica-
tion

Rainure et crête

par m par m par m2 par m2 par m2 par m2

Type de plaque/épaisseur mm Quantité nécessaire en kg

A / AB 25 0.80 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 25 0.80

A 40 1.28 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 40 1.28

A 60 1.92 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 60 1.92

A / AL 80 2.56 0.05 0.90 0.05 0.90

AH / ALH 80 2.56

A / AG / AL 100 3.20 0.05 0.90 0.05 0.90

AH / AGH / ALH 100 3.20

A 140 4.48 0.05 0.90 0.05 0.90

AH 140 4.48

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon 
les exigences posées par la classe de qualité. 

 
 
 
! 
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15.1.3 
 
 
 
 
 
 
 

Spatulage fin Rigips® ProMix

Rigips® Aquaroc ProMix Finish, Rigips® ProMix Airless F et Rigips® ProMix Spray Joint

Produit Rigips®  
Aquaroc ProMix Finish

Rigips® 
ProMix Airless F

Rigips®  
ProMix Spray Joint

Emballage Bidon de 12 l
Bidon de 12 kg

Bidon de 25 kg
Sac plastique de 25 kg

Bidon de 15 l 
Bidon de 25 kg

Application Finish Finish Joint/Finish

Classes de qualité Q3 Q4 
par mm  

d’application

Q3 Q4 
par mm  

d’application

Q3 Q4 
par mm  

d’application

Rainure et crête

par m2 par m2 par m2 par m2 par m2 par m2

Type de plaque/épaisseur mm Quantité nécessaire en kg

A / AB 25 1.60 0.10 1.70

AH 25 0.10 1.00

A 40 1.60 0.10 1.70

AH 40 0.10 1.00

A 60 1.60 0.10 1.70

AH 60 0.10 1.00

A / AL 80 1.60 0.10 1.70

AH / ALH 80 0.10 1.00

A / AG / AL 100 1.60 0.10 1.70

AH / AGH / ALH 100 0.10 1.00

A 140 1.60 0.10 1.70

AH 140 0.10 1.00

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon 
les exigences posées par la classe de qualité. 

 
 
 
! 
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Colles et masses à jointoyer  
pour plaques Rigips®

Masse à jointoyer blanche Vario

Rigips® Vario et Rigips® Vario hydro

 

1re couche: En cas d’exigences en matière de protection incendie et d’isolation acoustique et en présence de parements multiples, les 
couches inférieures doivent être jointoyées sans bande d’armature avec la masse à jointoyer recommandée pour la couche supérieure. 

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon 
les exigences posées par la classe de qualité. 

15.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

15.2

* Cloisons avec sous-construction métallique à parement double et qui ne présentent aucun élément incorporé: Dans ce cas 
seulement il est possible de jointoyer les bords des plaques coupés et les bords longitudinaux Vario sans bande d’armature!

Produit Rigips® Vario Rigips® Vario hydro

Emballage Sac papier de 25 kg / 12.5 kg Sac papier de 12.5 kg

Application Joint Joint/Finish

Classes de qualité Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Type de plaque /
bande d’armature

Quantité nécessaire en kg/m2

Plaques de plâtre Rigips®

RB*/ RF* / DL* / RT
Système Vario (HRAK)

 

 

 

Bords longitudinaux Vario

 

 

 

Bords coupés biseautés Vario

GBS 0.23 0.07

GGS 0.23 0.07

PBS 0.23 0.07

RBI / RFI / DLI / DTI 
Système Vario (HRAK)

 

 

 

Bords longitudinaux Vario

 

 

 

Bords coupés biseautés Vario

GBS 0.23 0.07 0.05 0.90

GGS 0.23 0.07 0.05 0.90

PBS 0.23 0.07 0.05 0.90

HA / RDU / 4PRO
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords coupés biseautés AK

GBS 0.15 0.07

GGS

PBS

HAH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords coupés biseautés AK

GBS 0.15 0.07 0.05 0.90

GGS

PBS

recommandé par Rigips application possible
GBS = Bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
GGS = Bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips®
PBS = Bande d’armature papier Rigips®
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Rigips® Vario et Rigips® Vario hydro (suite)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 

1re couche: En cas d’exigences en matière de protection incendie et d’isolation acoustique et en présence de parements multiples, les 
couches inférieures doivent être jointoyées sans bande d’armature avec la masse à jointoyer recommandée pour la couche supérieure. 

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon les 
exigences posées par la classe de qualité. Les valeurs associées à la classe de qualité 4 (Q4) sont données par mm de matériau appliqué.

Produit Rigips® Vario Rigips® Vario hydro

Emballage Sac papier de 25 kg / 12.5 kg Sac papier de 12.5 kg

Application Joint Joint/Finish

Classes de qualité Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Type de plaque /
bande d’armature

Quantité nécessaire en kg/m2

GRH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords coupés biseautés AK

GBS 0.15 0.07 0.05 0.90

GGS 0.15 0.07 0.05 0.90

PBS 0.15 0.07 0.05 0.90

XR
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords coupés biseautés AK

GBS

GGS

PBS

Plaques en fibre de verre Rigips®

RDH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

GBS

GGS 0.15 0.07

PBS 0.15 0.07

RDH
Technique collage élastiques SK

 

 

 

GBS 0.15 0.07

GGS 0.15 0.07

PBS 0.15 0.07

RDH / GRF
Système SK

 

 

 

Pose avec interstice max. 5 mm,  
bords longitudinaux SK et bords coupés SK

GBS

GGS 0.15 0.07

PBS

Plaques de ciment Rigips®

AR
Système SK

 

 

 

pour construction de cloison (collage)

 

 

 

pour construction de plafond  
pose avec joint 5 mm

sans

Fiba 

Tape

recommandé par Rigips application possible
GBS = Bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
GGS = Bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips®
PBS = Bande d’armature papier Rigips®
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Spatulage système Rigips® (poudre)

Rigips® Rifino PLUS, Rigips® Rifill easy et Rigips® Riplan easy 

 

 

1re couche: En cas d’exigences en matière de protection incendie et d’isolation acoustique et en présence de parements multiples, les 
couches inférieures doivent être jointoyées sans bande d’armature avec la masse à jointoyer recommandée pour la couche supérieure. 

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon les 
exigences posées par la classe de qualité. Les valeurs associées à la classe de qualité 4 (Q4) sont données par mm de matériau appliqué.

15.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

* Cloisons avec sous-construction métallique à parement double et qui ne présentent aucun élément incorporé: Dans ce cas 
seulement il est possible de jointoyer les bords des plaques coupés et les bords longitudinaux Vario sans bande d’armature!

Produit Rigips® Rifino PLUS Rigips® Rifill easy Rigips® Riplan easy

Emballage Sac papier de 
25 kg / 12.5 kg 

Sac papier de 
25 kg / 12.5 kg 

Sac papier de 
25 kg

Application Joint/Finish Joint Finish

Classes de qualité Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Type de plaque /
bande d’armature

Quantité nécessaire en kg/m2

Plaques de plâtre Rigips®

RB*/ RF* / DL* / RT 
Système Vario (HRAK)

 

 

 

Bords longitudinaux Vario

 

 

 

Bords coupés biseautés Vario

GBS 0.23 0.07 0.05 0.90 0.23 0.07 0.05 0.90

GGS 0.23 0.07 0.05 0.90 0.23 0.07 0.05 0.90

PBS 0.23 0.07 0.05 0.90

RBI / RFI / DLI / DTI 
Système Vario (HRAK)

 

 

 

Bords longitudinaux Vario

 

 

 

Bords coupés biseautés Vario

GBS

GGS

PBS

HA / RDU / 4PRO
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

 
Bords coupés biseautés AK

GBS 0.05 0.90 0.05 0.90

GGS

PBS

HAH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords coupés biseautés AK

GBS

GGS

PBS

recommandé par Rigips application possible
GBS = Bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
GGS = Bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips®
PBS = Bande d’armature papier Rigips®
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Rigips® Rifino PLUS, Rigips® Rifill easy et Rigips® Riplan easy (suite)

 
 
 
! 

 

1re couche: En cas d’exigences en matière de protection incendie et d’isolation acoustique et en présence de parements multiples, les 
couches inférieures doivent être jointoyées sans bande d’armature avec la masse à jointoyer recommandée pour la couche supérieure. 

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon les 
exigences posées par la classe de qualité. Les valeurs associées à la classe de qualité 4 (Q4) sont données par mm de matériau appliqué.

Produit Rigips® Rifino PLUS Rigips® Rifill easy Rigips® Riplan easy

Emballage Sac papier de 
25 kg / 12.5 kg

Sac papier de 
25 kg / 12.5 kg 

Sac papier de 
25 kg

Application Joint/Finish Joint Finish

Classes de qualité Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Type de plaque /
bande d’armature

Quantité nécessaire en kg/m2

GRH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

 
Bords coupés biseautés AK

GBS

GGS

PBS

XR
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

 
Bords coupés biseautés AK

GBS

GGS

PBS

Plaques en fibre de verre Rigips®

RDH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

GBS

GGS 0.05 0.90 0.05 0.90

PBS 0.05 0.90 0.05 0.90

RDH
Système SK

 

 

 
sans 0.07 0.05 0.90 0.07 0.05 0.90

RDH / GRF
Système SK

 

 

 

Pose avec interstice max. 5 mm, bords 
longitudinaux SK et bords coupés SK

GBS

GGS 0.05 0.90 0.05 0.90

PBS

Plaques de ciment Rigips®

AR
Système SK

 

 

 

pour construction de cloison (collage)

 

 

 

pour construction de plafond  
pose avec joint 5 mm

sans

Fiba 

Tape

recommandé par Rigips application possible
GBS = Bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
GGS = Bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips®
PBS = Bande d’armature papier Rigips®
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15.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

1re couche: En cas d’exigences en matière de protection incendie et d’isolation acoustique et en présence de parements multiples, les 
couches inférieures doivent être jointoyées sans bande d’armature avec la masse à jointoyer recommandée pour la couche supérieure. 

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon les 
exigences posées par la classe de qualité. Les valeurs associées à la classe de qualité 4 (Q4) sont données par mm de matériau appliqué.

* Cloisons avec sous-construction métallique à parement double et qui ne présentent aucun élément incorporé: Dans ce cas 
seulement il est possible de jointoyer les bords des plaques coupés et les bords longitudinaux Vario sans bande d’armature!

Spatulage système Rigips® ProMix

Rigips® Aquaroc ProMix Finish, Rigips® ProMix X-Ray Protection, Rigips® ProMix Airless F  
et Rigips® ProMix Spray Joint 

Produit Rigips® Aquaroc 
ProMix Finish

Rigips® 
ProMix Airless F

Rigips® 
ProMix Spray Joint

Emballage Bidon de 12 l
Bidon de 12 kg

Bidon/Sac plastique de 
25 kg

Bidon de 15 l
Bidon de 25 kg

Application Finish Finish Joint/Finish

Classes de qualité Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Type de plaque /
bande d’armature

Quantité nécessaire en kg/m2

Plaques de plâtre Rigips®

RB*/ RF* / DL* / RT
Système Vario (HRAK)

 

 

 

Bords longitudinaux Vario

 

 

 

Bords coupés biseautés Vario

GBS 1.60 0.10 1.70

GGS 1.60 0.10 1.70

PBS 0.40 0.08 0.10 1.70

RBI / RFI / DLI / DTI 
Système Vario (HRAK)

 

 

 

Bords longitudinaux Vario

 

 

 

Bords coupés biseautés Vario

GBS 0.10 1.00

GGS 0.10 1.00

PBS 0.10 1.00

HA / RDU / 4PRO
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords 
coupés biseautés AK

GBS 1.60

GGS

PBS 0.30 0.08 0.10 1.70

HAH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords 
coupés biseautés AK

GBS 0.10 1.00

GGS

PBS

application possible
GBS = Bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
GGS = Bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips®
PBS = Bande d’armature papier Rigips®
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! 

 

1re couche: En cas d’exigences en matière de protection incendie et d’isolation acoustique et en présence de parements multiples, les 
couches inférieures doivent être jointoyées sans bande d’armature avec la masse à jointoyer recommandée pour la couche supérieure. 

Quantité nécessaire: Les indications concernant la quantité nécessaire sont données par opération et doivent être additionnées selon les 
exigences posées par la classe de qualité. Les valeurs associées à la classe de qualité 4 (Q4) sont données par mm de matériau appliqué.

Rigips® Aquaroc ProMix Finish, Rigips® ProMix X-Ray Protection, Rigips® ProMix Airless F  
et Rigips® ProMix Spray Joint (suite)

Produit Rigips® Aquaroc 
ProMix Finish

Rigips® ProMix  
X-Ray Protection

Rigips® 
ProMix Airless F

Rigips® 
ProMix Spray Joint

Emballage Bidon de 12 l
Bidon de 12 kg

Bidon de 10 l
Bidon de 20 kg

Bidon/Sac plastique 
de 25 kg

Bidon de 15 l
Bidon de 25 kg

Application Finish Joint/Finish Finish Joint/Finish

Classes de qualité Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Type de plaque /
bande d’armature

Quantité nécessaire en kg/m2

GRH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords coupés biseautés AK

GBS 0.10 1.00

GGS 0.10 1.00

PBS 0.10 1.00

XR
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

 

 

 

Bords coupés biseautés AK

GBS 1.60 0.05 1.70

GGS

PBS 1.70 0.10

Plaques en fibre de verre Rigips®

RDH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

GBS

GGS 1.60 0.05 1.70

PBS 1.60 0.05 1.70

RDH
Système SK

 

 

 
sans 1.60 0.05 1.70

RDH / GRF
Système SK

 

 

 

Pose avec interstice max. 
5 mm, bords longitudinaux SK 
et bords coupés SK

GBS

GGS 1.60

PBS

Plaques de ciment Rigips®

AR
Système SK

 

 

 

pour construction de cloison 
(collage)

 

 

 

pour construction de plafond 
pose avec joint 5 mm

sans 0.10 0.10 1.00

Fiba

Tape
0.60 0.65 0.10 1.00

recommandé par Rigips application possible
GBS = Bande d’armature en fibres de verre Rigips®  
GGS = Bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips®   PBS = Bande d’armature papier Rigips®
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Colle à joints Rigips®

Rigidur® Nature Line et Rigips® Aquaroc PU glue

15.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit Rigidur® 
Nature Line

Rigips® Aquaroc
PU glue

Emballage Cartouches de 310 ml/pce Cartouches de 310 ml/pce

Application Joint Joint

Type de plaque /
bande d’armature

Quantité nécessaire en ml/m

Plaques en fibre de verre Rigips®

RDH
Système AK

 

 

 

Bords longitudinaux AK

GBS

GGS

PBS

RDH
Système SK

 

 

 
sans 15 ml / m joint

RDH / GRF
Système SK

 

 

 

Pose avec max. 5mm, bords 
longitudinaux SK et bords 
coupés SK

GBS

GGS

PBS

Plaques de ciment Rigips®

AR
Système SK

 

 

 

pour construction de cloison 
(collage)

 

 

 

pour construction de plafond 
pose avec joint 5 mm

sans 15 ml / m joint

Fiba

Tape

recommandé par RigipsGBS = Bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
GGS = Bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips®
PBS = Bande d’armature papier Rigips®
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Planification des joints de dilatation
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Indications générales

Introduction 

Principes de planification
D’une manière générale, joints et raccords doivent être planifiés. Pour ce faire, il s’agit de respecter les 
principes de construction et de planification suivants (selon la norme SIA 242, art. 2.4):

• Dans la construction à sec, on n’exécute en principe 
ni joints de séparation ni joints à mastiquer et à 
crépir. Les raccords aux ouvrages adjacents sont 
désolidarisés par des bandes d’étanchéité garnies 
d’enduit ou par des profilés de raccord. Cette 
désolidarisation ne doit pas être interrompue par 
les enduits ou autres appliqués ultérieurement  
qui viendraient coller entre eux les éléments 
désolidarisés. 

• Lorsque des déformations sont prévisibles (par  
ex. par fluage, retrait, charge de trafic variable, 
tassements contrôlés), on prévoira entre parois  
et dalles des raccords coulissants.

• Il faut également disposer des joints de dilatation 
en cas de modifications prononcées des plans 
transversaux et de l’agencement des surfaces de 
revêtement, par ex. en cas de cloisons rentrantes 
ou d’extensions de corridors.

• Les faux-plafonds suspendus et les revêtements de 
plafonds doivent être techniquement séparés des 
piliers et des éléments à incorporer (lampes, etc.).

• Entre les profilés de raccord et l’élément de 
construction attenant, il faut généralement poser 
une bande d’étanchéité ou un matériau d’étanchéité. 

Exigences en matière de physique du bâtiment

Protection incendie et contre l’humidité, isolation acoustique et thermique
Les exigences supplémentaires en matière de protection incendie et contre l’humidité, d’isolation  
acoustique et thermique relatives aux raccords entre éléments de construction doivent être prises  
en considération dans le cadre de l’étude du projet. Le cas échéant, le planificateur consultera des  
spécialistes en physique du bâtiment avertis.

16.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.0
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Étude du projet

Répartition des joints de dilatation dans les surfaces de plafonds 

Directives de planification
Selon le paragraphe 41 et conformément à la norme SIA 242, les surfaces de plafonds doivent être  
limitées par des joints de dilatation aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens transversal. 

Si la surface du plafond ne peut pas se déformer librement, ou si des plafonds allongés sont montés  
avec des luminaires encastrés relativement grands (par ex. plafonds de corridors), alors il est nécessaire  
de réduire les longueurs des côtés mentionnées. Les plans de base dans lesquels la libre déformation  
de la surface du plafond est entravée doivent être conçus comme décrit ci-dessous:
 

Éléments de construction massifs rentrants
Joint de dilatation dans le revêtement de la construction ou ...
... joint de dilatation pour la désolidarisation de toute la construction.

 
Panneaux muraux rentrants
Joint de dilatation dans le revêtement de la construction ou ...
... joint de dilatation pour la désolidarisation de toute la construction.

16.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.1
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Revêtements de plafonds avec gaines pour les piliers

Raccord coulissant 

 

Revêtements de plafonds dans les couloirs, corridors etc. avec niches et décalages

1re variante:
Raccord coulissant ou ...
... joint de dilatation dans le revêtement de la construction.

2e variante:
Prioritaire lorsque le palier est plus grand que le format des plaques.
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16.1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Écarts des joints de dilatation

Éléments de construction verticaux et horizontaux
Les joints de dilatation dans les éléments de construction verticaux et horizontaux  
doivent être disposés avec les écarts suivants, en fonction du système Rigips choisi:

Les joints de dilatation dans les éléments de construction horizontaux doivent être  
disposés avec les écarts suivants, en fonction du système Rigips choisi:

En outre, les joints de séparation et de dilatation qui sont déterminés par le bâtiment  
doivent dans tous les cas être repris dans les dimensions et position.

Type de plaques Écarts max. des joints de dilatation

m

Plaques de plâtre et  

plaques de plâtre avec armature en non-tissé
15.0

Plaques de plâtre fibrées 10.0

Plaques de ciment 7.5

Type de plaques Écarts max. des joints de dilatation

m

Carreaux de plâtre massif
15.0 

(ou 100 m2)

Plafonds climatisants et plafonds chauffants 

10.0

(pour les plafonds 

climatisants)

7.5 

(pour les plafonds 

chauffants)

Plafonds avec ventilation 

(basse pression)

10.0

(ou 100 m2 joint de dilatation d’env. 15 mm)

Attenersi di volta in volta alle specifiche di sistema riportate della Documentazione tecnica. 
 
 
! 
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Introduction

Mises au point préalables 

Avant d’entreprendre le montage des cloisons en carreaux de plâtre massif Alba®, il faudrait clarifier  
les points suivants:

• Les joints de dilatation ont-ils été pris en considération en fonction du système et des dilatations  
du bâtiment?

• Le système choisi est-il soumis à des prescriptions particulières?

• Le raccord à la paroi et au plafond devrait être adapté aux différentes exigences, et déterminé  
avant le début des travaux de montage. 
 

Raccords

Raccords au plafond 

Le choix du raccord au plafond approprié dépend essentiellement de la flèche de la dalle attendue et  
des exigences de protection incendie. La désolidarisation des raccords contribue grandement à réduire  
la transmission du son par les voies phoniques secondaires.

Dans le cas des plafonds massifs en béton, les flèches des dalles apparaissent au début du temps de 
séchage et sont renforcées par les charges dues à l’aménagement intérieur (par ex. les charges imposées 
par les cloisons de séparation et les chapes). Le fait de procéder correctement permet de diminuer les 
exigences relatives au raccord au plafond et le risque de formation de fissures:

• Le fait de monter toutes les cloisons de séparation et de poser la chape permet de régler les déformati-
ons les plus importantes.

• Pendant cette phase, les cloisons peuvent être maintenues à l’aide de cales.

• Les travaux de rhabillage au raccord au plafond peuvent être lancés après la pose des charges 
supplémentaires.

21.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.1.1 
 
 

 
 
 

 
 
 
! 

21.0

21.1
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Raccord au plafond massif avec bande de liège  
comprimé Alba® corbande
• La bande de liège comprimé Alba® corbande sert  

à admettre des flèches de dalles jusqu’à 2 mm.

• Les dimensions de la bande de liège comprimé Alba® 
corbande doivent être choisies de manière à ce qu’elle 
puisse être posée en retrait d’env. 4 mm des deux côtés 
(épaisseur des plaques moins 8 mm).

• Avant la pose du dernier carreau de plâtre massif Alba®, 
coller la bande de liège comprimé Alba® corbande au 
plafond avec la colle de système Alba® Albacol PLUS.

• Le carreau de plâtre massif Alba® qui est posé le plus  
haut doit être 3 à 4 cm plus court.

• Rhabiller proprement le raccord au plafond des deux 
côtés avec la colle de système Alba® Albacol PLUS. 

• L’espace vide doit être rempli de mortier de part en 
part.

• Désolidariser la cloison du plafond au moyen d’un  
joint suédois. 

Raccord au plafond massif avec bande de liège  
comprimé (flèche de la dalle jusqu’à 2 mm)
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Raccord avec bande de raccord au plafond Alba® RIF
• La bande de raccord au plafond Alba® RIF sert à 

admettre des flèches de dalles: 
– RIF 10 mm: jusqu’à 8 mm 
– RIF 20 mm: jusqu’à 12 mm  
– RIF 30 mm: jusqu’à 20 mm

• Les dimensions de la bande de raccord au plafond 
Alba® RIF doivent être choisies de telle sorte que la 
bande de laine minérale dépasse d’au moins 10 mm  
des deux côtés (épaisseur des plaques plus 20 mm). 
Cela facilite le rhabillage.

• Avant la pose du dernier carreau de plâtre massif, coller 
au plafond la bande de raccord au plafond, avec la colle 
de système Alba® Albacol PLUS.

• Le carreau de plâtre massif Alba® qui est posé le plus 
haut doit être 3 à 4 cm plus court.

• Rhabiller proprement le raccord au plafond des deux 
côtés avec la colle de système. 

• Le raccord doit être rempli de mortier de part en part.

 
 
 

• L’arête laissée par le rhabillage au niveau de la bande 
de raccord au plafond doit être légèrement cassée 
lorsqu’elle est encore humide. 

• Maintenant, bien laisser sécher le mortier de rhabillage.

Raccord au plafond massif avec bande de raccord  
au plafond Alba® RIF

30



7Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 21 | Systèmes de cloisons sans sous-construction

• Repousser légèrement la bande de laine minérale.

• Pour des raisons de protection incendie, la bande de 
raccord au plafond Alba® RIF doit encore faire au moins 
30 mm de largeur entre les deux profilés de bourrage. 
Cela signifie que pour une épaisseur de paroi de 60 mm, 
par exemple, le profilé de bourrage peut être enfoncé 
d’environ 15 mm de chaque côté. 
 

• La largeur nécessaire pour le joint est collée au moyen 
d’une bande adhésive.

• Le joint ainsi créé est rempli au moyen du mastic pour 
cloisons de séparation RiMastic®.

 

• Le mastic peut être étalé à fleur de surface avec une 
spatule.

• Ensuite, enlever la bande adhésive.

• Le joint peut être lissé encore une fois avec la spatule.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

• Les détails sont exécutés avec les produits prescrits par Rigips.

• Si des produits tiers ou d’autres matériaux sont utilisés, l’isolation acoustique et la protection incendie 
ne peuvent pas être garanties, de même que les indications statiques des systèmes.

• Ne pas injecter de mousse dans les raccords, ni les remplir avec une bande isolante en polystyrène. 

 

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques faux-plafonds Rigips® 
et Alba® / a) Raccords au plafond.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
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Raccords au sol 

Les cloisons en carreaux de plâtre massif Alba® sont désolidarisées de la structure porteuse par les raccords 
du système. De cette manière, la transmission du son par les voies phoniques secondaires est considérable-
ment réduite. En outre, la désolidarisation réduit une transmission du son entre les appartements superposés.

Idéalement, les cloisons en carreaux de plâtre massif Alba® sont posées directement sous la dalle. Ce 
faisant, il faut tenir compte des points suivants:
• Les charges doivent avoir été prises en considération lors du dimensionnement du plafond.

• Si des cloisons en carreaux de plâtre massif Alba® sont posées directement sur la chape, les valeurs 
acoustiques pourraient être altérées par la chape continue. 

• Dans tous les cas, le support doit être assez résistant pour supporter les charges. 

Raccord sur sol massif avec bande de liège  
comprimé Alba® corbande
• Le liège comprimé désolidarise la cloison en 

carreaux de plâtre massif Alba® de la structure 
porteuse.

• Alba® corbande est disponible sous forme  
de profilé de liège comprimé et de bande de  
liège-mousse.

Un support droit facilite énormément la pose des carreaux 
de plâtre massif Alba® et assure ainsi l’emboîtement des  
rainures et crêtes. Si le support est irrégulier, Rigips recom-
mande d’égaliser le liège comprimé Alba® corbande avant 
la pose au moyen d’un lit de mortier. Dans ce cadre, il faut 
tenir compte des points suivants: 

• Pour le lit de mortier, utiliser une bande en plaques de 
plâtre Rigips® RF.

• La bande en plaques de plâtre doit être coupée à la 
largeur du liège.

• Coller et orienter la bande à pleine surface avec la colle 
de système Alba® Albacol PLUS, en évitant la formation 
de bulles d’air, sur le sol brut (dans l’alignement de la 
cloison).

Raccord sur sol massif avec bande de liège comprimé 
Alba® corbande 

21.1.2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 
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Mise en œuvre du profilé de liège comprimé  
Alba® corbande 
• Les dimensions du profilé de liège comprimé Alba® 

corbande doivent être choisies de manière à ce qu’il 
puisse être posé en retrait d’env. 4 mm des deux côtés 
(épaisseur des plaques moins 8 mm).

• La crête du profilé de liège comprimé est adaptée à  
la rainure de l’épaisseur de plaque correspondante.

• Coller le profilé de liège comprimé Alba® corbande au 
sol avec la colle de système Alba® Albacol PLUS.

• Coller les carreaux de plâtre massif Alba® sur le profilé 
de liège comprimé Alba® corbande avec la colle de 
système Alba® Albacol PLUS.

• La colle de système ne devrait pas former une liaison 
entre le carreau de plâtre massif Alba® et le sol massif 
afin d’éviter les ponts phoniques.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre de la bande de liège comprimé  
Alba® corbande
• Les dimensions de la bande de liège comprimé Alba® 

corbande doivent être choisies de manière à ce qu’elle 
puisse être posée en retrait d’env. 4 mm des deux côtés 
(épaisseur des plaques moins 8 mm).

• Coller la bande de liège comprimé au sol avec la colle 
de système Alba® Albacol PLUS.

• Avant le collage avec la bande de liège comprimé, la 
rainure de la première rangée de carreaux de plâtre 
massif Alba® doit être remplie au moyen du système 
Alba® Albacol PLUS.

• Coller les carreaux de plâtre massif Alba® sur la bande 
de liège comprimé Alba® corbande avec la colle de 
système Alba® Albacol PLUS.

• La colle de système Alba® Albacol PLUS ne devrait pas 
former une liaison entre le carreau de plâtre massif Alba® 
et le sol massif afin d’éviter les ponts phoniques.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails: 

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques faux-plafonds Rigips® 
et Alba® / b) Raccords au sol.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
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Raccord à la paroi massive avec bande de liège  
comprimé Alba® corbande
• La bande de liège comprimé Alba® corbande désolida-

rise la cloison en carreaux de plâtre massif Alba® de la 
structure porteuse.

• Les dimensions de la bande de liège comprimé Alba® 
corbande doivent être choisies de manière à ce qu’elle 
puisse être posée en retrait d’env. 4 mm des deux côtés 
(épaisseur des plaques moins 8 mm).

• Coller la bande de liège comprimé à la paroi avec la 
colle de système Alba® Albacol PLUS.

• Coller les carreaux de plâtre massif Alba® à la bande  
de liège comprimé Alba® corbande avec la colle de 
système Alba® Albacol PLUS.

• S’il y a un raccord à la paroi en face, couper le carreau 
de plâtre massif Alba® env. 3 à 4 cm plus court afin que 
la rainure mieux dans la crête. Cela permettra de mieux 
positionner le carreau.

• Rhabiller l'espace vide à la paroi avec la colle de système 
Alba® Albacol PLUS.

Raccords à la paroi 

Les cloisons en carreaux de plâtre massif Alba® sont désolidarisées de la structure porteuse par les raccords 
du système. De cette manière, la transmission du son par les voies phoniques secondaires est considérable-
ment réduite. 

Raccord à la paroi massive avec bande de liège  
comprimé Alba® corbande

21.1.3 
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Façonnage des angles
• Les carreaux de plâtre massif Alba® qui constituent  

les angles façonnés sont endentés.

• Cela s’applique pour les constructions avec carreaux 
de plâtre simples et croisés.

• Coller le carreau de plâtre massif Alba®, à l’arête 
frontale, avec le carreau de plâtre massif Alba® de la 
paroi en décalage au moyen de la colle de système 
Alba® Albacol PLUS.

• Sur le carreau externe, tailler la crête à la même 
épaisseur que le carreau.

 

• Croiser l’angle de la prochaine rangée de carreaux. Le 
carreau de plâtre massif Alba® supérieur recouvre  
le carreau de la rangée inférieure.

• Chaque rangée de carreaux doit être croisée en 
conséquence.

Façonnage des angles, croisés



12 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 21 | Systèmes de cloisons sans sous-construction

Raccord en T pour construction avec carreau  
de plâtre simple
• Les carreaux de plâtre massif Alba® qui constituent  

le raccord en T doivent être croisés.

• Si un raccord en T est réalisé avec des carreaux de 
plâtre massif Alba®, chaque doivent être croisés. 

• La crête de la paroi longitudinale est coupée à l’épais-
seur du carreau pour permettre le croisement du 
carreau de la rangée suivante.

• Au niveau de la deuxième rangée de carreaux, la 
cloison est reliée à la paroi longitudinale avec une 
partie saillante.

• Les carreaux de plâtre massif Alba® sont collés, à l’arête 
frontale, avec le carreau intégré.

Raccord en T à angle droit, croisé
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Raccord en T pour construction composite
• En présence d’une construction composite, les rac-

cords en T doivent également être croisés.

• L’isolation doit impérativement être appliquée de part 
en part dans un seul plan.

• Il faut veiller à ce que les deux éléments ne soient pas 
liés par le mortier qui ressort du rhabillage.

 
 
 

Raccord en T avec bande de liège comprimé  
Alba® corbande
• Les raccords en T peuvent être raccordés avec une 

bande de liège comprimé Alba® corbande.

• Cela s’applique pour les constructions avec carreaux 
de plâtre simples et composites.

• Les cloisons en carreaux de plâtre massif disposées à 
angle droit sont érigées les unes après les autres.

• Coller la bande de liège comprimé Alba® corbande à la 
paroi avec la colle de système Alba® Albacol PLUS.

• Le carreau de plâtre massif Alba® est raccordé au liège 
au moyen de colle de système.

Raccord en T à angle droit, endenté

   
   

 
4

0
   

   
 

≥ 
6

0
≥  

6
0

Raccord en T à angle droit, avec bande de liège  
comprimé Alba® corbande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails:  

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques faux-plafonds Rigips® 
et Alba® / c) Raccords à la paroi.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
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Raccord aminci
• Le raccord à la paroi peut être façonné avec l’élément 

de tête de cloison Rigips® avant le montage du raccord 
aminci.

• Les raccords à la paroi sont réalisés avec bande de 
liège comprimé Alba® corbande.

Tête de cloison
• Le raccord à la paroi peut être façonné avec l’élément 

de tête de cloison Rigips®.

• L’élément de tête de cloison Rigips® présente un  
profilé en aluminium intégré, qui protège les arêtes  
des deux côtés.

• Les éléments de tête de cloison sont adaptés à l’épais-
seur correspondante de la structure de la cloison.

Raccord aminci à l’élément de construction massif  
avec bande de liège comprimé Alba® corbande

21.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 

Autres raccords

Autres détails:  
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques faux-plafonds Rigips® 
et Alba® / d) Autres raccords.

Tête de cloison avec élément de tête de cloison Rigips®

200 - 250

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
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Joint de dilatation avec la bande de liège-mousse  
Alba® corbande 

Joint de dilatation du bâtiment avec bande isolante 
Alba® RIF

30

 
 
 
 
Joint de dilatation avec bande de liège-mousse  
Alba® corbande
• Les joints de dilatation exigés en fonction des maté-

riaux doivent être façonnés avec la bande de liège-
mousse Alba® corbande.

 
 
 

Dilatations du bâtiment
• Les exigences relatives au joint de dilatation en cas de 

dilatations du bâtiment doivent être fixées à l’avance 
par la direction des travaux/la planification.

• La bande de raccord au plafond Alba® RIF peut 
absorber les dilatations suivantes: 
– 10 mm: jusqu’à 8 mm 
– 20 mm: jusqu’à 12 mm  
– 30 mm: jusqu’à 20 mm

Les joints de dilatation d’un bâtiment dans le support doivent être repris dans les dimensions et position. 
Les joints de dilatation exigés en fonction des matériaux doivent être repris, selon le choix des matériaux, 
dans les listes de systèmes de la documentation technique Rigips.

La séparation complète de la cloison en carreaux de plâtre massif Alba® peut avoir des répercussions  
sur la hauteur de cloison admise. Les hauteurs de cloisons dans les listes de systèmes de la documentation 
technique Rigips s’appliquent à des constructions raccordées des 4 côtés.

21.1.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails:  

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques faux-plafonds Rigips® 
et Alba® / e) Joints de dilatation.

Joints de dilatation 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
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Ouvertures dans la cloison jusqu’à 80 cm de largeur, 
sans linteau
• Pour les ouvertures dans les cloisons jusqu’à 80 cm  

de largeur, il est possible de renoncer au montage de 
linteaux. Pour autant que la hauteur du carreau au 
dessus du linteau n'exède pas 40cm.

• Les ouvertures dans les cloisons jusqu’à 80 cm peuvent 
aussi être découpées dans les carreaux de plâtre massif 
Alba® après la pose.

• La disposition des joints de plaques est choisie de telle 
sorte que le carreau de plâtre massif Alba® soit posé à 
au moins 15 cm.

• Il faut veiller à ce que tous les joints de plaques avec 
assemblage par rainure et crête soient collés.

• Pendant le montage, soutenir le carreau de plâtre 
massif Alba® déjà posé.

 

 

• La disposition des joints de plaque est choisie de telle 
sorte que le carreau de plâtre massif Alba® suivant soit 
aussi posé à 15 cm au moins.

• Il faut impérativement veiller à coller aussi le joint de 
plaque au niveau du linteau, avec un assemblage par 
rainure et crête.

Ouvertures dans la cloison sans linteau

         ≤ 800

21.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

Éléments incorporés

• La hauteur de l’ouverture dans la cloison peut être choisie librement.

• Les ouvertures de grande hauteur dans les cloisons peuvent induire des restrictions des indications 
fournies dans la documentation technique Rigips pour la hauteur globale de la paroi.
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Ouvertures dans les cloisons dès 80 cm de largeur,  
avec linteau Alba®
• En cas d’ouvertures dans les cloisons dès 80 cm, il faut 

poser un linteau Alba®.

• Il est aussi possible de découper les ouvertures dans les 
cloisons dès 80 cm dans les carreaux de plâtre massif 
Alba® après la pose. Dans ce cas, le linteau est aussi 
posé après coup.

• Au préalable, couper les supports du linteau Alba® à  
la bonne longueur et les poser selon la hauteur de 
linteau correcte.

• Les supports sont collés avec l’assemblage par rainure 
et crête.

• Les bords coupés doivent être légèrement grattés, puis 
dépoussiérés.

• Dans la zone de la surface à coller, il faut également 
gratter légèrement, puis dépoussiérer le linteau Alba®.

Linteau de porte avec linteau Alba®

10
0

            

                ≥ 150≥ 150

≤ 2000

≤ 1700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

• Le linteau Alba® doit reposer sur la cloison sur au moins 150 mm. 

• La largeur de l’ouverture dans la cloison ne doit pas dépasser 1700 mm de largeur. 

• Sur demande, il est possible de réaliser des plus grandes ouvertures dans la cloison. 

• La hauteur de l’ouverture dans la cloison peut être choisie librement. Les ouvertures de grande hauteur 
dans les cloisons peuvent cependant induire des restrictions des indications fournies dans la documen-
tation technique Rigips pour la hauteur globale de la paroi.
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• Au moyen de la colle de système Alba® Albacol PLUS, 
coller le linteau Alba® au support préparé et le niveler 
précisément à la hauteur souhaitée.

• La hauteur et la position peuvent être orientées à l’aide 
de cales.

• Les surfaces collées doivent être remplies de colle de 
système Alba® Albacol PLUS à pleine surface et de part 
en part.

• Il faut également légèrement gratter les bords coupés 
des carreaux de plâtre massif Alba® ajustés, puis les 
dépoussiérer avant le collage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

Disposition des conduites
• Si des conduites sont posées dans des carreaux de 

plâtre massif Alba®, il faut fraiser ou découper les 
gaines pour les réalisées. Il n’est pas permis de tailler  
(ex. au ciseaux à bois) les conduites. 

• Les canalisations peuvent être encastrées sur un tiers 
de l’épaisseur de la cloison au maximum.

• Si des canalisations sont encastrées des deux côtés de 
la cloison de séparation, alors la position du fraisage 
doit être décalée d’au moins le double de l’épaisseur du 
carreau.

• Les fraisages verticaux doivent être évités. Si un fraisage 
vertical devait tout de même être nécessaire, il faudrait 
le réaliser dans le tiers supérieur de la cloison et il ne 
doit pas dépasser max. 800 mm.

Gaine pour câblage électrique

d
/2

d
/2

d

min. 2 d

• Les éléments incorporés ou conduites dans les carreaux de plâtre massif Alba® peuvent avoir une 
influence négative sur les valeurs d’isolation acoustique et de protection incendie des systèmes.

• Vous trouverez des informations supplémentaires dans la documentation technique Rigips, 
Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques faux-plafonds Rigips® et Alba® /  
f) Éléments incorporés.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_4
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Cloisons en carreaux de plâtre massif 
Alba® sans sous-construction
Notions de base 21.2.0 

 
 
 

21.2

Disposition des joints
• Pendant la construction, rainure et crête des carreaux 

de plâtre massif Alba® sont collés avec la colle de 
système Alba® Albacol PLUS.

• Le décalage des carreaux doit être de 150 mm au 
minimum.

•  Au besoin, la rangée supérieure de carreaux de plâtre 
massif Alba® peut aussi être posée en position verti-
cale, par exemple lorsque la hauteur de la dernière 
rangée de carreaux est comprise entre ≥ 500 mm et  
≤ 666 mm. 

• Cette manière de faire peut induire localement un 
décalage des carreaux de moins de 150 mm, ce qui  
est admis dans ce cas exceptionnel.

Décalage des carreaux pour cloisons en carreaux  
de plâtre massif Alba®

Décalage minimum des joints, rangée  
supérieure dressée

         66650
0

≥ 150

        66650
0

6
6

6

500

≥ 150
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Travaux de coupe
• Le plus simple est de réaliser des découpes droites avec 

la trancheuse pour les carreaux de plâtre massif Alba®.

 

 

• Le fait de couper avec la trancheuse permet de réaliser 
des tranches parfaites pour les travaux de rhabillage 
ultérieurs. En effet, cela permet d’obtenir des tranches 
poreuses et sans poussière.

• Si des découpes sont nécessaires dans le carreau de 
plâtre massif Alba®, elles seront réalisées avec une scie 
égoïne à grandes dents.

• D’autres outils tels qu'une scie cloche ou une scie 
égoïne électrique appropriée peuvent être utilisés pour 
les travaux avec les carreaux de plâtre massif Alba®.

 

• Les tranches des carreaux de plâtre massif Alba® doivent 
être dépoussiérées avant la poursuite des travaux. 

• La poussière agit comme une couche séparatrice. C’est 
pourquoi il est nécessaire de dépoussiérer toutes les 
surfaces à coller et les surfaces qui seront ultérieure-
ment rhabillées. Ces surfaces doivent également être 
légèrement humidifiées avant le remplissage.
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Cloisons de séparation et cloisons pour installations 
sanitaires, carreau de plâtre simple
• Les carreaux de plâtre massif Alba® sont montés en 

cloisons sans sous-construction.

• La façon de bord avec rainure et crête permet un 
assemblage sûr lors du collage avec la colle de système 
Alba® Albacol PLUS.

 
 
 
 

• Mesurer et esquisser le tracé de la cloison conformé-
ment au plan.

• Poser une règle de plâtrier contre la paroi pour faciliter 
le travail. Elle servira de butée.

 

• L’installation supplémentaire de piliers (étais) sert à 
assurer un montage d’aplomb et dans l’alignement.

 

 

• Coller la bande de raccord au sol, à la paroi et au 
plafond, choisie en fonction des exigences, avec la 
colle de système Alba® Albacol PLUS.

Cloisons de séparation sans sous-construction

Structure du système des cloisons en carreaux de 
plâtre massif Alba®

21.2.1 
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• Coller les carreaux de plâtre massif Alba® à la bande de 
raccord avec la colle de système Alba® Albacol PLUS.

• Il faut veiller à éviter l’apparition d’espaces creux au 
niveau des raccords. Remplir les rainures au niveau des 
raccords, et appliquer une quantité suffisante de colle 
de système sur le bord coupé.

 

• Poser la première rangée de carreaux dans le bon 
alignement à l’aide d’une règle en aluminium.

• Placer les carreaux de plâtre massif Alba® ferme- 
ment contre les pilliers précédemment orientés 
perpendiculairement.

• Appliquer une quantité suffisante de colle de système 
Alba® Albacol PLUS pour permettre ensuite un assem-
blage plus sûr des carreaux de plâtre massif Alba®.

 

• Bien presser les carreaux de plâtre massif Alba® les uns 
contre les autres.

• La colle de système Alba® Albacol PLUS doit ressortir 
sur toute la longueur des joints d'assemblage.

• Cela permet de contrôler la sûreté du raccord entre  
les carreaux ainsi que la norme anti-feu et phonique.
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• Le carreau de plâtre massif Alba® qui est posé tout en 
haut doit être coupé env. 3 à 4 cm plus court. Cela 
permet de l’insérer. 

• Il faut entièrement colmater avec la colle de système 
Alba® Albacol PLUS, sans espaces creux, les raccords 
aux plafonds et aux parois qui n’ont pas pu être colma-
tés pendant le montage.  

 

• Tous les endroits de raccordement qui ont été préala-
blement rhabillés et spatulés avec la colle de système 
sont ensuite séparés au moyen d’une scie, par une 
coupe propre et continue jusqu’à la bande de raccord.

 

• La structure homogène des cloisons en carreaux de 
plâtre massif Alba® fournit un support régulier qui 
constitue une base idéale pour la suite des travaux.



24 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 21 | Systèmes de cloisons sans sous-construction

Cloisons de séparation et cloisons pour installations 
sanitaires, composite
• Les cloisons composites en carreaux de plâtre massif 

Alba® sont réalisées par la juxtaposition en parallèle  
de plusieurs structures de cloisons avec carreaux de 
plâtre massif Alba®.

• La hauteur de cloison maximale est déterminée par  
le panneau mural le plus mince.

• Le panneau mural le plus épais est décisif pour la 
protection incendie.

• La première cloison est réalisée comme décrit dans le 
paragraphe «Structure des cloisons en plâtre massif 
Alba®, carreau de plâtre simple».

• Le deuxième élément de cloison est placé devant le 
premier.

• Le montage est identique à celui du premier élément.

• L’écart entre les deux éléments de cloison est déterminé 
par l’épaisseur d’isolation souhaitée ou par l’espace creux 
nécessaire pour accueillir les installations techniques.

• Appliquer l’isolation fermement, sans collage, sur le 
premier élément de cloison pendant le montage du 
deuxième élément.

 

• Placer le deuxième élément de cloison devant l’isola-
tion, sans espace aérien et sans comprimer l’isolation.

 

• Le montage se fait de façon continue. Ce faisant, il faut 
veiller à ce que les joints des panneaux isolants soient 
bien aboutés les uns aux autres. En outre, la colle de 
système ne doit pas lier les deux éléments de cloison. 

Structure du système de cloisons en carreaux de plâtre 
massif Alba®, composite
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Doublages Alba® 
sans sous-construction
Doublages avec carreaux de plâtre massif Alba® 21.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 

21.3

Doublages pour installations sanitaires et cloisons de 
puits d’installations sans sous-construction
Les structures de systèmes Alba® présentées ci-après 
sont réalisées sans sous-construction, dans un mode de 
construction homogène. Toutes les variantes ont une  
structure identique. Le chapitre 21.2.1 «Cloisons de sépara-
tion sans sous-construction» indique les étapes de travail. 
 
 
 
 
 
 

• Doublages pour installations sanitaires avec carreaux 
de plâtre massif Alba®: 
– sans sous-construction, carreaux de plâtre simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cloisons de puits d’installations avec carreaux de plâtre 
massif Alba®: 
– sans sous-construction, carreaux de plâtre simples

Structure du système de cloisons pour installations 
sanitaires avec carreaux de plâtre massif Alba®

Structure du système de doublages pour installations 
sanitaires avec carreaux de plâtre massif Alba®

Structure du système de cloisons de puits d’installations 
avec carreaux de plâtre massif Alba®

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la documentation technique Rigips.

https://www.rigips.ch/fr/planification-et-systemes/documentation-technique
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Doublage Alba®therm
• Le panneau composite Alba®therm est un carreau de 

plâtre massif de 25 mm ou 40 mm d’épaisseur revêtu 
d’une isolation EPS ou XPS très performante.

Découpe des panneaux

Couper le matériau isolant 
• Couper le matériau isolant – EPS ou XPS – avec le fil 

chauffant d’un dispositif de découpe standard. 

• Une découpe droite et à angle droit - même si l’épais-
seur de l’isolation est importante - permet ensuite un 
collage sans ponts thermiques.  
 

Fissurer le carreau
• Le carreau de plâtre massif Alba® peut être fendu le 

long de la fente avec un couteau approprié, sans aide 
de guidage supplémentaire. On crée ainsi un point de 
rupture programmée. 

Casser le carreau
• Une fois fendu, le carreau de plâtre massif Alba® peut 

être cassé sans grand effort – le plus simple étant de  
le casser par un bord.

Préparer des gaines dans l’isolation 
• L’isolation doit être évidée au niveau de certains 

raccords. Pour ce faire, couper la couche d’isolation 
avec le fil chauffant jusqu’au carreau. La partie souhai-
tée de l’isolation peut maintenant être détachée du 
carreau de plâtre massif Alba®. 

Doublages avec panneaux composites Alba®

Structure du système de doublages avec panneaux 
composites Alba®therm

21.3.2 
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Collage selon le procédé de pose combiné du 
buttering/floating

Application de la colle sur le panneau
• Appliquer la colle-ciment Rifix® ThermoPlus à pleine 

surface sur le produit isolant du panneau composite 
Alba®therm qui doit être fixé. 

• Pour ce faire, utiliser une truelle à dents 10 x 10 mm.

• Lors du talochage, positionner la truelle à dents de telle 
sorte que l’âme de la couche de colle soit de 6 mm  
au minimum.  

Application de la colle sur la cloison
• Appliquer la colle-ciment Rifix® ThermoPlus selon  

le même procédé, également sur toute la surface de  
la cloison. 

• Lors du talochage, la truelle à dents doit être position-
née de telle sorte que l’âme de la couche de colle soit 
de 6 mm au minimum.

• Pour empêcher la formation de poches d’air dans la 
couche de colle après l’application, il faut diriger les 
dents dans le sens opposé au sens d’application sur  
le panneau (voir illustration ci-contre).   

Collage selon le procédé «plots et boudin»
• Appliquer le mortier de pose colle-ciment Rifix® 

ThermoPlus sur tout le pourtour. La couche de colle ne 
doit pas dépasser 20 mm et le collage doit être réalisé 
en évitant la formation de poches d’air lors de la fixation 
par pression du panneau composite Alba®therm sur le 
support. 

• Appliquer 4 à 6 points de colle au centre du panneau. 
Lorsque l’on appuie sur le panneau, la part de colle sur 
le support ne doit pas être inférieure à 40 pour cent  
au minimum. 

• Le collage des bords induit un système de comparti-
ments qui empêche la circulation de l'air derrière le 
panneau isolant.

Collage des panneaux composites  
les uns avec les autres
• Appliquer la colle de système Alba® Albacol PLUS des 

deux côtés le long de la crête du carreau de plâtre 
massif Alba®. 

• Cela permet d’obtenir un collage sûr de la rainure et  
de la crête. 

• Le panneau isolant est bien abouté (et non collé à un 
autre), ce qui empêche que la couche de colle génère 
un pont thermique. 
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Pose et alignement des panneaux composites 
Alba®therm
• La pose correcte de la première rangée constitue la 

première étape d’un montage propre des panneaux 
composites Alba®therm.

• Le joint à battue inférieur peut être coupé si le sol est 
parfaitement droit. 

• Le carreau de plâtre massif Alba® est légèrement taillé 
pour garantir que le panneau isolant repose bien sur  
le sol. 

• Si le sol présente des défauts de planéité, la première 
rangée peut être alignée à l’aide de cales.

• La fente créée par l’alignement de la première rangée  
de carreaux doit être remplie au moyen d’une mousse 
de remplissage standard. Une fois durcie, cette mousse 
pourra être coupée à fleur de surface.  
 
 

Façonnage des angles rentrants et sortants
• Le panneau isolant doit être appliqué, sans interstices, 

sur la partie d’ouvrage à isoler. Le carreau de plâtre 
massif Alba® reste visible sur tout le pourtour de la 
partie intérieure.

 
 
 

• Le carreau de plâtre massif Alba® doit être évidé aux 
angles rentrants.

• Tous les angles rentrants sont endentés.

• L’isolation doit être évidée aux angles sortants.

• Tous les angles sortants sont endentés.
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• Pour faciliter son insertion, le panneau composite Alba®therm de 
la rangée supérieure doit être coupé un peu plus court, en fonction 
de l’épaisseur d’isolation du panneau.

• Remplir copieusement le joint de raccord au moyen d’une mousse 
de remplissage standard. Étant donné que cette mousse se dilate 
énormément, il faut veiller à ce qu’elle ne déborde pas. Sinon, il 
faudra couper et retirer l’excédent.

• Sur la partie antérieure, à la hauteur du carreau de plâtre  
massif Alba®, coller la bande de liège-mousse autocollante  
Alba® corbande en retrait d’env. 5 mm.

 

Rhabillage et spatulage
• Les travaux de rhabillage, puis les travaux de jointoiement ne 

doivent être réalisés que lorsque le mortier de pose Rifix® utilisé  
a complètement séché.

• Rhabiller le joint de raccord supérieur au moyen de la colle de 
système Alba® Albacol PLUS ou Alba® AGK hydro PLUS. La mousse 
de remplissage devrait avoir complètement durci.  
 

 

• Le raccord aux parties d’ouvrage attenantes est achevé par un 
joint suédois propre.
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Revêtements Alba® de piliers, poutres, 
canaux et conduites de câbles
Revêtements sans sous-construction 21.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.4

• Les piliers et poutres peuvent être revêtus avec des 
carreaux de plâtre massif Alba®. En fonction des 
besoins, on utilise des carreaux de plâtre massif Alba® 
de 25 mm ou plus épais.

 

 
 

• Appliquer la bande de liège-mousse Alba® corbande 
sur le raccord au sol et le raccord au plafond avant la 
pose du premier carreau de plâtre massif.

 
 

• Poser les carreaux de plâtre massif Alba® à env. 5 à 
10 mm du pilier du revêtement.

• Le carreau de plâtre massif Alba® est pourvu de deux 
patchs de plâtre en colle de système Alba® Albacol 
PLUS sur sa face arrière, qui lui permettent d’adhérer 
au pilier en acier.
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• On peut ainsi aligner le carreau de plâtre massif Alba® 
par simple pression. L’adhérence sur le support ne joue 
aucun rôle. La colle de système Alba® Albacol PLUS est 
nécessaire uniquement pour l’alignement et pour assurer 
une stabilité supplémentaire contre le basculement.

 

•  Appliquer la colle de système Alba® Albacol PLUS sur 
l’arête croisées du carreau déjà en place pour pouvoir 
poser le carreau de plâtre massif Alba® sur le côté creux 
du support en H. 

• La deuxième rangée de carreaux est collée avec des 
arêtes endentées. C’est la raison pour laquelle la crête 
de la rangée de carreaux inférieure doit être éliminée 
au niveau du raccord à recouvrement.

• Les raccords d’angles sont crosiés à chaque nouvelle 
rangée de carreaux.

• Selon les exigences relatives à la qualité de surface, les 
carreaux de plâtre massif Alba® ne sont que grossière-
ment spatulés. Ou alors les angles sont renforcés avec 
un profilé de protection, ce qui permet de façonner 
l’angle proprement et simplifie le spatulage jusqu’à Q4.
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Revêtements avec montants simples, parement simple21.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les piliers et poutres peuvent être revêtus avec des 
carreaux de plâtre massif Alba®. En fonction des 
besoins, on utilise des carreaux de plâtre massif de 
25 mm ou plus épais.

• Appliquer la bande de liège-mousse Alba® corbande 
sur le raccord au sol et le raccord au plafond avant la 
pose du premier carreau de plâtre massif.

 
 

• Pour la sous-construction, les clips Rigips® CD sont 
d’abord montés sur le support en H. La plage de serrage 
du clip Rigips® CD est de 11 à 17 mm. Le premier clip 
CD est fixé à env. 100 mm du sol. Les autres clips sont 
placés avec un écart d'env. 700 mm. 

• Les profilés C pour plafonds sont coupés à la longueur 
souhaitée et accrochés dans les clips Rigips® CD.

 

• Avant la pose du carreau de plâtre massif Alba®, 
contrôler si tous les profilés C pour plafonds sont 
correctement emboîtés dans les clips Rigips® CD. 
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• Les carreaux de plâtre massif Alba® sont coupés env. 
5 mm plus courts que la largeur de la sous-construc-
tion, ceci afin de permettre le collage des carreaux de 
plâtre massif les uns avec les autres au moyen de la 
colle de système Alba® Albacol PLUS. 

• Fixer les carreaux de plâtre massif Alba® de 25 mm 
d’épaisseur avec les vis rapides Rigips® TB 35 mm, et 
les carreaux de plâtre massif de 40 mm avec les vis 
rapides TB 55 mm. 

• Placer les vis rapides à env. 50 mm du bord, et avec 
env. 200 mm d’écart. 

• Trois pièces par carreau et profilé.  

• Avant la pose du carreau de plâtre massif Alba® suivant, 
appliquer le spatulage système Alba® Albacol PLUS sur 
l’arête frontale du carreau déjà posé. 

• Le carreau de plâtre massif Alba® suivant peut être 
posé et vissé.

• La deuxième rangée de carreaux est collée avec des 
arêtes croisées. C’est la raison pour laquelle la crête de 
la rangée de carreaux inférieure doit être éliminée  au 
niveau du raccord à recouvrement.

• Les raccords d’angles sont croisés à chaque nouvelle 
rangée de carreaux. Les carreaux de plâtre massif Alba® 
sont collés avec le spatulage système Alba® Albacol 
PLUS au niveau des joints, vers les rainures et crêtes, 
ainsi que dans les angles.

• Selon les exigences relatives à la qualité de surface, les 
carreaux de plâtre massif Alba® ne sont que grossière-
ment spatulés. Ou alors les angles sont renforcés avec 
un profilé de protection, ce qui permet de façonner 
l’angle proprement et simplifie le spatulage jusqu’à Q4.





NOTIZEN / NOTES / NOTE
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22.0 Introduction

Mises au point préalables 

Avant d’entreprendre la réalisation de la sous-construction d’une cloison, il faudrait clarifier les points suivants:

• Quel type de plaques, carreaux ou panneaux sera vissé sur la sous-construction?

• Quel sera le format des plaques, carreaux ou panneaux qui devront être posés à sec?

• Combien de couches seront montées?

• Les joints de dilatation ont-ils été pris en considération en fonction du système et des dilatations  
du bâtiment?

• Quelles sont les exigences relatives: 
– à la protection contre la corrosion? 
– à la hauteur de paroi? 
– à l’espace pour les installations techniques? 
– à la fixation des charges? 
– aux éléments incorporés? 
– à la sécurité sismique?

• Le système choisi est-il soumis à des prescriptions particulières?

• Le raccord à la paroi et au plafond devrait être adapté aux différentes exigences, et déterminé avant  
le début des travaux de montage.

• Il faut vérifier le support pour que le matériel de fixation approprié puisse être utilisé. 

Critères pour le choix du système 

Le choix de la sous-construction appropriée dépend de nombreux facteurs. C’est pourquoi il est  
important de choisir soigneusement le système. Pour ce faire, les exigences suivantes devraient être  
prises en considération:

• Isolation acoustique

• Protection incendie

• Sollicitation par l’humidité

• Sollicitation des surfaces

• Revêtement des surfaces

• Espace nécessaire pour les installations techniques

• Fixation des charges

• Prescriptions parasismiques

• Éléments incorporés

 

Une planification exacte du système de cloison en construction à sec est très importante pour l’utilisation 
ultérieure, et doit prendre en considération toutes les exigences.

22.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.0.1 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
! 
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Raccords 

Raccords au plafond 

Le choix du raccord au plafond approprié dépend essentiellement de la flèche de la dalle attendue et des 
exigences de protection incendie.

22.1

22.1.1 
 

Raccord standard au plafond
• Le raccord standard au plafond peut admettre une 

flèche de la dalle de max. 10 mm. 

• Couper le profilé C pour cloisons Rigips® plus court  
que la hauteur de paroi (au minimum 10 mm et jusqu’à 
25 mm plus court au maximum).

• Le profilé C pour cloisons Rigips® doit être inséré sur  
≥ 15 mm dans le profilé U pour cloisons.

• Fixer le profilé U pour cloisons Rigips®, au moyen de 
matériel de fixation adapté au support et avec un écart 
≤ 1000 mm.

• Le premier point de fixation aux deux extrémités du 
profilé U pour cloisons Rigips® doit être appliqué à  
≤ 100 mm.

 

• Avant le montage du profilé U pour cloisons Rigips®, 
coller le feutre en bande Rigips® autocollant sur deux 
faces sur le profilé afin d’assurer l’étanchéité du raccord.

• La largeur du feutre en bande Rigips® est adaptée à la 
largeur du profilé U pour cloisons.

• Retirer le film protecteur du feutre en bande Rigips® 
autocollant sur deux faces, et coller le profilé U pour 
cloisons à la partie d’ouvrage à raccorder.

• Le collage avec le support n’est pas nécessaire pour 
assurer les propriétés du système.

• La fixation dans une dalle en béton se fait de manière 
standard avec des tampons à clous Rigips® 6 x 35 mm.

• Une autre possibilité consiste à réaliser le montage 
avec un appareil de style cloueur à gaz.

Raccord au plafond massif

≤ 100 ≤ 1000 ≤ 100

≥ 10 - ≤ 25
≥ 15
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Raccord coulissant au plafond
• Le raccord coulissant au plafond, avec le profilé U pour 

cloisons Rigips® standard et le bloc de plâtre Rigips® 
50 mm, peut admettre une flèche de la dalle de max. 
20 mm.

• Le raccord coulissant au plafond, avec le profilé pour 
cloisons Rigips® UW/G et le bloc de plâtre Rigips®  
75 mm, peut admettre une flèche de la dalle de max. 
40 mm.

• Le profilé C pour cloisons Rigips® doit être inséré sur 
≥ 15 mm dans le profilé UW/G pour cloisons.

• Fixer le profilé U pour cloisons Rigips®, au moyen de 
matériel de fixation adapté au support et avec un écart 
≤ 700 mm.

• Le premier point de fixation aux deux extrémités du 
profilé U pour cloisons Rigips® doit être appliqué à  
≤ 100 mm.

• Coller le feutre en bande Rigips® autocollant sur le profilé 
U pour cloisons Rigips®, afin d’assurer l’étanchéité du 
raccord.

• La largeur du feutre en bande Rigips® est adaptée à la 
largeur du profilé U pour cloisons.

• Retirer le film protecteur du feutre en bande Rigips®.

 

• Maintenant, le bloc de plâtre Rigips® adapté à la largeur 
du profilé U pour cloisons peut être collé latéralement, 
à fleur de surface, sur le profilé U pour cloisons Rigips®.

• Avant de coller le bloc de plâtre Rigips® suivant, il faut 
appliquer le système de masse à jointoyer Rigips® sur 
l’arête frontale. 

Raccord coulissant au plafond massif avec bloc de plâtre

≤ 100 ≤ 700 ≤  100

x
x

x

≥ 
15

≥ 
20



7Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 22 | Sous-constructions pour systèmes de cloisons

• Maintenant, bien abouter le bloc de plâtre Rigips® 
suivant au bloc de plâtre déjà posé, et le coller au 
profilé U pour cloisons.

• Au moyen d’une spatule, enlever l’excédent de système 
de masse à jointoyer Rigips® expulsé.

• Il faut combler le joint de part en part entre les blocs 
de plâtre Rigips® pour atteindre les valeurs d’isolation 
acoustique et de protection incendie indiquées pour 
ces systèmes.

• Si le profilé pour cloisons Rigips® est posé avec le bloc 
de plâtre Rigips® sur un support plan, coller un feutre 
en bande Rigips® sur le bloc de plâtre afin d’assurer 
l’étanchéité du raccord. 

 

• Si le profilé pour cloisons Rigips® est monté avec le 
bloc de plâtre Rigips® sur un support avec des défauts 
de planéité, il est possible d’appliquer le système de 
masse à jointoyer Rigips® avant le montage. Cela permet 
d’égaliser les défauts de planéité. 

 

• Il est aussi possible d’égaliser les défauts de planéité 
par l’application de mastic pour cloisons de séparation 
RiMastic®.
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• Avant le montage du profilé U pour cloisons Rigips® 
avec le bloc de plâtre Rigips®, coller le feutre en bande 
Rigips® autocollant sur deux faces sur le bloc de plâtre 
Rigips® afin d’assurer l’étanchéité du raccord.

• La largeur du feutre en bande Rigips® est adaptée à la 
largeur du bloc de plâtre Rigips®.

• La fixation du profilé U pour cloisons avec un bloc de 
plâtre Rigips® de 50 mm dans une dalle en béton se fait 
de manière standard avec des tampons à clous Rigips® 
8 x 100 mm.

• Lors du montage du profilé U pour cloisons suivant,  
qui a été préalablement préparé, appliquer le système 
de masse à jointoyer Rigips® sur l’arête frontale du bloc 
de plâtre Rigips® déjà monté. Le joint des blocs de 
plâtre est ainsi rempli de part en part dans la zone de 
jonction des profilés.

• En fonction des exigences optiques, le bloc de plâtre 
Rigips® peut être lissé après le montage.

• Le profilé C pour cloisons Rigips® doit être inséré sur  
≥ 15 mm dans le profilé U pour cloisons.
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Raccord coulissant au plafond 
(sans incendie)
• Le raccord coulissant au plafond, avec le profilé U pour 

cloisons Rigips® standard, peut admettre une flèche de 
la dalle de max. 20 mm.

• Le raccord coulissant au plafond, avec le profilé pour 
cloisons Rigips® UW/G, peut admettre une flèche de la 
dalle de max. 40 mm.

• Le profilé C pour cloisons Rigips® doit être inséré sur  
≥ 15 mm dans le profilé U pour cloisons.

• Fixer le profilé U pour cloisons Rigips®, au moyen de 
matériel de fixation adapté au support et avec un écart 
≤ 1000 mm.

• Le premier point de fixation aux deux extrémités du 
profilé U pour cloisons Rigips® doit être appliqué à  
≤ 100 mm.

Raccord coulissant au plafond massif 
(sans incendie)

20

≥ 
15

≥ 
20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
! Autres détails:

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® / 
a) Raccords au plafond.

≤ 100 ≤ 1000 ≤ 100

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
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Raccords au sol 

Le choix du raccord au sol approprié dépend essentiellement des exigences relatives à l’isolation  
acoustique et à la protection incendie.

Autres détails:
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails 
techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® / 
b) Raccords au sol.

Raccord standard au sol
• Le profilé C pour cloisons Rigips® doit être bien inséré 

dans le profilé U pour cloisons.

• Fixer le profilé U pour cloisons Rigips® au sol, au moyen 
de matériel de fixation adapté au support et avec un 
écart ≤ 1000 mm.

• Le premier point de fixation aux deux extrémités du 
profilé U pour cloisons Rigips® doit être appliqué à  
≤ 100 mm.

• Avant le montage du profilé U pour cloisons Rigips®, 
coller le feutre en bande Rigips® autocollant sur deux 
faces sur le profilé afin d’assurer l’étanchéité du raccord.

• La largeur du feutre en bande Rigips® est adaptée à la 
largeur du profilé U pour cloisons.

• Retirer le film protecteur du feutre en bande Rigips® 
autocollant sur deux faces, et coller le profilé U pour 
cloisons à la partie d’ouvrage à raccorder.

• Le collage avec le support n’est pas nécessaire pour 
assurer les propriétés du système.

• La fixation se fait de manière standard avec des 
tampons à clous Rigips® 6 x 35 mm.

 

• Une autre possibilité consiste à réaliser le montage 
avec un appareil de style cloueur à gaz.

Raccord au sol massif

≤ 100 ≤ 1000 ≤ 100

22.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
! 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
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Raccords à la paroi 

Le choix du raccord à la paroi approprié dépend essentiellement des exigences relatives à l’isolation acous-
tique et à la protection incendie, ainsi que des mouvements attendus de la partie d’ouvrage à raccorder.

Raccord à la paroi standard
• Le profilé C pour cloisons Rigips® doit être bien inséré 

dans le profilé U pour cloisons. Il faut le fixer à la partie 
d’ouvrage à raccorder.

• Fixer le profilé C pour cloisons Rigips®, au moyen de 
matériel de fixation adapté au support et avec un écart 
≤ 1000 mm.

• Le premier point de fixation aux deux extrémités du 
profilé U pour cloisons Rigips® doit être appliqué à  
≤ 100 mm.

 

• Coller le feutre en bande Rigips® autocollant sur deux 
faces sur le profilé C pour cloisons Rigips® coupé.

 

• Fixer le profilé C pour cloisons Rigips® à la paroi.

• La fixation dans le béton ou la maçonnerie se fait de 
manière standard avec des tampons à clous Rigips®  
6 x 35 mm.

Raccord à la paroi, paroi massive

≤ 
10

0
≤ 

10
0

0
≤ 

10
0

22.1.3 
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Raccord à la paroi, raccord en T, non intégré
• Le façonnage d’un raccord en T avec des profilés d’angle 

Rigips® permet une pose continue du matériau isolant.

 

• Détacher le profilé U pour cloisons Rigips®.

• Les profilés d’angle intérieur Rigips® LWi doivent être 
coupés. Il faut les couper plus court que la hauteur de 
paroi (au minimum 10 mm et jusqu’à 25 mm plus court 
au maximum), mais ils doivent être insérés dans le 
profilé U pour cloisons, au plafond, sur au moins 15 mm.

• Le profilé d’angle intérieur Rigips® LWi peut maintenant 
être inséré et fixé en haut et en bas au moyen d’une 
pince à sertir pour servir d’aide au montage.

Raccord à la paroi, raccord en T
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Façonnage d’un angle avec parement évidé
• Le façonnage d’un angle de paroi avec des profilés 

d’angle Rigips® permet une pose continue du matériau 
isolant.

 
 
 
 
 

• Détacher le profilé U pour cloisons Rigips®.

• Les profilés d’angle intérieur Rigips® LWi doivent être 
coupés. Il faut les couper plus court que la hauteur de 
paroi (au minimum 10 mm et jusqu’à 25 mm plus court 
au maximum), mais ils doivent être insérés dans le 
profilé U pour cloisons, au plafond, sur au moins 15 mm.

• Le profilé d’angle intérieur Rigips® LWi peut maintenant 
être inséré et fixé en haut et en bas au moyen d’une 
pince à sertir pour servir d’aide au montage.

Façonnage d’un angle avec parement évidé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
! Autres détails:

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® / 
c) Raccords à la paroi.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
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Autres raccords

Le choix du raccord aminci approprié dépend essentiellement des exigences relatives à l’isolation  
acoustique et à la protection incendie.

Joints de dilatation 

Le choix du joint de dilatation approprié dépend essentiellement des exigences relatives à l’isolation  
acoustique et à la protection incendie.

Raccord aminci 
• Idéalement, le raccord aminci est prolongé avec la 

même épaisseur de parement et la même épaisseur de 
matériau isolant. Seule la largeur du profilé est réduite.

• Les profilés C pour cloisons Rigips® aux largeurs de 
profilés différentes sont vissés les uns aux autres avec 
un écart ≤ 700 mm.

• Le premier point de fixation aux deux extrémités  
du profilé pour cloisons Rigips® doit être appliqué à  
≤ 100 mm.

• Idéalement, le joint de dilatation est prolongé avec la 
même épaisseur de parement et la  même épaisseur de 
matériau isolant. C’est seulement dans la zone du joint 
qu’un profilé plus mince est utilisé.

• Les profilés sont vissés les uns aux autres avec un écart 
≤ 700 mm.

• Le premier point de fixation aux deux extrémités  
du profilé pour cloisons Rigips® doit être appliqué à  
≤ 100 mm.

Raccord aminci 

Façonnage du joint de dilatation

22.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

22.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
! 

≤ 312.5

≥  
20

≥  
20

≤  
20

≤  
20

≤ 
20

Autres détails:
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® / 
d) Autres détails.

Autres détails:
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® /  
e) Joints de dilatation. 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
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Éléments incorporés

Les éléments incorporés peuvent rendre nécessaires des adaptations de la sous-construction. La taille et  
le poids de l’élément à incorporer sont décisifs pour ce qui concerne les adaptations nécessaires. Les  
éléments incorporés plus grands nécessitent des enchevêtrements qui comblent le vide dans la sous- 
construction. Les éléments incorporés lourds nécessitent un renforcement de la sous-construction.

Ouvertures de porte
• Le montage d’ouvertures de porte peut être renforcé 

par les modifications suivantes de la sous-construction: 
– utilisation de profilés U de renfort Rigips® 
– utilisation de piliers en acier Rigips® RiSteel 
– utilisation de tasseaux, imbriqués dans des profilés C  
   pour cloisons Rigips®

• Couper le profilé U de renfort Rigips® plus court que  
la hauteur de paroi (au minimum 10 mm et jusqu’à un 
maximum de 25 mm plus court).

• Le profilé C pour cloisons Rigips® doit être inséré sur 
≥ 15 mm dans le profilé U pour cloisons.

 

• Mesurer précisément l’emplacement du premier profilé 
U de renfort Rigips®.

• Fixer les équerres de raccord Rigips® au sol, de manière 
rigide, sur le sol brut qui doit être suffisamment résis-
tant, au moyen des tampons à clous contenus dans le 
set d’accessoires pour portes Rigips®.

• Le profilé UA peut ensuite être fixé à l’équerre de 
raccord Rigips® avec les vis à tête plate M8 x 20 
contenues dans le set d’accessoires pour portes. 

• Avant le montage du profilé U de renfort Rigips®, 
glisser les équerres de raccord coulissantes Rigips®  
au plafond.

• Contrôler l’aplomb du profilé UA.

 

• Les équerres de raccord coulissantes Rigips® sont 
fixées de manière rigide à la dalle brute, qui doit être 
suffisamment résistante, au moyen de deux tampons à 
clous contenus dans le set d’accessoires pour portes 
Rigips®.

22.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-construction avec profilé UA, pour la pose de 
RiDoor® easy
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• Poser l’huisserie en acier, et la fixer au profilé U de 
renfort Rigips® au moyen d'un serre-joint.

• Le deuxième profilé UA peut maintenant être inséré,  
au sol et au plafond, avec l’équerre de raccord Rigips® 
précédemment montée et l’équerre de raccord 
coulissante Rigips®.

• Fixer également le deuxième profilé U de renfort Rigips® 
à l’huisserie en acier au moyen d'un serre-joint.

• L’huisserie en acier peut maintenant être positionnée à 
la hauteur correcte à l’aide d’un trait de niveau, puis 
fixée au moyen des vis auto-perçantes contenues dans 
le set d’accessoires pour portes Rigips®.

 

• Utiliser trois vis auto-perçantes par patte de suspension.

 

Façonnage du linteau de porte avec profilés U  
pour cloisons Rigips®
• Le linteau de porte est façonné horizontalement avec 

un profilé U pour cloisons Rigips® jusqu’à ≤ 1000 mm. 

• La longueur de profilé nécessaire pour le linteau est 
donnée par la distance entre les profilés UA plus 
environ 200 mm. 

• Couper le profilé U pour cloisons Rigips® selon cette 
mesure et l’entailler de telle sorte qu’il passe exacte-
ment entre les profilés UA.
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• Le profilé U pour cloisons Rigips® peut maintenant être 
fixé aux pattes de fixation de l’huisserie en acier au 
moyen des vis auto-perçantes contenues dans le set 
d’accessoires pour portes Rigips®.

• Visser le profilé U pour cloisons Rigips® latéralement  
au profilé U de renfort Rigips®.

Façonnage du linteau de porte avec profilés U  
de renfort Rigips®
• Le linteau de porte est façonné horizontalement avec 

un profilé U de renfort Rigips® dès > 1000 mm. 

• La longueur de profilé nécessaire pour le linteau est 
donnée par la distance entre les profilés UA moins 
environ 10 mm.

 

• Le profilé UA peut maintenant être fixé aux pattes de 
fixation de l’huisserie en acier avec les vis auto-per-
çantes contenues dans le set d’accessoires pour portes 
Rigips®.

• Visser les équerres de raccord Rigips® avec les profilés 
UA latéraux.

 
 

• Isoler le profilé U de renfort Rigips® posé au niveau  
du linteau.
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• Mesurer la distance entre les profilés U de renfort Rigips®.

• Couper deux profilés U pour cloisons Rigips® selon la 
distance préalablement mesurée.

• Recouvrir le profilé de renfort Rigips®, préalablement 
isolé, avec le premier profilé U pour cloisons Rigips®.

 
 
 

• Le deuxième profilé U pour cloisons Rigips® est placé, 
et fixé, au-dessus du premier profilé U pour cloisons. 

Disposition du profilé au niveau du linteau de porte
• Le parement de la construction à sec Rigips® nécessite 

de poser les plaques Rigips® avec un décalage de  
≥ 150 mm. C’est la raison pour laquelle il faut veiller à 
poser un nombre suffisant de profilés C pour cloisons 
Rigips® au niveau du linteau. 

• Ajuster toute la répartition des profilés C pour cloisons 
Rigips® en fonction des entraxes des montants pres-
crits par le système. 

• Ce faisant, veiller à respecter le décalage des plaques 
nécessaire à l’endroit des éléments incorporés.
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Ouvertures de porte avec Rigips® RiSteel
• Mesurer précisément l’emplacement du premier pillier 

en acier Rigips® RiSteel.

• Fixer le pilier en acier Rigips® RiSteel de manière rigide 
sur le sol brut, qui doit être suffisamment résistant, 
avec le matériel de fixation contenu dans le set  
Rigips® RiSteel.

• Utiliser deux ancres de fixation par plaque de fixation.

• Contrôler l’aplomb du pillier en acier Rigips® RiSteel et 
le fixer à la dalle.

• Poser l’huisserie en acier. Ensuite, la fixer au premier 
pillier en acier Rigips® RiSteel posé, au moyen d'un 
serre-joint.

• Le deuxième pillier en acier Rigips® RiSteel peut être 
inséré dans le profilé U pour cloisons Rigips® au sol et 
au plafond.

• Fixer également le deuxième pillier en acier Rigips® 
RiSteel à l’huisserie en acier au moyen d'un serre-joint.

• Le deuxième pillier en acier Rigips® RiSteel peut mainte-
nant être fixé au sol et au plafond au moyen du matériel 
de fixation livré avec le système.

• Les pilliers en acier Rigips® RiSteel présentent une partie 
téléscopique et peuvent ainsi être adaptés à la hauteur 
de paroi disponible.

• Il faut serrer les vis de fixation au sol et au plafond 
après la fixation.

 

• Placer des profilés C pour cloisons Rigips® latéralement 
contre les  piliers en acier Rigips® RiSteel. Cela permet-
tra d’y visser ultérieurement le parement.
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Pose de prises électriques 
La pose de prises électriques peut se faire de différentes 
manières.
• En principe, il faut veiller à ce que la pose des prises 

électriques n’affaiblisse pas la sous-construction. La 
pose de prises électriques dans la zone des profilés 
CW n’est pas admise. Si des profilés CW sont décou-
pés, il faut ajouter des profilés CW supplémentaires.

• En cas d’exigences de protection incendie, il faut 
compléter la découpe des prises électriques avec des 
mesures supplémentaires: 
Au niveau de la découpe, la prise électrique est 
doublée au moyen d’une isolation en laine minérale 
Rigips® (point de fusion ≥ 1000 degrés). Ce faisant, 
veiller à ce que l’isolation recouvre la prise électrique 
sur au moins 30 mm. 
Dans la zone de la découpe, la prise électrique est 
encastrée dans des plaques, carreaux ou panneaux  
du même type et de la même épaisseur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails:

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® / 
f) Éléments incorporés.

Pose d’une trappe de révision
La pose détaillée des différentes variantes est décrite 
dans les instructions de montage respectives. Ces 
instructions sont jointes à l’emballage.

• Les trappes de révision sont posées entre les profilés 
CW.

• S’il n’est pas possible de poser les trappes de révision 
entre les profilés CW, par exemple parce que la position 
ou les dimensions de la trappe de révision ne l’auto-
risent pas, alors il faut réaliser des enchevêtrements 
avec des profilés UW.

• Il faut veiller à ce que la pose des trappes de révision 
Rigips® n’affaiblisse pas la sous-construction.

• Il faut veiller à ce que tous les éléments à incorporer 
livrés avec le système soient montés conformément 
aux prescriptions. C’est particulièrement important 
dans le cas des trappes de révision avec protection 
incendie.

        ≥ 30

≥ 
16

5

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
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Protection contre les rayons X

Les appareils à rayons X sont classés en fonction de l’intensité de leur tension anodique. L’épaisseur de la 
couche protectrice nécessaire (doublage en plomb) dépend de la tension anodique du type d’appareil utilisé.

Cloison de protection contre les rayons X avec  
installation en plomb
• Le doublage en plomb doit être garanti sans interstices 

tout au long de la paroi.

• Si un raccord coulissant au plafond est nécessaire, le 
bloc de plâtre doit être collé sur la plaque de protection 
contre les rayons X Rigips® GKB-plomb au moyen d’une 
bande de plomb autocollante de la même épaisseur que 
le doublage en plomb.

 
 

• Tous les joints de plaques sont doublés au moyen 
d’une bande de plomb de la même épaisseur que le 
doublage en plomb sur la plaque de protection contre 
les rayons X Rigips® GKB-plomb.

 
 
 
 
 
 

• La sous-construction pour une cloison de protection 
contre les rayons X est réalisée avec des profilés 
Rigips® traditionnels.

 
 
 

• Chaque joint de plaque de la plaque de protection 
contre les rayons X GKB-plomb doit être doublé au 
moyen d’un profilé U pour cloisons Rigips®.

Raccord coulissant au plafond massif

Raccord à la paroi massive

22.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
20

≥ 
20

≥ 
20
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• Les profilés U pour cloisons Rigips® sont coupés env. 
200 mm plus longs.

• Les ailes du profilé U pour cloisons Rigips® sont 
entaillées précisément selon la mesure entre les 
profilés C pour cloisons Rigips®. Le profilé U pour 
cloisons Rigips® peut maintenant être plié et inséré 
dans le profilé C pour cloisons Rigips®.

 
 
 

• Avant le montage des profilés UW Rigips®, il faut 
établir un plan de pose précis.

• Ajuster le profilé et le fixer au profilé CW Rigips® au 
moyen de la pince à sertir.

 
 

• Maintenant, coller la bande de plomb autocollante sur 
tous les enchevêtrements utilisés.

 
 
 

• Bien appuyer sur la bande de plomb.

 
 

• Coller aussi la bande de plomb sur tous les profilés C 
pour cloisons Rigips®.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails:

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® / 
g) Protection contre les rayons X.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_52
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L’application de feutre en bande Rigips® permet de réduire la transmission du son.

• Le profilé Rigips® peut être coupé au moyen de cisailles à tôle, cisailles électriques et grignoteuse, d’un 
outil de coupe ou d’une appropriée. 

• L’utilisation de meules à rotation rapide n’est pas recommandée, car le frottement génère une grande 
chaleur qui abîme la protection contre la corrosion.

Sous-constructions pour  
cloisons de séparation 

Montants simples 

22.2

22.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Préparation des profilés
• Mesurer la position du profilé U pour cloisons Rigips® 

conformément au plan de construction (tenir compte 
de l’épaisseur du parement) et la marquer sur le sol.

• Reprendre le marquage au plafond et à la paroi à l’aide 
d’un laser, puis relier les marques au cordeau.

• Maintenant, il s’agit d’indiquer sur quel côté du mar-
quage le profilé doit être fixé.

• Les éventuelles ouvertures dans la cloison doivent être 
signalées.

• Mesurer la longueur du raccord au sol, à la paroi et  
au plafond afin de découper les profilés Rigips® 
correspondants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coller le feutre d’étanchéité
• Le feutre d’étanchéité doit être collé sur les profilés UW 

et CW coupés.

Structure du système cloison à montants simples 
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Montage des profilés
• Poser le profilé UW au sol et au plafond.

• La fixation dans le béton se fait de manière standard 
avec des tampons à clous Rigips® 6 x 35 mm.

 
 

• Une autre possibilité consiste à réaliser le montage 
avec un appareil de style cloueur à gaz.

 
 
 
 
 
 
 

• Fixer le profilé CW à la paroi.

• L’entraxe des profilés CW est généralement de 62.5 cm, 
et concorde donc avec les dimensions des plaques de 
125 cm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
! • La division exacte du quadrillage est choisie en fonction des exigences de la construction pour la découpe 

du parement. Dans ce contexte, il faut prendre en considération les différents points de fixation (par ex. 
ouvertures de porte) des parois. Il n’est pas impérativement nécessaire de commencer avec une plaque, un 
carreau ou un panneau entier.

• Réajuster la position exacte du profilé CW lors du parement. Cela permet de faciliter le parement de la 
deuxième couche avec décalage des joints.
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• Placer les profilés dans les profilés UW, les côtés 
ouverts tournés vers le sens de montage du parement.

• Les découpes dans les profilés ayant été réalisées en 
usine devraient être placées à une hauteur permettant 
d’insérer les éventuelles conduites sur une ligne 
horizontale. Cela facilite l’isolation ultérieure des 
espaces vides.

• Une fixation par sertissage peut être utile. Le vissage 
ou le rivetage des profilés CW et UW n’est cependant 
pas admis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
! Les écarts nécessaires entre les profilés sont indiqués dans la liste de systèmes de la documentation 

technique Rigips dans le classeur 1 et 2 Systèmes. L’écartement varie selon les exigences liées au type de 
cloison utilisé. 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_1
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_1
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_1
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Montants doubles 

La situation initiale pour la cloison à montants doubles  
est la réalisation d’une cloison à montants simples  
(voir 22.2.1 Montants simples).

Préparation des profilés
• Réaliser la sous-construction de la première cloison.

 
 
 

• Placer le profilé U pour cloisons au sol et le profilé U 
pour cloisons au plafond avec un décalage approprié 
et un écart de 3 mm avec le profilé U pour cloisons déjà 
posé.

 
 
 

• Placer le premier point de fixation à maximum 100 mm  
de distance de l’extrémité du profilé.

• Pour les points de fixation suivants, il faut respecter un 
écart de 1000 mm au maximum.

 

• Les profilés doivent être propres, secs et exempts  
de graisse.

• Coller le feutre en bande Rigips® autocollant sur  
deux faces sur les profilés CW de la première 
sous-construction.

22.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure du système cloison à montants doubles 
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• Placer les profilés CW de la deuxième sous-construc-
tion parallèlement à la première sous-construction.

• On peut maintenant retirer le film du feutre en bande 
Rigips®.

 

 

• Bien presser les profilés les uns contre les autres pour 
augmenter la force d’adhérence.

 
 
 

Montants doubles pour des cloisons pour  
installations techniques
• L’espace intermédiaire de la sous-construction  

est déterminé par l’épaisseur nécessaire pour les 
installations.

• Afin d’assurer la stabilité (absorption de la charge), il 
n’est pas admis d’entailler les ailes des profilés.

 
 

• Les profilés CW orientés en parallèle doivent être 
assemblés les uns avec les autres au moyen d’une 
bande de plaque (≥ 200 mm de hauteur).

• Placer deux vis rapides par profilé.

• Monter ces assemblages à chaque tiers de hauteur  
de la cloison. Pour les hauteurs de cloison importantes, 
l’écart maximal est de 1200 mm. Il peut donc être 
nécessaire d’utiliser plusieurs points de raccord.

 

• Une autre possibilité consiste à réaliser l’assemblage 
avec des profilés UW.

• Placer deux vis à tôle par profilé.

• Le nombre et la position sont identiques aux renforce-
ments avec bandes de plaque.



28 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 22 | Sous-constructions pour systèmes de cloisons

Sous-constructions pour  
des cloisons pour installations sanitaires 

Montants simples  

La situation initiale pour la cloison pour installations sanitaires avec montants simples est la réalisation 
d’une cloison à montants simples (voir 22.2.1 Montants simples). La différence réside dans le fait que le sys-
tème pour la cloison pour installations sanitaires a été dimensionné avec une moindre flexion de la cloison. 
En règle générale, la sous-construction des cloisons pour installations sanitaires est renforcée localement 
avec des profilés UA afin d’assurer l’absorption de charges lourdes.

22.3

22.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La structure de la cloison pour installations sanitaires 
est identique à la structure d’une cloison de séparation. 
La cloison pour installations sanitaires est renforcée 
localement au moyen de profilés UA.

 
 
 
 
 
 

 
 

• Les profilés U de renfort Rigips® sont fixés, en haut et 
en bas, avec l’équerre de raccord Rigips® et le matériel 
de fixation approprié. 

Structure du système de cloison pour installations  
sanitaires, montants simples



29Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 22 | Sous-constructions pour systèmes de cloisons

Montants doubles 

La situation initiale pour la cloison pour installations sanitaires avec montants doubles est la réalisation 
d’une cloison à montants doubles (voir 22.2.2 Montants doubles). La différence réside dans le fait que 
le système pour la cloison pour installations sanitaires a été dimensionné avec une moindre flexion de la 
cloison. En règle générale, la sous-construction des cloisons pour installations sanitaires est renforcée 
localement avec des profilés UA afin d’assurer l’absorption de charges lourdes. 

• L’espace intermédiaire de la sous-construction  
est déterminé par l’épaisseur nécessaire pour les 
installations.

• Afin d’assurer la stabilité (absorption de la charge), il 
n’est pas admis d’entailler les ailes des profilés.

• Les profilés CW orientés en parallèle doivent être 
assemblés les uns avec les autres au moyen d’une 
bande de plaque (≥ 200 mm de hauteur).

• Placer deux vis rapides par profilé.

• Monter ces assemblages à chaque tiers de hauteur  
de la cloison. Pour les hauteurs de cloison importantes, 
l’écart maximal est de 1200 mm. Il peut donc être 
nécessaire d’utiliser plusieurs points de raccord.   

• Une autre possibilité consiste à réaliser l’assemblage 
avec des profilés UW.

• Placer deux vis à tôle par profilé.

• Le nombre et la position sont identiques aux renforce-
ments avec bandes de plaque.

 
 

• Un enchevêtrement est réalisé au moyen de profilés 
UW au-dessus du montage de l’élément sanitaire. Il est 
ainsi possible de compléter la construction à montants 
avec des profilés CW au-dessus de l’élément.

Structure du système de cloison pour installations  
sanitaires, montants doubles

22.3.2 
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Sous-constructions pour doublages 

Sans sous-construction, collés 

Le revêtement à sec avec des plaques Rigips® est utilisé pour égaliser les défauts de planéité du support.  
Le revêtement à sec peut remplacer un crépi de fond traditionnel.

22.4

22.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exigences relatives aux fonds
• Le support doit être propre, sec, non gelé et dépoussiéré.

• Traiter préalablement les supports fortement absor-
bants avec Marmoran G111.

• Pour les supports en béton, utiliser le pont d’adhérence 
Marmoran G810.

 
 
 
 
 
 
Montage
• L’encastrement de toutes les installations techniques 

dans la cloison existante devrait être terminé avant la 
pose du revêtement à sec.

• Coller les plaques Rigips® avec le mortier de pose Rifix®. 
Pour ce faire, appliquer la colle sur la plaque ou sur la 
cloison à coller.

• Empiler les plaques Rigips® découpées sur un support 
plan avec la face arrière vers le haut.

• Gâcher le mortier de pose Rifix® et l’appliquer par bandes 
sur le bord des plaques et par galettes sur leur surface.

• La taille des galettes doit être d’environ 100 mm. 
L’écart entre ces galettes est d’environ 300 à 400 mm.

 

• Appliquer les plaques Rigips® sur le support en 
appuyant légèrement.

 
 
 

• Les plaques doivent être orientées horizontalement et 
verticalement au moyen d’une règle à niveler. 

Structure du système de doublages, collés
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Sans sous-construction, panneaux composites collés

Les doublages avec panneaux composites Rigitherm®  
sont utilisés pour l’isolation thermique intérieure des murs  
extérieurs, et pour améliorer ultérieurement la protection  
thermique.  

Découpe des panneaux
• Le panneau composite Rigitherm® peut être coupé  

au moyen d’une scie égoïne à dents fines, d’une scie 
sauteuse ou d’une scie circulaire portable.

• Éviter les ponts thermiques dans les angles de la pièce: 
– angles sortants: en évidant le matériau d’isolation 
– angles rentrants: en évidant le panneau de plâtre à  
   la scie égoïne ou à la scie circulaire portable. 

Collage des panneaux
• Coller le panneau composite Rigitherm® avec la colle 

spéciale Rifix® ThermoPlus.

• Vérifier la résistance du support et le dépoussiérer 
parfaitement.

• Éviter absolument l’humidité par la convection d’un air 
ambiant chaud et humide derrière l’isolation thermique 
intérieure. 

Application en couche mince à pleine surface sur des 
supports plans:
• Appliquer la colle Rifix® ThermoPlus à pleine surface 

sur le panneau composite (truelle à dents, min. 10 mm).

• Appliquer la colle spéciale Rifix® ThermoPlus (applica-
tion croisée) sur le panneau composite, en couche 
peignée sur le support. 

Procédé du point d’accrochage pour la maçonnerie avec 
supports irréguliers (jusqu’à 20 mm):
• Veiller absolument à ce que le point d’accrochage fermé 

sur les bords des panneaux empêche la convection 
entre matériau d’isolation et support.

• La taille des galettes doit être d’environ 100 mm. 
L’écart entre ces galettes est d’environ 300 à 400 mm.

Structure du système de doublages avec panneaux 
composites Rigitherm®, collés

22.4.2 
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Isoler sans lacunes
• Les bords longitudinaux et transversaux des panneaux 

composites Rigtherm® doivent être bien aboutés.

• Ne laisser aucun espace entre les panneaux vers les 
parties d’ouvrage attenantes (plafonds, cloisons, sols).

• Façonner les raccords sur le pourtour des parties 
d’ouvrage et des ouvertures de façon étanche à l’air.

• Fermer les espaces vides vers les raccords aux bords 
au moyen d’une mousse de remplissage. 

Façonnage des joints
• Ne spatuler les joints que lorsque la colle a complète-

ment séché.

• Façonner les joints des bords longitudinaux et transver-
saux selon les directives Rigips.

• Tous les joints doivent être armés.
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Montants simples, ancrés

Des montants simples, ancrés, peuvent être utilisés là 
où l’espace disponible ne permet pas de recourir à une 
sous-construction autoportante. La cloison existante doit 
être suffisamment résistante et doit pouvoir absorber les 
charges imposées par la construction posée devant.

Montage
• Mesurer la position du profilé U pour cloisons Rigips® 

conformément au plan de construction (tenir compte 
de l’épaisseur du parement) et la marquer sur le sol.

• Reprendre le marquage au plafond et à la paroi à l’aide 
d’un laser, puis relier les marques au cordeau. 

 

• Monter les étriers à serrage ajustables Rigips® à chaque 
tiers de hauteur de la cloison. Pour les hauteurs de 
cloison importantes, l’écart maximal est de 1200 mm.

• Mesurer la position des points de fixation des étriers à 
serrage ajustables et esquisser ces positions au moyen 
du cordeau.

 

• Mesurer la longueur du raccord au sol, à la paroi et au 
plafond.

• Ensuite, découper le profilé Rigips® UP 29.

• Coller les profilés UP 29 avec du feutre, puis les fixer 
aux endroits de raccordement au sol, à la paroi et au 
plafond au moyen de tampons à clous, avec un écart 
de 700 mm.

• Fixer les étriers à serrage ajustables Rigips® à la paroi 
existante, aux points précédemment mesurés, au 
moyen du matériel de fixation approprié.

22.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure du système de doublages avec profilé CD 
ancré 
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• Mesurer la hauteur de la paroi.

• Couper les profilés Rigips® CD env. 15 mm plus courts.

• Remplir les profilés CD d’isolation avant de les insérer 
dans les profilés UP29.

 
 
 
 
 

• Orienter les profilés CD. Les étriers à serrage ajustables 
Rigips® peuvent être pliés.  

 
 
 
 

• Ensuite, fixer les profilés Rigips® CD à l’étrier à serrage 
ajustable Rigips® avec des vis à tôle. Ce faisant, veiller à 
ce que les profilés soient ajustés horizontalement et 
verticalement.
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Montants simples, directement fixés

La réalisation de la sous-construction avec des sys-
tèmes directement fixés – par ex. avec des profilés 
chapeau Rigips® ou avec des profilés amortisseurs en 
acier zingué Rigips® – est appropriée lorsque le sup-
port est déjà bien d’aplomb. Avec cette construc-
tion, il n’est que difficilement possible d’égaliser les 
défauts de planéité importants.

• Avant le montage, mesurer et esquisser la position des 
profilés selon les indications fournies par la documen-
tation technique Rigips.

• Fixer les profilés chapeau Rigips® à la paroi qui doit être 
revêtue au moyen du matériel de fixation approprié.

• Si le niveau de la paroi doit être égalisé, il est recom-
mandé d’utiliser un autre type de profilés de l’assorti-
ment Rigips.

• Le dernier point de fixation doit être à une distance  
≤ 150 mm de la paroi.

• Si le dernier point de fixation est à une distance ≥ 150 mm 
de la paroi, il peut être couvert avec un profilé Rigips® 
UAH 17 jusqu’à ≤ 500 mm. Fixer ce profilé à la paroi à 
une distance ≤ 700 mm au moyen du matériel de 
fixation approprié. 

• Insérer les profilés chapeau Rigips® dans le profilé U  
de raccord.

• Fixer les profilés des deux côtés.

• Fixer fermement le matériel de fixation à la paroi. 

 

 
 
 

• S’il est nécessaire de poser des profilés chapeau 
Rigips®, alors le joint est placé sur un point de fixation 
pour que les deux extrémités puissent ainsi être fixées 
sur une poutre, par exemple.

22.4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure du système de doublages, directement fixés
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Sous-constructions pour des doublages 
pour installations sanitaires 

Montants simples

La situation initiale pour les doublages pour installa-
tions sanitaires avec montants simples est la réali-
sation d’une cloison à montants simples (voir 22.2.1 
Montants simples). La différence réside dans le fait 
que la construction du système avec les doublages 
pour installations sanitaires devra être moins haute 
en raison du parement appliqué sur un côté. Le 
système de doublages pour installations sanitaires 
est également dimensionné avec une moindre flexion 
de la paroi. En règle générale, la sous-construction 
des doublages pour installations sanitaires est ren-
forcée localement avec des profilés UA afin d’assurer 
l’absorption de charges lourdes.

22.5

22.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si des charges plus lourdes sont fixées aux doublages 
pour installations sanitaires, utiliser des profilés UA.

• Fixer les profilés UA au sol et au plafond au moyen 
d’équerres de raccord Rigips®.

 
 
 
 
 

• Fixer les profilés UA à la paroi massive avec des 
profilés U pour cloisons Rigips®. 

 
 
 
 
 
 

• Fixer encore un profilé C pour cloisons Rigips® à la 
paroi massive.

• Le profilé UA est assemblé au profilé CW au moyen du 
profilé UW. L’assemblage est fixé au moyen de deux vis 
de chaque côté.

Structure du système de doublages pour installations 
sanitaires, montants simples
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Sous-constructions pour  
cloisons de puits d’installations 

Montants simples

La situation initiale pour la cloison de puits d’installa-
tions avec montants simples est la réalisation d’une 
cloison à montants simples (voir 22.2.1 Montants 
simples). La différence réside dans le fait que la 
construction du système avec la cloison de puits 
d’installations devra être moins haute en raison du 
parement appliqué sur un côté .

22.6

22.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.6.2 
 
 
 
 
 

Structure du système de cloison de puits d’installations,
montants simples

Montants simples, dos à dos 

La situation initiale pour la cloison de puits d’installa-
tions avec montants simples dos à dos est la réali-
sation d’une cloison à montants simples (voir 22.2.1 
Montants simples). La différence réside dans le fait que 
la construction du système avec la cloison de puits 
d’installations devra être moins haute – et cependant 
plus haute que dans le cas 22.6.1 Montants simples – 
en raison du parement appliqué sur un côté.

• La pose des profilés UW se fait comme dans le cas 
d’une cloison de séparation standard, avec feutre et 
avec points de fixation ≤ 1000 mm.

 
 
 
 

• Les profilés CW sont vissés les uns aux autres, dos à 
dos, au moyen de vis à tôle Rigips®, avec un écart de 
700 mm.

• Placer deux vis aux deux extrémités des profilés, avec 
un écart ≤ 100 mm.

Structure du système de cloison de puits d’installations, 
montants simples, dos à dos





NOTIZEN / NOTES / NOTE
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23.0 Introduction

Mises au point préalables 

Avant d’entreprendre la réalisation de la sous-construction de plafond, il faudrait clarifier  
les points suivants:

• Les joints de dilatation ont-ils été pris en considération en fonction du système et des dilatations  
du bâtiment?

• Le système choisi est-il soumis à des prescriptions particulières?

• Le raccord à la paroi devrait être adapté aux différentes exigences, et déterminé avant le début  
des travaux de montage.

• Pour choisir le matériel de fixation approprié, il faut tester le support. 

Critères pour le choix du système  

Le choix de la sous-construction appropriée dépend de nombreux facteurs. C’est pourquoi il est  
important de choisir soigneusement le système. Pour ce faire, les exigences suivantes devraient être  
prises en considération:

• Isolation acoustique

• Protection incendie

• Sollicitation par l’humidité

• Sollicitation des surfaces

• Revêtement des surfaces

• Espace nécessaire pour les installations techniques

• Fixation des charges

• Prescriptions parasismiques

• Éléments incorporés

Une planification exacte du système de faux-plafond en construction à sec est très importante pour 
l’utilisation ultérieure des locaux et doit prendre en considération toutes les exigences.

23.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.0.1 
 
 

 
 
 

 
 
 
! 
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Raccords 

Raccords au plafond 

Introduction
• Les systèmes de faux-plafonds Rigips sont fixés à une structure porteuse. Les indications fournies  

par la documentation technique Rigips ainsi que les descriptions et indications ci-dessous s’appliquent 
aux cas où l’effet de charge supplémentaire a été pris en considération pour le dimensionnement de la 
structure porteuse. 

• Le choix de la bonne suspension est très important pour satisfaire aux exigences techniques et écono-
miques imposées à la construction de plafond. 

• Les directives de mise en œuvre Rigips Partie 1, Cahier 14 proposent un aperçu du matériel de fixation  
à utiliser.

23.1

23.1.1 
 

Faux-plafonds directement fixés
• Les faux-plafonds directement fixés avec des profilés 

chapeau Rigips® et des profilés amortisseurs en acier 
zingué Rigips® sont directement fixés à la structure 
porteuse. 

• Ce raccord est approprié pour les plafonds qui ne 
présentent aucune différence de niveau, ou alors minime.

Suspensions Rigips® pour les faux-plafonds
• Les suspensions proposées dans l’assortiment Rigips 

se différencient par leur mode de mise en œuvre et  
les hauteurs de suspension du faux-plafond qu’elles 
permettent de réaliser.
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Suspension Rigips® «Klick fix» profilés C pour plafonds
• La suspension Rigips® «Klick fix» sert à la désolidarisa-

tion de la structure porteuse. Son montage est très 
simple, mais elle ne peut pas être utilisée pour égaliser 
des différences de niveau. 

 

• La suspension Rigips® «Klick fix» peut être fixée à la 
dalle brute aussi bien par les côtés avec deux vis que 
par son centre, au moyen du matériel de fixation 
approprié.

• La hauteur de la construction est de 30 mm.

• La suspension Rigips® «Klick fix» avec amortisseur ne 
doit être fixée à la dalle que par son centre, au moyen 
du matériel de fixation approprié.

• Lors de la fixation, il faudrait veiller à ce que l’amortis-
seur ne soit pas trop écrasé pour ne pas empêcher le 
débattement nécessaire à l’optimisation en matière 
d’isolation acoustique.

• Pour la fixation, l’idéal est d’utiliser une machine avec 
réglage du couple de rotation.

• La hauteur de la construction est de 35 mm.

• Les profilés C pour plafonds sont simplement accro-
chés aux suspensions Rigips® «Klick fix».
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Suspension directe Rigips® pour profilés C pour plafonds 
• La suspension directe Rigips® sert à la désolidarisation 

de la structure porteuse. Elle est très simple à monter, 
et est également appropriée pour égaliser des diffé-
rences de niveau importantes.

 
 

• La suspension directe Rigips® peut être fixée à la dalle 
brute aussi bien par les côtés avec deux vis que par 
son centre, au moyen du matériel de fixation approprié.

• La hauteur de la construction est de 30 à 200 mm.

 

• Visser le profilé C pour plafonds des deux côtés, au 
niveau souhaité, avec le matériel de fixation approprié.

 

• La suspension directe Rigips® peut être préalablement 
coupée ou tout simplement pliée.

• La suspension directe Rigips® avec amortisseur ne peut 
être fixée à la dalle que par son centre, au moyen du 
matériel de fixation approprié.

• Lors de la fixation, il faudrait veiller à ce que l’amortis-
seur ne soit pas trop écrasé pour ne pas empêcher le 
débattement nécessaire à l’optimisation en matière 
d’isolation acoustique.

• Pour la fixation, l’idéal est d’utiliser une machine avec 
réglage du couple de rotation.

• La hauteur de la construction est de 35 à 205 mm.

Bild:  Daten folgen von Rigips
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Suspension directe ajustable Rigips® pour profilés C 
pour plafonds
• La suspension directe ajustable Rigips® sert à la désoli-

darisation de la structure porteuse. Son montage est 
très simple. Elle est aussi appropriée pour égaliser des 
différences de niveau importantes.

• La suspension est constituée de deux parties.

• La suspension directe ajustable Rigips® est fixée à la 
dalle brute par son centre au moyen du matériel de 
fixation approprié.

• La suspension directe ajustable Rigips® peut être réglée 
des deux côtés au niveau souhaité au moyen des 
goupilles à ressort livrées avec le système.

• La hauteur de la construction est de 40 à 110 mm.

• Les profilés C pour plafonds sont simplement accro-
chés aux suspensions directes ajustables Rigips®.

• La suspension directe ajustable Rigips® avec amortis-
seur ne peut être fixée à la dalle brute que par son 
centre, au moyen du matériel de fixation approprié.

• Lors de la fixation, il faudrait veiller à ce que l’amortis-
seur ne soit pas trop écrasé pour ne pas empêcher le 
débattement nécessaire à l’optimisation en matière 
d’isolation acoustique.

• Pour la fixation, l’idéal est d’utiliser une machine avec 
réglage du couple de rotation.

• La hauteur de la construction est de 65 à 115 mm.
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Suspension Rigips® Nonius pour profilés C pour plafonds
• La suspension Rigips® Nonius sert à la désolidarisation 

de la structure porteuse. Elle est très simple à monter, 
et est appropriée pour égaliser des différences de 
niveau très importantes.

• La suspension est constituée de deux parties:  
la tige d’ajustage Nonius (à gauche dans l’image) et  
la suspension Nonius (à droite dans l’image).

 

• L’ajustement de la suspension Rigips® Nonius doit se 
faire au moyen de deux goupilles à ressort (à gauche 
dans l’image) ou d’un étrier de sécurité (à droite dans 
l’image).

• Fixer la tige d’ajustage Rigips® Nonius à la dalle brute 
au moyen du matériel de fixation approprié.

• Insérer la suspension Rigips® Nonius dans le profilé C 
pour plafonds.

• Ensuite, la suspension peut être réglée au niveau 
souhaité avec des goupilles à ressort ou l’étrier de 
sécurité.

• La hauteur de la construction est ≥ 150 mm. 
 
 
 
 
 

• La tige d’ajustage Rigips® Nonius avec amortisseur ne 
peut être fixée à la dalle que par son centre, au moyen 
du matériel de fixation approprié.

• Lors de la fixation, il faudrait veiller à ce que l’amortis-
seur ne soit pas trop écrasé pour ne pas empêcher le 
débattement nécessaire à l’optimisation en matière 
d’isolation acoustique.

• Pour la fixation, l’idéal est d’utiliser une machine avec 
réglage du couple de rotation.

• La hauteur de la construction est ≥ 150 mm.
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Archet Rigips® Nonius pour profilés UA 50 
• L’archet Rigips® Nonius pour profilés UA 50 sert à la 

désolidarisation de la structure porteuse par une 
suspension. Il est très facile à monter et permet 
d’égaliser des différences de niveau importantes et de 
grandes portées.

• La suspension est constituée de deux parties: l’archet 
Nonius pour UA 50 (à gauche dans l’image) et la tige 
d’ajustage Nonius (à droite dans l’image).

• Fixer la tige d’ajustage Rigips® Nonius à la dalle brute 
au moyen du matériel de fixation approprié.

• Placer l’archet Rigips® Nonius autour du profilé UA.

• La suspension peut être réglée au niveau souhaité  
avec les goupilles à ressort Rigips® ou l’étrier de 
sécurité Rigips®.

• Il faut utiliser deux goupilles à ressort pour chaque 
suspension ...

• ... ou bien un étrier de sécurité (voir photo).

• La hauteur de la construction est ≥ 85 mm. 

• Visser l’archet Rigips® Nonius des deux côtés au profilé 
UA au moyen du matériel de fixation approprié.

Vous trouverez d’autres suspensions et des accessoires utiles pour les constructions de plafonds de Rigips 
dans la liste de prix actuelle de Rigips.

 
 
 

 
 
 
! 

https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/appBuilder/file.cfc?method=get&lang=fr&id=23221
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/appBuilder/file.cfc?method=get&lang=fr&id=23221
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Raccord au plafond entre une cloison de séparation et 
un faux-plafond
• En règle générale, il faut éviter de raccorder des 

cloisons de séparation à la sous-construction d’un 
faux-plafond suspendu.

• Selon la situation, si une cloison est raccordée à un 
faux-plafond, les forces rencontrées doivent être 
transmises dans la dalle brute par un renforcement au 
moyen de suspensions Rigips® Nonius.

• La suspension est constituée de deux parties:  
la tige d’ajustage Nonius (à gauche dans l’image) et  
la suspension Nonius pour un montage incliné (à droite 
dans l’image).

 
 
 
 

• Visser la suspension Rigips® Nonius pour suspensions 
inclinées des deux côtés au moyen du matériel de 
fixation approprié avec le profilés C pour plafonds 
Rigips®.

Les faux-plafonds dont la hauteur de suspension est importante et qui présentent un joint d’ombre ouvert 
peuvent être stabilisés au moyen de suspensions diagonales. Cela facilite le façonnage d’un joint régulier. 

Vous trouverez des détails supplémentaires dans la documentation technique Rigips, Classeur 3  
Détails techniques / Détails techniques faux-plafonds Rigips® et Alba® / a) Raccords au plafond.

• Les indications concernant les propriétés du système 
fournies par les descriptions du système dans la 
documentation technique Rigips ne peuvent pas être 
transmises à une paroi de ce genre.

Renforcement horizontal pour les grandes surfaces de 
plafonds et les éléments incorporés dans les cloisons 
(par ex. portes) 

 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

 

 

 
 
 
! 

 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_284
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Raccords à la paroi 

• Le choix du raccord à la paroi approprié dépend essentiellement de la dilatation attendue des matériaux 
utilisés, de la nature des matériaux de la structure porteuse et des exigences de protection incendie. 

• Les restrictions constructives – comme par exemple l’absence de résistance de la paroi ou l’impossibilité 
de poser des suspensions dans les bords – peuvent également imposer des restrictions dans le choix  
des raccords.

• La transmission du son est réduite par une désolidarisation des raccords.

Raccord à la paroi avec profilé de raccord UAP 29
• La première suspension peut être placée à ≤ 500 mm 

par la pose du profilé de raccord Rigips® UAP 29.

• Le profilé U de raccord n’est pas vissé lors de la pose 
des plaques. Il ne peut donc pas assumer la fonction 
d’un profilé transversal.

• Le premier profilé transversal est appliqué à une 
distance ≤ 150 mm de la partie d’ouvrage attenante.

 
 

• Un profilé U de raccord sert d’aide au montage et 
permet un raccord droit à la paroi.

• Un feutre peut être collé sur le profilé U de raccord 
Rigips® avant la pose, dans le but de réduire la trans-
mission du son.

 

• Le profilé U de raccord est fixé à la paroi à laquelle il doit 
être raccordé, et qui doit être suffisamment résistante.  
La fixation est effectuée avec un écart ≤ 700 mm et au 
moyen de matériel de fixation approprié.

23.1.2 
 

Raccord avec profilé de raccord UAP 29  

≤ 150
≤ 500
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Raccord à la paroi sans profilé U de raccord
• Si aucun profilé de raccord n’est posé, la première 

suspension doit être placée à une distance ≤ 250 mm 
de la partie d’ouvrage attenante.

• Le premier profilé transversal est appliqué à une 
distance ≤ 150 mm de la partie d’ouvrage attenante.

Raccord avec profilé de raccord à la paroi WAP 32
• La pose d’un profilé de raccord à la paroi Rigips® sert 

d’aide au montage et permet un raccord droit à la paroi.

• La pose du profilé de raccord à la paroi Rigips® WAP 32 
permet de placer le premier profilé transversal à une 
distance ≤ 500 mm de la partie d’ouvrage attenante.

 
 
 
 
 

• Le profilé de raccord à la paroi Rigips® est fixé à la 
paroi à laquelle il doit être raccordé, et qui doit être 
suffisamment résistante. La fixation est effectuée  
avec un écart de ≤ 700 mm, au moyen de matériel  
de fixation approprié.

 

• Un feutre peut être collé sur le profilé de raccord à la 
paroi Rigips® avant la pose, dans le but de réduire la 
transmission du son.

• Le profilé de raccord à la paroi Rigips® n’est pas vissé 
lors de la pose des plaques. Il ne peut donc pas assumer 
la fonction d’un profilé transversal.

Raccord avec bande de séparation 

Raccord avec profilé de raccord à la paroi WAP 32

≤ 250
≤ 150
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Ossature double de même hauteur, raccord à la cloison 
de séparation avec profilé de raccord UAP 29
• Le premier profilé porteur doit être placé à ≤ 500 mm 

lors de la pose du profilé U de raccord Rigips® UAP 29.

• Le profilé U de raccord Rigips® est fixé à la paroi à 
laquelle il doit être raccordé, et qui doit être suffisam-
ment résistante. La fixation est effectuée avec un écart 
≤ 700 mm, au moyen de matériel de fixation approprié.

• Un feutre peut être collé sur le profilé U pour cloisons 
Rigips® avant la pose, dans le but de réduire la trans-
mission du son.

• Le profilé U de raccord Rigips® n’est pas vissé lors de  
la pose des plaques. Il ne peut donc pas assumer la 
fonction d’un profilé transversal.

Autres raccords 

Égalisation du niveau 
Si le plafond doit être conçu avec une remontée, le 
décalage de hauteur nécessaire est déterminant pour  
la construction.    

• Pour un façonnage purement optique de la remontée,  
il est possible de réaliser un décrochement dans le 
plafond, jusqu’à 500 mm de hauteur, avec une plaque 
Rigips® sans sous-construction spéciale.

• Si un faux-plafond autoportant est monté à la sous- 
construction de la remontée comme sur le dessin 
ci-contre, il faut choisir une sous-construction qui 
supporte la charge supplémentaire apportée par la 
construction de plafond.

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® 
et Alba® / f) Éléments incorporés / c) Raccords à la paroi.

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® 
et Alba® / d) Autres raccords.

 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 

23.1.3 
 

 
 
 
! 

Raccord avec profilé de raccord UAP 29  

Décalage de hauteur avec plafond étanche 

≤ 500

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_284
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_284
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_284
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_284
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Joints de dilatation 

• Les joints de dilatation d’un bâtiment dans le support doivent être repris dans les dimensions et position.

• Les joints de dilatation exigés en fonction des matériaux doivent être repris, selon le choix des matériaux, 
des listes de systèmes de la documentation technique Rigips.

• Pour les plafonds anti-feu, il faut veiller à ce que le joint de dilatation soit aussi conforme à la protection 
incendie exigée.

23.1.4 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
! 

Joint de dilatation avec protection au moyen  
d’une bande en plaques de plâtre
• La sous-construction avec des profilés C pour plafonds 

peut être désolidarisée dans la zone du joint avec des 
connecteurs de rails CD. Cette manière de faire présente 
l’avantage de maintenir le niveau à la même hauteur. 

• Ce faisant, l’écart des profilés doit correspondre au 
minimum au mouvement attendu.

• Le premier profilé transversal peut être à une distance  
≤ 150 mm du joint.

Dilatations du bâtiment
• Les joints de séparation et de dilatation qui sont déterminés par le bâtiment doivent dans tous les cas 

être repris dans les dimensions et position.

• Les exigences relatives au joint de dilatation en cas de dilatations du bâtiment doivent être fixées à 
l’avance par la direction des travaux/la planification.

Dilatations dues au plan de base
• Les directives de mise en œuvre Rigips, Partie 1, Cahier 16 renseignent sur la position des joints de 

dilatation rendus nécessaires par le plan de base.

Joints de dilatation exigés en fonction des matériaux
• En présence de plaques de plâtre et de plaques de plâtre avec armature en non-tissé, il faut façonner  

des joints de dilatation avec un écart de max. 15 m.

• En présence de plaques de ciment Rigips® Aquaroc, il faut façonner des joints de dilatation avec un  
écart de max. 7.50 m. Les directives de mise en œuvre Rigips, Partie 1, Cahier 16 renseignent sur la 
longueur maximale de la partie d’ouvrage, en fonction du type de matériau du parement.

Joint de dilatation avec protection au moyen d’une 
bande de plaque

≤ 150≤ 150

≥ 20

≥ 40 ≥ 40

≤ 250≤ 250

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® 
et Alba® / e) Joints de dilatation.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_284
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_284
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Éléments incorporés

Des découpes et des éléments incorporés peuvent être nécessaires pour différentes raisons. De telles 
interventions dans la construction peuvent avoir des répercussions diverses:

• Cela peut diminuer la résistance. Ce risque doit être compensé par un renforcement de la sous-construc-
tion, et éventuellement au moyen de suspensions supplémentaires. 

• Les indications relatives à la protection incendie et à l’isolation acoustique du système ne peuvent plus 
être garanties. Dans le cas des constructions de plafonds avec exigences de protection incendie, la 
découpe doit donc être complétée, par exemple par la fixation de boîtes de protection incendie à un 
point de montage. Les éléments incorporés – comme par exemple les trappes de révision – doivent être 
admis pour ce qui concerne les exigences de protection incendie correspondantes.  

Un plan détaillé et complet du faux-plafond doit être réalisé avant le début du montage de la sous- 
construction. Si des éléments incorporés ou des structures sont fixées au faux-plafond, alors les points  
de fixation doivent être connus, de même que les charges supplémentaires qu’ils génèrent.

Découpes dans les surfaces de plafonds
• Les découpes entre la sous-construction peuvent  

être réalisées sans que cela n’influence la résistance.

• Les découpes qui influencent la sous-construction 
doivent être complétées avec un enchevêtrement  
et nécessitent éventuellement des suspensions 
supplémentaires.

• En cas de découpes plus importantes, utiliser un  
profilé porteur supplémentaire.

23.1.5 
 

 

 

 
 
 
! 

 
 
 Sous-construction pour une trappe de révision
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• Assembler les profilés transversaux au profilé porteur 
supplémentaire au moyen de croix pour liage Rigips®.

• Pour que les deux côtés engrènent depuis la pièce de 
liage dans le profilé CD, cette pièce devrait faire saillie 
d’env. 5 cm au-dessus du profilé porteur.

• Il est aussi possible de compléter les enchevêtrements 
avec la pièce d’ancrage Rigips® pour constructions de 
même hauteur.

 
 

Éléments incorporés dans les surfaces de plafonds
• Pour les éléments à incorporer, comme les lampes ou 

les dispositifs d’évacuation pour la ventilation dont les 
dimensions sont plus grandes que l’écartement des 
profilés, les ouvertures dans les surfaces des plafonds 
doivent être complétées par des enchevêtrements de 
la sous-construction.

• Les charges des éléments à incorporer doivent être 
réparties dans la dalle brute avec au moins deux 
suspensions Rigips® supplémentaires. Le nombre de 
suspensions nécessaires dépend de leur classe de 
charge et de la charge supplémentaire qui doit être 
admise en raison de l’élément à incorporer.

Charges supplémentaires
• Les charges concentrées fixées directement au parement ne doivent pas dépasser 6 kg par mètre et 

portée des plaques (entraxe des profilés transversaux).

• Selon les exigences, il faut utiliser des suspensions et des éléments de raccord de la classe de résistance 
0.25 kN, et des dispositifs de suspension de la classe de résistance 0.40 kN pour les classes de charge 
plus élevées ≥ 30 kg/m2.

Charges lourdes
• Les charges qui dépassent la sollicitation supplémentaire des chevilles et/ou de la construction de 

plafond doivent être fixées directement à la dalle brute ou à une construction auxiliaire qui permet  
de répartir la charge dans la dalle brute.

• En cas d’exigences de protection incendie, la fixation de charges au parement ou à la sous-construction 
n’est pas admise. 

• Les plafonds visibles suspendus à des plafonds anti-feu ne doivent pas dépasser un poids propre de 15 kg/m2.

• Autres détails: Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des 
cloisons Rigips® et Alba® / f) Éléments incorporés

 

 
 
 

 
 
 
! 
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Ossature simple, directement fixée 

Ossature simple avec profilés amortisseurs en acier zingué Rigips®
• Avant le montage, mesurer et esquisser la position des profilés 

selon les indications fournies par la documentation technique 
Rigips.

• Fixer les profilés amortisseurs en acier zingué Rigips® à la dalle 
qui doit être revêtue au moyen de matériel de fixation approprié.

• Fixer les profilés des deux côtés.

• Fixer fermement le matériel de fixation à la dalle. 

• Si le niveau du plafond doit être égalisé, il est recommandé 
d’utiliser un autre type de suspension de l’assortiment Rigips.

• Le dernier point de fixation peut être à une distance maximale 
de 150 mm de la paroi.

• Si le dernier point de fixation est à une distance ≥ 150 mm de 
la paroi, il peut être couvert avec un profilé Rigips® UAP 29 
jusqu’à ≤ 500 mm. Fixer ce profilé à la paroi à une distance  
≤ 700 mm au moyen du matériel de fixation approprié.

• Insérer les profilés amortisseurs en acier zingué Rigips® dans  
le profilé U de raccord. 

• Il n’est possible d’ajuster la hauteur de plafond qu'au au moyen 
d’un calage approprié.

• S’il faut placer ou rallonger des profilés amortisseurs en acier 
zingué Rigips®, alors le joint à l'arête frontale est placé sur un 
point de fixation. Les deux segments pourront ainsi être fixés 
proprement à la dalle brute.

Ossature simple avec profilés chapeau Rigips®
• La sous-construction avec profilés chapeau Rigips® est réalisée de la même façon qu'avec des profilés 

amortisseurs en acier zingué. 

• Le dernier point de fixation peut être à une distance ≤ 150 mm de la paroi.

• Si le dernier point de fixation est à une distance ≥ 150 mm de la paroi, il peut être couvert avec un profilé 
Rigips® UAH 17 jusqu’à  ≤ 500 mm. Fixer ce profilé à la paroi à une distance ≤ 700 mm au moyen du 
matériel de fixation approprié. 

• Insérer les profilés chapeau Rigips® dans le profilé U de raccord.

Sous-constructions pour  
revêtements de plafonds 

Introduction 

Les diverses variantes de sous-constructions se différencient principalement par la hauteur de suspension 
nécessaire et par leur mise en œuvre. Les entraxes des profilés porteurs et transversaux ainsi que l’entraxe 
des suspensions sont réglementés dans la documentation technique Rigips, Classeur 2 | ⑥ Faux-plafonds.

23.2

23.2.0 
 

23.2.1 



19Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 23 | Sous-constructions pour systèmes de faux-plafonds

Sous-constructions pour plafonds 
suspendus, ossature simple 

Introduction

Les diverses variantes de sous-constructions se différencient principalement par la hauteur de suspension 
nécessaire et par leur mise en œuvre.

23.3

23.3.0 
 

23.3.1 

• L’ossature simple avec suspensions directes Rigips® 
«Klick fix» est utilisée en combinaison avec les profilés 
C pour plafonds Rigips®. 

• La suspension directement fixée n’est pas appropriée 
pour égaliser les défauts de planéité dans la surface de 
la dalle qui doit être revêtue.

• Avant le montage, mesurer les points de fixation des 
suspensions Rigips® «Klick fix» selon les indications 
fournies par la documentation technique Rigips.

 
 
 

• Fixer les suspensions Rigips® «Klick fix» à la dalle qui 
doit être revêtue au moyen de matériel de fixation 
approprié.

• Fixer fermement les suspensions à la dalle brute. Si le 
niveau du plafond doit être égalisé, il est recommandé 
d’utiliser une autre suspension de l’assortiment Rigips.

Ossature simple, suspensions directes «Klick fix» 
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• Toutes les suspensions Rigips® «Klick fix» sont fixées 
aux points précédemment mesurés.

• Le dernier point de fixation peut être à une distance 
maximale de 250 mm de la paroi.

• Si le dernier point de fixation est à une distance ≥ 250 mm 
de la paroi, il peut être couvert avec un profilé Rigips® 
UAP 29 jusqu’à ≤ 500 mm. Fixer ce profilé à la paroi  
à une distance ≤ 700 mm au moyen du matériel de 
fixation approprié. 

• Insérer les profilés C pour plafonds dans le profilé U  
de raccord.

• Accrocher les profilés C pour plafonds aux suspensions 
Rigips® «Klick fix».
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Ossature simple, suspensions directes

• L’ossature simple avec suspensions directes Rigips®  
est utilisée en combinaison avec les profilés C pour 
plafonds Rigips® . 

• Les suspensions directes, directement fixées, sont 
appropriées pour l’égalisation de défauts de planéité 
importants dans la surface de la dalle qui doit être 
revêtue.

• Avant le montage, mesurer les points de fixation des 
suspensions directes Rigips® selon les indications 
fournies par la documentation technique Rigips.

 
 

• La suspension directe Rigips® est fixée à la dalle au 
moyen du matériel de fixation approprié.

• Toutes les suspensions sont fixées aux points précé-
demment mesurés. 

 
 

• Le dernier point de fixation peut être à une distance  
≤ 250 mm de la paroi.

• Si le dernier point de fixation est à une distance ≥ 250 mm 
de la paroi, il peut être couvert avec un profilé Rigips® 
UAP 29 jusqu’à ≤ 500 mm. Fixer ce profilé à la paroi  
à une distance ≤ 700 mm au moyen du matériel de 
fixation approprié. 

• Insérer les profilés C pour plafonds dans le profilé U  
de raccord.

• Visser le profilé C pour plafonds des deux côtés, au 
niveau souhaité, avec le matériel de fixation approprié, 
par ex. vis à tôle Rigips® 4.2 x 14.

• La suspension directe peut être préalablement coupée 
ou tout simplement pliée.

23.3.2 
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23.3.3 
 

• L’ossature simple avec suspensions directes ajustables 
Rigips® est utilisée en combinaison avec les profilés C 
pour plafonds Rigips®. 

• Les suspensions directes ajustables sont appropriées 
pour l’égalisation de défauts de planéité importants 
dans la surface de la dalle qui doit être revêtue.

• Avant le montage, mesurer les points de fixation des 
suspensions directes ajustables Rigips® selon les 
indications fournies par la documentation technique 
Rigips.

 

• Les suspensions directes ajustables Rigips® sont 
constituées de deux parties.

• Elles sont fixées à la dalle qui doit être revêtue au 
moyen de matériel de fixation approprié.

• Toutes les suspensions sont fixées aux points précé-
demment mesurés.

• Certains suspensions peuvent être préalablement 
ajustés.

 

• Le dernier point de fixation peut être à une distance  
≤ 250 mm de la paroi.

• Si le dernier point de fixation est à une distance ≥ 250 mm 
de la paroi, il peut être couvert avec un profilé Rigips® 
UAP 29 jusqu’à ≤ 500 mm. Fixer ce profilé à la paroi  
à une distance ≤ 700 mm au moyen du matériel de 
fixation approprié.

Ossature simple, suspensions directes ajustables
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• Insérer les profilés C pour plafonds dans le profilé U  
de raccord.

• Accrocher les profilés C pour plafonds dans la suspen-
sion directe ajustable Rigips®.

• La sous-construction peut ensuite être réajustée.

• La suspension directe ajustable Rigips® nécessite deux 
goupilles à ressort – une de chaque côté.
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• L’ossature double de même hauteur avec suspension 
directe Rigips® est utilisée en combinaison avec les 
profilés C pour plafonds Rigips®. 

• L’ossature de même hauteur est appropriée pour les 
faux-plafonds qui doivent être suspendus, lorsqu’il ne 
reste que peu de place pour la sous-construction.

• Mesurer le bord inférieur de la sous-construction.

 
 

• Avant le montage, mesurer les points de fixation des 
suspensions directes ajustables Rigips® selon les 
indications fournies par la documentation technique 
Rigips.

• Monter le profilé de raccord à la paroi Rigips® WAP 32 
pour constructions de plafonds de même hauteur à la 
partie d’ouvrage à raccorder, avec un écart ≤ 700 mm.

Sous-constructions pour plafonds 
suspendus, ossature double de  
même hauteur

Ossature double de même hauteur, suspensions directes, ajustables

23.4

23.4.1 
 

Structure du système
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• Les suspensions directes ajustables Rigips® sont 
constituées de deux parties. Elles sont fixées à la dalle 
qui doit être revêtue au moyen de matériel de fixation 
approprié.

• Toutes les suspensions sont fixées aux points précé-
demment mesurés.

• Clipper les profilés porteurs dans les suspensions.

 

• Insérer les pièces d’ancrage Rigips® des deux côtés 
dans les profilés transversaux. 

• Accrocher les pièces d’ancrage dans les profilés 
porteurs et positionner le profilé C pour plafonds  
selon les mesures.

• Insérer les pièces d’ancrage Rigips® sur le côté, des 
deux côtés, dans les profilés transversaux. 

• Accrocher et ajuster les pièces d’ancrage dans le profilé 
porteur et le profilé de raccord à la paroi Rigips®.

 

• Ajuster les profilés porteurs en fonction des entraxes 
indiqués dans la documentation technique.
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• L’ossature double avec suspensions Rigips® Nonius 
avec tige d’ajustage est réalisée en combinaison avec 
les profilés profilés C pour plafonds Rigips®. 

• L’ossature double est appropriée pour les faux- 
plafonds qui doivent être suspendus, et qui doivent 
répondre à des exigences rationnelles et qualitatives 
élevées pour ce qui concerne la planéité.

• Mesurer le bord inférieur de la sous-construction.

 

 

• En fonction du raccord à la paroi, monter le profilé U 
de raccord Rigips® UAP 29 pour les constructions de 
plafonds, avec un écart ≤ 700 mm, à la partie d’ouvrage 
à raccorder.

 

• Avant le montage, mesurer les points de fixation des 
suspensions Rigips® selon les indications fournies par  
la documentation technique Rigips.

Sous-constructions pour  
plafonds suspendus, ossature double

Ossature double, suspensions Nonius avec tige d’ajustage

23.5

23.5.1 
 

Structure du système



27Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 23 | Sous-constructions pour systèmes de faux-plafonds

• Fixer les suspensions à la dalle qui doit être revêtue, au 
moyen de matériel de fixation approprié.

• Les suspensions sont fixées aux points précédemment 
mesurés.

 

• Pour le raccord à la paroi, placer les profilés porteurs sur 
le profilé U de raccord. Dans la surface, fixer avec la 
suspension Rigips® Nonius à la tige d’ajustage Nonius.

• Orienter les profilés C pour plafonds au moyen d’un laser.

 

• Fixer la tige d’ajustage Rigips® Nonius et la suspension 
Nonius, qui a été insérée dans le profilé CD, au moyen 
de l’étrier de sécurité Nonius. 

• Monter tous les profilés porteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les profilés porteurs peuvent encore être réajustés.
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• Pour le raccord à la paroi, insérer les profilés transver-
saux dans le profilé U de raccord et les fixer à la 
surface, au profilé porteur, au moyen de croix de liage 
rapide Rigips®.  

• Poser la croix de liage rapide Rigips®, livrée déjà pliée, 
sur le profilé porteur et la clipper dans le profilé 
transversal.

• La croix de liage rapide Rigips® qui n’est pas pliée  
doit être pliée avant le montage, comme l’illustration 
l’indique. Ensuite, la poser sur le profilé porteur et la 
clipper dans le profilé transversal.

 

• L’assemblage peut aussi se faire avec la cornière 
d’ancrage Rigips®. Cela entraîne une liaison rigide  
entre le profilé porteur et le profilé transversal.

• Il n’est pas admis de visser le profilé porteur au  
profilé transversal.

• Il est recommandé d’utiliser des profilés qui couvrent  
la longueur de la pièce.

 

• Si les dimensions de la pièce sont trop grandes, les 
profilés peuvent être rallongés avec la pièce de raccor-
dement Rigips®. En cas de raccords aux profilés 
porteurs, les raccords doivent être posés en quinconce.
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• Les faux-plafonds autoportants sont utilisés lorsque la 
fixation à la dalle existante n’est pas possible. 

• Toute la charge du faux-plafond est transmise sur la 
partie d’ouvrage attenante. 

• La résistance des raccords doit donc être garantie. 

• Mesurer le bord inférieur de la sous-construction.

 

 

• Fixer le profilé U pour cloisons à la partie d’ouvrage à 
raccorder avec un écart ≤ 700 mm. Pour chaque point 
de fixation, fixer le profilé UW au moyen de deux élé- 
ments de fixation appropriés en fonction du support.

Sous-constructions pour  
plafonds autoportants

Plafond autoportant, profilé à grande portée CW système L

23.6

23.6.1 
 

Structure du système

Système L

Ausführung der Unterkonstruktion von Weitspannträger-Systemen
mit UA-Profile

System L System XL System UA

Zusatzinfo_53   l   Weitspannträger (1/2)

Nonius-
abhänger,
Abhänger mit
Spannfeder

Direkt-
abhänger

Zusatzinfo_54   l   Weitspannträger (1/3)

Ausführung der Unterkonstruktion von
Weitspannträger-Systemen mit CW-Profile

System L System XL

Zusatzinfo_55   l   Schachtwände (1/3)

Unterkonstruktion: Profile Rücken an Rücken

Zusatzinfo_56   l   Vorsatzschalen 1x. ... (1/3)

Unterkonstruktion: Varianten

Hutprofil

Holzlatte

Zusatzinfo_57   l   Vorsatzschalen 1. ... (1/3)

Unterkonstruktion: Varianten

UW50 + Justierschwingbügel

CD + Justierschwingbügel

Zusatzinfo_58   l   RC-Wände

Wandaufbau: Einbruchhemmende Wände

Resistance Class 2 (RC 2)

Resistance Class 3 (RC 3)

Stahlblech 0.5 mm

Text Stahlblech 0.5 mm sollte nicht im Bild sein (Übersetzung)

Stahlblech 0.5 mm
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• Introduire le premier profilé C pour cloisons dans les 
profilés UW précédemment fixés, puis le fixer à la 
partie d’ouvrage à raccorder avec un écart ≤ 700 mm. 
Pour chaque point de fixation, fixer le profilé CW au 
moyen de deux éléments de fixation appropriés en 
fonction du support. 

• Aligner les profilés C pour cloisons conformément au 
système, selon les indications fournies par la documen-
tation technique Rigips sur les systèmes.

• Introduire les autres profilés CW dans les profilés UW 
préalablement montés, les positionner selon les mesures 
conformes au système et les assurer contre le bascule-
ment au moyen d’une vis à tôle. 

• Une autre possibilité consiste à assurer la protection 
contre le basculement par l’assemblage du profilé UW 
et du profilé CW au moyen de la pince à sertir.

• Une autre possibilité consiste à assurer la protection 
contre le basculement par l’assemblage du profilé UW 
et du profilé CW au moyen de rivets.
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• Les faux-plafonds autoportants sont utilisés lorsque la 
fixation à la dalle existante n’est pas possible. 

• Toute la charge du faux-plafond est transmise sur la 
partie d’ouvrage attenante. 

• La résistance des raccords doit donc être garantie.

• Mesurer le bord inférieur de la sous-construction.

 

 

• Fixer le profilé U pour cloisons à la partie d’ouvrage à 
raccorder avec un écart ≤ 700 mm. Pour chaque point 
de fixation, fixer le profilé UW au moyen de deux élé- 
ments de fixation appropriés en fonction du support.

Plafond autoportant, profilé à grande portée CW système XL23.6.2 
 

Structure du système

Système XL

Ausführung der Unterkonstruktion von Weitspannträger-Systemen
mit UA-Profile

System L System XL System UA

Zusatzinfo_53   l   Weitspannträger (1/2)

Nonius-
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Abhänger mit
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abhänger

Zusatzinfo_54   l   Weitspannträger (1/3)

Ausführung der Unterkonstruktion von
Weitspannträger-Systemen mit CW-Profile
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Unterkonstruktion: Profile Rücken an Rücken
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Wandaufbau: Einbruchhemmende Wände
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Stahlblech 0.5 mm

Text Stahlblech 0.5 mm sollte nicht im Bild sein (Übersetzung)

Stahlblech 0.5 mm
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• Introduire le premier profilé C pour cloisons dans les 
profilés UW précédemment fixés, puis le fixer à la 
partie d’ouvrage à raccorder avec un écart ≤ 700 mm. 
Pour chaque point de fixation, fixer le profilé CW au 
moyen de deux éléments de fixation appropriés en 
fonction du support.

• Visser les autres profilés CW les uns aux autres, dos 
à dos, au moyen des vis à tôle Rigips® avec un écart  
≤ 700 mm.

• Il faut placer deux vis à chacune des extrémités des 
profilés, à une distance ≤ 100 mm de l’extrémité du 
profilé.

• Maintenant, introduire les profilés CW dans les profilés 
UW préalablement montés.

• Positionner les profilés CW mis en œuvre selon les 
mesures conformes au système.

• Assurer les profilés CW contre le basculement au 
moyen de deux vis à tôle.

• Une autre possibilité consiste à assurer la protection 
contre le basculement par l’assemblage du profilé UW 
et du profilé CW au moyen de la pince à sertir.

• Une autre possibilité consiste à assurer la protection 
contre le basculement par l’assemblage du profilé UW 
et du profilé CW au moyen de rivets.



33Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 23 | Sous-constructions pour systèmes de faux-plafonds

• Le faux-plafond à grande portée avec profilés UA, 
système L, peut être mis en œuvre lorsqu’il n’est pas 
possible de fixer des suspensions à la dalle existante.

 

• Fixer les profilés porteurs UA à la paroi existante au 
moyen d’une équerre de raccord. Ce faisant, veiller à ce 
que la paroi soit suffisamment résistante.

• Les profilés UA sont vissés aux équerres de raccord 
correspondantes au moyen de deux vis à tête plate.

Sous-constructions pour  
plafonds à grande portée

Ossature double, profilé à grande portée UA système L

Ossature double, profilé à grande portée UA système XL

23.7

23.7.1 
 

23.7.2 

Structure du système

Suspensions Nonius,
suspensions à ressort

Suspensions Nonius,
suspensions à ressort

Système L

Système XL
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Suspensions directes

Suspensions directes

• Le faux-plafond à grande portée avec profilés UA, 
système XL, peut être mis en œuvre lorsqu’il n’est pas 
possible de fixer des suspensions à la dalle existante, et 
que le système L ne permet pas d’atteindre la portée 
nécessaire.

 

• Fixer les profilés porteurs UA à la paroi existante au 
moyen d’une équerre de raccord. Ce faisant, veiller à ce 
que la paroi soit suffisamment résistante.

• Visser les profilés UA dos à dos avec un écart ≤ 700 mm, 
au moyen de vis à tête plate ou de vis à métaux 
autoforeuses.

• Les profilés UA sont vissés aux équerres de raccord 
correspondantes au moyen de deux vis à tête plate.
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• Le faux-plafond à grande portée avec profilés UA peut 
être mis en œuvre lorsque seuls quelques rares points 
de suspension peuvent être utilisés pour réaliser la 
construction de plafond. 

• Maintenir les profilés UA au moyen de l’archet spécial 
Rigips® Nonius pour profilé UA 50. La tige d’ajustage 
Rigips® Nonius sert de suspension.

• Fixer l’archet Rigips® Nonius latéralement, des deux 
côtés, dans le profilé UA au moyen de vis à métaux 
autoforeuses.

• La hauteur de suspension peut être réglée au moyen  
de l’étrier de sécurité Rigips® Nonius.

 

• Les profilés C pour plafonds sont utilisés comme 
profilés transversaux.

• L’assemblage entre le profilé porteur UA et le profilé 
transversal CD est réalisé au moyen de la croix de liage 
rapide spéciale Rigips® pour profilés UA 50.

Ossature double, profilé à grande portée UA 50/CD 2723.7.3 
 

Système UA

Ausführung der Unterkonstruktion von Weitspannträger-Systemen
mit UA-Profile
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Introduction

Mises au point préalables 

Le parement de la construction à sec fait partie des systèmes de cloisons Rigips®. Le choix du parement 
approprié dépend de nombreux facteurs. C’est pourquoi il est important de planifier soigneusement ce 
choix. La documentation technique Rigips, Partie 1, Cahiers 11 à 16, propose un aperçu des plaques, 
carreaux et panneaux Alba® et Rigips® à poser à sec, avec leurs propriétés, le matériel de fixation adéquat 
et les sous-constructions appropriées. 

La fabrication des différents types de plaques implique des compositions diverses. Les plaques présentent 
donc des données matérielles différentes. Par conséquent, il faut éviter de mettre en œuvre les différents 
types de plaques les uns avec les autres sur la même surface sans joints.

Avant d’entreprendre la pose de plaques, carreaux ou panneaux à poser à sec, il faudrait clarifier en  
particulier les points suivants.

Sous-construction
La documentation technique Rigips fournit des 
indications concernant les propriétés, les caractéris-
tiques en matière de physique du bâtiment et les  
données constructives, comme les entraxes des 
profilés et les hauteurs de parois, Classeurs 1 et  
2 | ① Cloisons de séparation, ② Cloisons pour 
installations sanitaires, ③ Doublages, ④ Doublages 
pour installations sanitaires et ⑤ Cloisons de puits 
d’installations. Avant de procéder au parement, il 
faut contrôler la sous-construction. 

Matériel de fixation
Les propriétés des plaques, carreaux et panneaux 
Rigips® à poser à sec sont très diverses et néces-
sitent donc aussi un matériel de fixation adapté au 
système, et en particulier à la sous-construction et 
au type de plaques. La Partie 1, Cahier 14 de ces 
directives de mise en œuvre propose un aperçu 
comprenant l’affectation par type de plaques, car-
reaux ou panneaux et par type de profilés, ainsi que 
la longueur de vis nécessaire par couche et épaisseur 
de plaques, carreaux ou panneaux. 

Façonnage des raccords
Les détails précis des raccords au plafond et à la 
paroi doivent être respectés. Les indications concer-
nant les valeurs de protection incendie et d’isolation 
acoustique dans l’aperçu du système ne peuvent être 
mises en œuvre qu’avec les raccords destinés à cet 
effet. Le Classeur 3 de la documentation technique 

Rigips fournit les détails possibles, sous Détails tech-
niques ① Cloisons de séparation, ② Cloisons pour 
installations sanitaires, ③ Doublages, ④ Doublages 
pour installations sanitaires et ⑤ Cloisons de puits 
d’installations. 
 
Façonnage des joints de plaques
Il existe toutes sortes de systèmes, types de plaques 
et façons de bord. Les prescriptions relatives à 
chaque système doivent être prises en considération 
lors de la réalisation. 

Dans le cas des plaques Rigips®, les joints de plaques 
sont posés bout à bout lors de la pose, en principe 
sans collage. Les indications de mise en œuvre sui-
vantes, relatives à la pose des plaques, s’appliquent 
à la mise en œuvre ultérieure des joints de plaques 
avec masses à jointoyer et bandes d’armature. La 
Partie 1, Cahier 15 de ces directives de mise en 
œuvre propose un aperçu des spatulages systèmes 
avec l’affectation par type de plaques et type de 
bord.

Les joints des types de plaques, carreaux et pan-
neaux suivants doivent être collés pendant la pose. 
Seule cette manière de faire permet de réaliser des 
systèmes sans fissure.

• Carreaux de plâtre massif Alba®

• Rigidur® H (joints à coller*)

• Rigips® Aquaroc (joints à coller**)

31.0.0 
 
 
 
 
 
 

31.0

* Les plaques de plâtre fibrées Rigidur® H avec bords SK ou AK peuvent également être façonnées avec des joints mastiqués.

** Pour les plafonds anti-feu, il faut monter les plaques de ciment Rigips® Aquaroc avec un joint mastiqué.
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Raccords pour le parement des 
systèmes de cloisons Rigips® 

Raccords au plafond 

Le choix du raccord au plafond approprié dépend essentiellement de la flèche de la dalle attendue de 
la partie d’ouvrage à raccorder, de la nature des matériaux de la structure porteuse et des exigences de 
protection incendie. Il faut exécuter un raccord coulissant au plafond lorsque la flèche de la dalle ≥ 10 mm. 
Les détails qui ne permettent aucune protection incendie sont décrits dans les détails dans le Classeur 3  
de la documentation technique Rigips, et signalés avec «(sans incendie)» dans le titre.

Raccord au plafond standard
Pour les cloisons fonctionnelles sans exigence optique particulière, le raccord au plafond peut être rhabillé 
de manière rigide avec le système de masse à jointoyer, avec le risque de fissures incontrôlées. Le recours à 
une bande de séparation appropriée permet d’éviter les fissures incontrôlées.

31.1

31.1.1 
 

• Le raccord avec une bande de séparation Rigips® 
est appliqué lorsque la flèche de la dalle attendue 
≤ 10 mm. 

• Avant la pose de la première plaque Rigips®, coller 
la bande de séparation autocollante – à fleur de 
surface, le long du profilé UW – à la partie 
d’ouvrage à raccorder.

• Pour les raccords au plafond, les bords coupés 
sont légèrement biseautés pour que le raccord 
puisse être rempli de part en part avec le système 
de masse à jointoyer Rigips® lors du rhabillage.  

• La première vis rapide est placée à env. ≥ 60 mm 
et ≤ 100 mm du plafond.

• Il ne faut pas visser dans le profilé Rigips® UW à 
l’endroit du raccord au plafond.

• Le raccord au plafond est exécuté de la même 
manière pour le parement de doublages que pour 
les cloisons de séparation.

Raccord au plafond massif avec  
la bande de séparation Rigips®

Raccord au plafond massif avec  
la bande de séparation Rigips®

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0
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Raccords au plafond spéciaux pour les carreaux de plâtre massif Alba®

Raccord au plafond avec bande de liège-mousse
• Avant la pose du carreau de plâtre massif Alba®, 

coller la bande de liège-mousse autocollante – à 
fleur de surface, le long du profilé UW – à la partie 
d’ouvrage à raccorder.

• Le bord coupé du carreau de plâtre massif doit 
être dépoussiéré avant la pose.

• La première vis rapide Rigips® est placée à env.  
≥ 60 mm et ≤ 100 mm du plafond.

• Il ne faut pas visser dans le profilé Rigips® UW à 
l’endroit du raccord au plafond.

• Le raccord au plafond devra ultérieurement être 
rempli de colle de système Alba® Albacol PLUS  
de part en part.

• Le raccord est séparé de la partie d’ouvrage au 
moyen d’un joint suédois.

Raccord au plafond avec bande d’étanchéité PE
• Avant la pose du carreau de plâtre massif Alba®, 

coller la bande d’étanchéité autocollante Alba® PE 
– à fleur de surface, le long du profilé UW – au 
plafond à raccorder.

• Le bord coupé du carreau de plâtre massif doit 
être dépoussiéré avant la pose.

• La première vis rapide Rigips® est placée à env.  
≥ 60 mm et ≤ 100 mm du plafond.

• Le raccord au plafond devra ultérieurement être 
rempli de colle de système Alba® Albacol PLUS  
de part en part.

• Le raccord est séparé de la partie d’ouvrage au 
moyen d’un joint suédois.

Raccord au plafond massif avec la bande  
de liège-mousse Alba® corbande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0

Raccord au plafond massif avec la bande d’étanchéité  
Alba® PE

≥ 
6

0
 -

 ≤
 1

0
0
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Raccord coulissant au plafond
Un raccord coulissant au plafond est utilisé aux endroits où la flèche attendue de la dalle > 10 mm. Lorsque 
le raccord coulissant doit satisfaire à des exigences de protection incendie, utiliser un bloc de plâtre. Pour 
le parement, il faut veiller à ce que le bloc de plâtre ≥ l’épaisseur du parement recouvre le bloc de plâtre. En 
outre, le joint ouvert au plafond doit être dimensionné de manière à ce que la flèche attendue de la dalle 
puisse être absorbée.

• Le recouvrement du bloc de plâtre en cas 
d’exigences de protection incendie doit être au 
moins aussi grand que l’épaisseur du parement. 

• La flèche attendue de la dalle est décisive pour le 
dimensionnement du joint au plafond.

• La première vis rapide Rigips® est placée env. 
50 mm au-dessous, sur le bord inférieur du profilé 
UW, afin que l’effet coulissant ne soit pas entravé 
par la vis. 

• Si le raccord coulissant est soumis à des exigences 
optiques, spatuler une baguette de finition. Lors 
de la pose des plaques Rigips® ou des carreaux  
de plâtre massif Alba®, le profilé doit être pris en 
considération dans le dimensionnement du joint 
ouvert.

• Le recouvrement du profilé UW doit être au moins 
aussi grand que l’épaisseur du parement.  

• La flèche attendue de la dalle est décisive pour le 
dimensionnement du joint au plafond.

• La première vis rapide Rigips® est placée env. 
50 mm au-dessous, sur le bord inférieur du profilé 
UW, afin que l’effet coulissant ne soit pas entravé 
par la vis. 

 

Raccord coulissant au plafond massif  
avec bloc de plâtre 

Raccord coulissant au plafond massif  
(sans incendie)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
! 

20
20

≥ 
20

≥ 
20

20

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / a) Raccords au plafond 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
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Raccords au sol 

Pour le raccord au sol, les plaques Rigips® ou les carreaux de plâtre massif Alba® doivent être posés à une 
distance d’env. 10 mm du plancher massif. Cela permettra d’égaliser les inégalités du sol lors de la pose. 
En cas d’exigences accrues en matière d’isolation acoustique, il est possible de remplir de mastic pour 
cloisons de séparation Rigips® le joint créé par l’écart entre les plaques posées. 

Les détails qui ne permettent aucune protection incendie sont décrits dans les détails dans le Classeur 3  
de la documentation technique Rigips, et signalés avec «(sans incendie)» dans le titre.

31.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

• Il ne faut pas visser dans le profilé Rigips® UW à 
l’endroit du raccord au sol.

• Poser les plaques Rigips® à une distance d’env. 
10 mm du sol brut.

• Idéalement, soulever légèrement la plaque avec le 
soulève-plaques Rigips® lors de la pose. Elle peut 
aussi être doublée au moyen d’un reste de plaque 
qui servira d’aide au montage.

• La première vis rapide Rigips® est placée à env. 
100 mm au-dessus du sol brut.

• Poser les carreaux de plâtre massif Alba® à une 
distance d’env. 10 mm du sol brut.

• Pour la pose, utiliser comme butée une latte en 
aluminium posée d’aplomb. La fixer, serrée aux 
profilés CW, env. 510 mm au-dessus du sol brut.

• La première vis rapide Rigips® est placée à env. 
100 mm au-dessus du sol brut.

Plaques Rigips®
Raccord au sol sur sol brut 

Carreaux de plâtre massif Alba® 
Raccord au sol sur sol brut 

Si des systèmes de construction à sec Rigips® ou Alba® sont posés sur un sol fini soumis à des exigences 
de protection incendie, remplir de système de masse à jointoyer Rigips® le joint créé par l’écart entre les 
plaques posées. Le joint peut être raccordé au sol pour réduire la transmission du son solidien, par ex. 
avec une bande d’étanchéité Rigips® PE.

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / b) Raccords au sol 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
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Raccords à la paroi 

Le choix du raccord à la paroi approprié dépend essentiellement des mouvements attendus de la partie 
d’ouvrage à raccorder, de la nature des matériaux de la structure porteuse et des exigences de protection 
incendie.   

Les détails qui ne permettent aucune protection incendie sont décrits dans les détails dans le Classeur 3  
de la documentation technique Rigips, et signalés avec «(sans incendie)» dans le titre.

31.2.3 
 

Raccord à la paroi standard
• En cas de raccord fermé sans exigences spéciales, 

utiliser un raccord avec une bande de séparation 
Rigips®.

• Avant la pose de la première plaque Rigips®, coller 
la bande de séparation autocollante – à fleur de 
surface, le long du profilé UW – à la partie d’ou-
vrage à raccorder.

• Pour les raccords à la paroi, les bords coupés sont 
légèrement biseautés pour que le raccord puisse 
être rempli de part en part avec le système de 
masse à jointoyer Rigips® lors du rhabillage. 

• Visser les plaques Rigips® ou les carreaux de plâtre 
massif Alba® de part en part, conformément au 
système, avec le profilé C pour cloisons.

• Si deux couches sont posées, remplir le raccord 
de la première couche avec le système de masse à 
jointoyer avant la pose de la deuxième couche.

Raccord à la paroi, raccord en T 
• Visser les plaques Rigips® ou les carreaux de 

plâtre massif Alba® au profilé d’angle intérieur. 

• En cas de parement double, poser d’abord la 
première couche de part en part. Ensuite, avant  
la pose de la deuxième couche, remplir le raccord 
de la première couche avec le système de masse  
à jointoyer.

• Lors du parement avec des carreaux de plâtre 
massif Alba®, les angles rentrants et sortants sont 
toujours endentés. Le vissage de part en part rend 
superflue la séparation des pièces de raccord.

• Si les plaques Rigips® sont vissées les unes avec 
les autres de part en part, à travers un profilé d’angle 
intérieur, il n’est pas impérativement nécessaire de 
séparer le raccord à la paroi au moyen d’une bande 
de séparation ou d’une baguette de finition.

Raccord à la paroi massive avec
la bande de séparation Rigips®

Raccord à la paroi, raccord en T 
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Raccords à la paroi spéciaux pour les carreaux de plâtre massif Alba®

Raccord à la paroi avec bande de liège-mousse
• Avant la pose du carreau de plâtre massif Alba®, 

coller la bande de liège-mousse autocollante – à 
fleur de surface, le long du profilé CW –  
à la partie d’ouvrage à raccorder.

• Le bord coupé du carreau de plâtre massif Alba® 
doit être dépoussiéré avant la pose.

• Avant la pose du premier carreau de plâtre massif 
Alba® par rangée, appliquer de la colle de système 
Alba® Albacol PLUS sur le bord du carreau à 
raccorder.

• Lors de la pose du dernier carreau de plâtre massif 
Alba® par rangée de carreaux, couper le carreau 
de plâtre massif Alba® un peu plus court et le 
rhabiller ultérieurement.

• Visser le profilé Rigips® CW de part en part à 
l’endroit du raccord à la paroi.

• Le raccord est séparé de la partie d’ouvrage au 
moyen d’un joint suédois.

Raccord à la paroi avec bande d’étanchéité PE
• Avant la pose du carreau de plâtre massif Alba®, 

coller la bande d’étanchéité autocollante Alba® PE 
– à fleur de surface, le long du profilé CW – à la 
partie d’ouvrage à raccorder.

• Le bord coupé du carreau de plâtre massif Alba® 
doit être dépoussiéré avant la pose.

• Avant la pose du premier carreau de plâtre massif 
Alba® par rangée, appliquer de la colle de système 
Alba® Albacol PLUS sur le bord du carreau à 
raccorder.

• Lors de la pose du dernier carreau de plâtre massif 
Alba® par rangée de carreaux, couper le carreau 
de plâtre massif Alba® un peu plus court et le 
rhabiller ultérieurement.

• Visser le profilé Rigips® CW de part en part à 
l’endroit du raccord à la paroi.

• Le raccord est séparé de la partie d’ouvrage au 
moyen d’un joint suédois.

Raccord à la paroi massive avec la bande de liège-mousse 
Alba® corbande

Raccord à la paroi massive avec la bande d’étanchéité  
Alba® PE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails: 

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / c) Raccords à la paroi

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
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Autres raccords

Il existe différents autres variantes de raccords pour les exigences spéciales rencontrées sur les chantiers.

31.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails: 

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / d) Autres raccords

Tête de cloison
• Lors du façonnage d’une tête de cloison, nous 

recommandons de réaliser le parement de l’arête 
frontale avec la même épaisseur de parement et  
le même nombre de couches. Cela permet d’at- 
teindre plus facilement les exigences de protection 
incendie lors de l’aménagement ultérieur. 

• En cas de parement multiple, veiller à choisir la 
disposition des plaques ou des carreaux comme 
décrit par le dessin (il y a toujours une seule plaque 
ou un seul carreau visible sur l’arête frontale). La 
couverture du joint est ainsi garantie par l’aile du 
profilé de protection. 

Raccords amincis
En cas de raccord à une partie d’ouvrage plus étroite, 
il peut être nécessaire de réaliser des raccords amin-
cis. C’est le cas lorsque les circonstances imposent 
de choisir une épaisseur de cloison plus grande, par 
exemple pour des installations techniques.  

• En cas de raccord aminci, la largeur des profilés 
CW est réduite. 

• L’épaisseur de parement est généralement reprise.

Tête de cloison 

Raccord aminci à un élément de construction massif

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
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Joints de dilatation 

Les joints de dilatation sont utilisés pour deux raisons. Lorsque des parois plus longues sont planifiées, les 
joints doivent être réalisés en fonction des matériaux, et les dilatations du bâtiment doivent être reprises 
dans les dimensions et position.

Les exigences en matière de protection incendie et d’isolation acoustique doivent être prises en considéra-
tion lors du choix du joint de dilatation approprié.

31.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

• En cas de joints de dilatation, la largeur des 
profilés CW est réduite. 

• L’épaisseur de parement est généralement reprise.

• Concernant le parement, il faut veiller à ce que la 
tolérance de mouvement souhaitée soit assurée.

 

• Dans certaines situations, il est possible d’avoir 
recours à d’autres types de profilés.

Joints de dilatation

Joints de dilatation

≥ 
20

≥ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 
20

≤ 312.5

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / e) Joints de dilatation

≤ 312.5

≥  
20

≥  
20

≤  
20

≤  
20

≤ 
20

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
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Éléments incorporés

En présence d’éléments incorporés, il faut étudier si le poids de la partie d’ouvrage à incorporer impose un 
renforcement de la construction de cloison. Les éléments à incorporer peuvent également impliquer une 
adaptation de la sous-construction. En effet, le positionnement ou les dimensions de ces éléments diminu-
ent les entraxes de la sous-construction conçue selon le système.

31.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En cas d’ouvertures dans les cloisons, visser les 
profilés CW supplémentaires nécessaires ou les 
profilés UA nécessaires pour le renforcement lors 
du parement.

• En cas de parement vers une huisserie en acier, 
ajuster la plaque dans la battue.

• Isoler au préalable les éclisses pour la fixation de 
l’huisserie de porte ainsi que l’espace vide de 
l’huisserie au profilé.

• En présence d’ouvertures dans les cloisons, le 
parement est vissé à l’enchevêtrement – profilé 
UW ou UA – au niveau du linteau et du seuil, 
contrairement aux systèmes pour cloisons.

• Si une ouverture est réalisée au milieu de la 
cloison, par exemple pour une fenêtre, le profilé 
UW ou le profilé UA utilisé pour le renforcement 
doit également être vissé au niveau des allèges 
lors du parement.

Raccord latéral pour la pose de RiDoor® easy

Façonnage du linteau pour la pose de RiDoor® easy
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• Dans le cas d’une ouverture dans la cloison, il faut 
veiller à ce que les joints des carreaux de plâtre 
massif Alba® soient décalés ≥ 150 mm par rapport 
au tracé de délimitation de l’ouverture.

 

• Il faut prendre en considération la pose ultérieure 
des carreaux lors de la réalisation de la sous-cons-
truction déjà.

• Si une ouverture est réalisée au milieu de la 
cloison, par exemple pour une fenêtre, le profilé 
UW ou le profilé UA utilisé pour le renforcement 
doit également être vissé au niveau des allèges 
lors du parement.

Disposition des joints au niveau des linteaux

Sous-construction préparée

Façonnage des joints au niveau des linteaux, avec carreaux de plâtre massif Alba®

Disposition des joints au niveau des linteaux,  
avec carreaux de plâtre massif Alba®

                ≥ 150≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

 ≥
051
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• Dans le cas d’une ouverture dans la cloison, il faut 
veiller à ce que les joints des plaques Rigips® 
soient décalés ≥ 150 mm par rapport au tracé de 
délimitation de l’ouverture.

• Cela s’applique pour la première et la deuxième 
couche.

• Il faut prendre en considération la pose ultérieure 
des plaques lors de la réalisation de la sous-cons-
truction déjà. Au niveau des linteaux, utiliser deux 
profilés CW.

• Si une ouverture est réalisée au milieu de la 
cloison, par exemple pour une fenêtre, le profilé 
UW ou le profilé UA utilisé pour le renforcement 
doit également être vissé au niveau des allèges 
lors du parement.

Disposition des joints au niveau des linteaux

Sous-construction préparée

Façonnage des joints au niveau des linteaux, avec plaques Rigips®

Disposition des joints au niveau des linteaux,  
avec plaques Rigips®

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

 ≥
051

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / f) Éléments incorporés.

 
 
 
! 

 
 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_fr#page_2
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Parement des systèmes de cloisons Rigips® 
avec carreaux de plâtre massif Alba® 

Notions de base concernant les carreaux de plâtre massif Alba® 

Les carreaux de plâtre massif Alba® ne peuvent être posés que sur les sous-constructions métalliques 
appropriées et conformes au système.  

31.2

31.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Répartition des carreaux
• Poser les carreaux de plâtre massif Alba® perpen-

diculairement à la sous-construction. Il n’est pas 
admis de les poser dans le sens de la longueur.

• Il ne faut jamais poser un profilé derrière les joints 
entre les carreaux de plâtre massif Alba®.

• Décalage minimal entre les carreaux de plâtre 
massif Alba® ≥ 250 mm.

• Les restes de carreaux ≥ 250 mm peuvent être 
réutilisés. 
 
 
 

•  

Fixation
• Le matériel de fixation est adapté à la sous-cons-

truction (sous-construction standard):    
– 35 mm TN pour Alba®, épaisseur = 25 mm 
– 55 mm TN pour Alba®, épaisseur = 40 mm

• Sous-construction protégée contre la corrosion: 
utiliser les vis rapides Rigips® correspondantes 
TN C3 ou C5-I.

• Écart entre les vis: ≤ 200 mm.

• Les joints entre les carreaux de plâtre massif Alba® 
doivent être collés. 

 

• Enfoncer les vis rapides Rigips® d’env. 1 - 2 mm 
dans les carreaux de plâtre massif Alba®. Elles  
ne doivent pas dépasser.

Disposition des joints lors du parement  
avec carreaux de plâtre massif Alba® 

Écart entre les vis lors du parement  
avec carreaux de plâtre massif Alba®

50
20

0
20

0
50

         ≥ 250

Les systèmes admis et les indications correspondantes relatives aux écarts des profilés pour cloisons 
et aux hauteurs de cloisons possibles sont décrits dans les Classeurs 1 et 2 | ① - ⑤ Cloisons Alba® de la 
documentation technique Rigips. Les indications concernant la pose sont aussi valables pour les carreaux 
de plâtre massif Alba® hydro. 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
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Pose des carreaux de plâtre massif Alba®31.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-construction
• Avant la pose du premier carreau de plâtre massif 

Alba®, il faut vérifier la conformité de la sous- 
construction.

• La Partie 2, Cahier 22 de ces directives de mise en 
œuvre fournit des indications supplémentaires 
concernant la sous-construction.

Raccord au plafond et à la paroi
• Selon le raccord à la paroi choisi, poser une bande 

de séparation ou une baguette de finition.

• Lors du raccord avec la bande de liège-mousse 
autocollante Alba® corbande, et avant la pose du 
premier carreau de plâtre massif Alba®, coller la 
bande de liège à la partie d’ouvrage à raccorder,  
à fleur de surface sur la sous-construction.

• Coller la bande de raccord à la paroi choisie sur 
tout le pourtour de la partie d’ouvrage à raccorder. 
 

Parement
• Poser les carreaux de plâtre massif Alba® perpen-

diculairement à la sous-construction.

• Avant le début du parement, il faudrait procéder  
à une division sommaire des carreaux. Ce faisant, 
veiller à ce que les joints transversaux des carreaux 
ne soient pas placés sur un profilé.

• Poser les carreaux de plâtre massif Alba® à une 
distance d’env. 10 mm du sol brut. 

• Pour la pose, utiliser comme butée une latte en 
aluminium posée d’aplomb. La fixer, serrée aux 
profilés CW, env. 510 mm au-dessus du sol brut.
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Parement (suite)
• Abouter la première série de carreaux, côté rainure, 

à la partie d’ouvrage à raccorder.

• Remplir la rainure de colle de système Alba® 
Albacol PLUS avant la pose. Cela permet de réaliser 
une couche de parement régulière et homogène.

 

• Soulever le carreau de plâtre massif Alba® avec le 
soulève-plaques Rigips®, et l’appliquer contre la 
latte de butée en aluminium précédemment ajustée.

• La première vis rapide Rigips® est placée à env. 
100 mm au-dessus du sol brut. 

 

• Placer la première vis rapide Rigips® dans le 
profilé avec un écart au bord des carreaux d’env. 
50 mm.

• Placer la 3e vis rapide au centre.

• Lors de la pose sur la sous-construction, coller  
les bords des carreaux de plâtre massif Alba® 
(rainure et crête) les uns aux autres avec la colle 
de système Alba® Albacol PLUS. 

• Appliquer la colle de système de part en part sur 
le côté «crête» du carreau de plâtre massif Alba® 
déjà posé.
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• Assembler les carreaux jusqu’à ce que la colle de 
système ressorte de part en part, sans points 
faibles.

• Si l’on détecte des points faibles, il faut de nou-
veau démonter le carreau et appliquer une plus 
grande quantité de colle de système.

• Lorsque la colle de système déborde sur toute  
la longueur du joint, cela signifie qu’elle a été 
appliquée en quantité suffisante.

Découpe des carreaux
• Les carreaux de plâtre massif Alba® doivent être 

mis en œuvre avec les outils habituels.

• Les carreaux de plâtre massif peuvent être coupés 
avec un cutter.

• Fendre légèrement le carreau.

• Il est maintenant possible de casser le carreau par 
un bord.

• Si le bord ne s’est pas cassé de façon rectiligne,  
il peut être rattrapé avec une planche à poncer 
grossière.

• Le bord cassé doit être dépoussiéré avant la pose.
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Découpe des carreaux (suite)
• Commencer chaque nouvelle rangée de carreaux 

avec la section de la dernière rangée. La longueur 
de la section doit être ≥ 250 mm. Il faut respecter 
un décalage ≥ 250 mm entre les joints. 

• Peu avant la prise, enlever la colle de système 
expulsée. Elle peut être utilisée pour le rhabillage 
du matériel de fixation. 

• La dernière découpe des carreaux doit être un 
peu plus courte pour permettre un bon emboîte-
ment des rainures et crêtes.

 
 

• Peu avant la prise, enlever la colle de système 
expulsée. Elle peut être utilisée pour le rhabillage 
du matériel de fixation.

 

• Si le système de cloison est posé sur la chape finie 
plutôt que sur le sol brut, le joint ouvert doit être 
rhabillé avec la colle de système.

 

• Rhabiller tous les raccords avec le spatulage 
système. Ensuite, couper avec une scie, ce qui 
permet de séparer la partie d’ouvrage attenante 
du parement.

• Cette manière de procéder permet d’atteindre 
une qualité de surface Q2 déjà après la pose.

• Le support homogène offre des avantages pour  
la suite des travaux avec un enduit de surface, 
jusqu’à la qualité de surface exigée. 
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Parement des systèmes de cloisons 
Rigips® avec plaques Rigips® 

Notions de base concernant les plaques Rigips® 

Les plaques Rigips® ne doivent être posées que sur des sous-constructions appropriées et conformes  
au système. 

31.3

31.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Disposition des joints lors du parement  
avec plaques Rigips® 

Écart entre les vis lors du parement  
avec plaques Rigips®

   
   

   

   
   

   
 

≤ 
25

0

≤ 
75

0

2e couche

1re couche

Répartition des plaques 
• Poser les plaques dressées, c’est-à-dire le long 

des profilés CW.

• Il est recommandé d’utiliser des plaques qui 
couvrent toute la hauteur de la pièce.

• Il faut toujours poser un profilé derrière les joints 
des plaques Rigips®.

• Poser les plaques Rigips® bout à bout.

En cas de parement multiple, les joints des couches 
inférieures doivent aussi être colmatés avec le 
système de masse à jointoyer. Dans ce cas, la pose 
d’une bande d’armature Rigips® n’est pas nécessaire.

Fixation
• Le matériel de fixation doit être adapté au type 

des plaques Rigips®, à leur épaisseur ou au 
nombre de couches de plaques, ainsi qu’à la 
sous-construction.

• Écart entre les vis de la couche supérieure:  
≤ 250 mm.

• Écart entre les vis de la 1re couche: ≤ 750 mm. 

Aide à la planification:  
Directives de mise en œuvre Rigips, Cahier 14, 
Produits et conformité: Matériel de fixation

          

          

≥ 
0

0
4

≥ 
0

0
4

≥ 
052

1re couche

2e couche

Les systèmes admis et les indications correspondantes relatives aux écarts des profilés pour cloisons et 
aux hauteurs de cloisons possibles sont décrits dans les Classeurs 1 et 2 | ① - ⑤ Cloisons Rigips® de la 
documentation technique Rigips. Les indications concernant la pose sont aussi valables pour les plaques 
Rigips® imprégnées.   

! 

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
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Fixation (suite)
• L’écart minimal entre les vis et le bord de la 

plaque est le suivant: 
– Pour les bords avec un revêtement cartonné  
 env. 10 mm 
–  Pour les bords sans revêtement cartonné  
 (bords coupés) env. 15 mm 

• Pour des raisons statiques, il est avantageux de 
visser les vis rapides Rigips® en alternance (avec 
un écart de 20 mm à 30 mm).

• Les vis rapides Rigips® conformes au système sont 
enfoncées dans la plaque de construction à sec et 
ne doivent pas dépasser.

15

10

20
 -

 3
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Bord coupé
Bord coupé
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Pose des plaques Rigips®31.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-construction
• Avant la pose de la première plaque Rigips®, il faut 

vérifier la conformité de la sous-construction.

• La Partie 2, Cahier 22 de ces directives de mise en 
œuvre fournit des indications supplémentaires 
concernant la sous-construction.

 

Raccord au plafond et à la paroi
• Selon le raccord à la paroi choisi, poser une bande 

de séparation ou une baguette de finition.

• Coller la bande de raccord à la paroi choisie sur 
tout le pourtour de la partie d’ouvrage à raccorder.

 

Parement
• Il est recommandé d’utiliser des plaques qui 

couvrent toute la hauteur de la pièce.

• Poser les plaques Rigips® à une distance d’env. 
10 mm du sol brut. 

• La première vis rapide Rigips® conforme au 
système est placée dans le profilé CW avec un 
écart au bord des plaques d’env. 10 - 15 mm.

• Il ne faut pas visser dans le profilé Rigips® UW.
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Parement (suite)
• Si le système de construction à sec Rigips® est 

utilisé pour la protection incendie ou l’isolation 
acoustique, tous les joints de plaques et raccords 
de chaque couche doivent être remplis avec le 
système de masse à jointoyer correspondant, 
conformément au système et au raccord choisi. 
 
 
 
 

• En cas de parement multiple, il faut veiller à ce 
que la masse à jointoyer de la couche inférieure 
ait bien pris avant d’entreprendre le parement  
de la couche suivante. Mais elle ne doit pas être 
complètement sèche. 

Découpe des plaques
• Les plaques Rigips® doivent être mises en œuvre 

avec les outils habituels.

• Les plaques peuvent être coupées avec un cutter.

• Les fendre légèrement, couper le carton.

 
 

• Il est maintenant possible de casser la plaque par 
un bord.

• Le carton de la face arrière peut être coupé avec 
un cutter.

• Si le bord ne s’est pas cassé de façon rectiligne,  
il peut être rattrapé avec une planche à poncer 
grossière.
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• Les bords coupés sont légèrement biseautés avec 
un cutter avant la pose.

• Une fois que la qualité de surface souhaitée est 
atteinte, couper la bande de raccord à fleur de 
surface.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En présence de cloisons avec sous-construction métallique et exemptes d’éléments incorporés, les bords 
coupés des plaques Rigips® peuvent être biseautés avec le rabot à chanfreiner Rigips® Vario.  
Ils peuvent être jointoyés sans bande d’armature, avec la masse à jointoyer Rigips® Vario. 
La mise en œuvre est décrite dans les directives de mise en œuvre Rigips, Partie 4, Cahier 43.

Une pose transversale des plaques est possible, mais dans ce cas, il faut veiller au décalage des plaques:

• Les joints transversaux des plaques posées perpendiculairement doivent être décalés d’un profilé.  
Ils ne doivent pas être disposés en continu. 

• Les joints transversaux doivent être placés sur un profilé. 

• Les joints des bords longitudinaux des plaques sont décalés de 400 mm par rapport au parement suivant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 

 
 
 
! 

https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_43_Verarb_Systemspachtel_fr_interaktiv_1_0a.pdf
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Parement des systèmes de cloisons 
Rigips® avec plaques spéciales Rigips®

Remarque préliminaire 

Prescriptions générales 
Les prescriptions générales relatives à la pose des plaques Rigips® s’appliquent également aux plaques 
spéciales Rigips®.

Notions de base concernant les plaques de ciment Rigips® Aquaroc 

Notions de base pour le parement dans les salles d’eau 
La plaque de ciment Rigips® Aquaroc, développée spécialement, est appropriée pour une utilisation dans 
les salles d’eau. Il faut respecter les indications suivantes lors de la mise en œuvre:

31.4

31.4.0 
 
 
 
 
 
 
 

31.4.1 
 
 

• En principe, les plaques de ciment Rigips® Aquaroc 
sont livrées avec des housses plastiques. Ces 
housses ne doivent être enlevées qu’au moment 
de la mise en œuvre. Et si la pose est interrompue, 
il faut les remettre sur les plaques.

• Pour effectuer le parement de la sous-construc-
tion, poser la face supérieure rugueuse (inscrip-
tion sur les plaques: «Face Front») de la plaque 
sur le côté visible.

• Les plaques Rigips® Aquaroc peuvent être fendues 
au cutter. Il n’est pas nécessaire de fendre la face 
arrière. Les plaques peuvent maintenant être 
cassées proprement, directement sur la pile de 
plaques.

• Dans les salles fortement et constamment solli- 
citées par l’humidité, il faut veiller à ce que la 
sous-construction soit suffisamment protégée 
contre la corrosion. Pour ce faire, utiliser les 
profilés Rigips® de la catégorie C5-I avec les 
accessoires correspondants. Cela garantit une 
utilisation sûre dans différents domaines, ainsi 
qu’une longue durée de vie de la construction.
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Pose des plaques de ciment Rigips® Aquaroc31.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre avec la technique de collage  
des joints
• Les plaques Rigips® Aquaroc sont appliquées sur 

la sous-construction entièrement avec la tech-
nique de collage des joints.

• Pour un collage impeccable, appliquer la colle  
à joints spéciale Rigips® Aquaroc PU glue en 
cordons sur le bord frontal, vertical et horizontal, 
de la plaque. Les bords doivent être propres et 
dépoussiérés.

• Lors de la mise en œuvre, la température inté-
rieure devrait se situer entre +5 °C et +30 °C  
au maximum. 

• La largeur maximale du joint ne doit pas faire  
plus que 1 mm.

• Lorsqu’on compresse les plaques, la colle doit 
remplir tout le joint. 

 

• Enlever l’excédent de colle à joints Rigips® 
Aquaroc une fois durcie (env. 2 heures, selon  
la température intérieure), à fleur de surface,  
à l’aide d’une spatule.

• En cas de parement multiple, les joints des deux 
couches doivent être collés.

Pour un collage impeccable des joints, il faut  
utiliser exclusivement la colle à joints Rigips® 
Aquaroc PU glue.

Application de colle

Largeur maximale des joints

Laisser durcir, éliminer

Rigips® Aquaroc PU glue
Cartouche de 310 ml
Quantité nécessaire: 
env. 20 ml/m de joint
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          ≥ 625

≥ 625

Notions de base concernant les plaques de protection contre les rayons X Rigips® X-Ray Protection

Le format de la plaque de protection contre les 
rayons X Rigips® X-Ray Protection est de 600 x 1875 mm. 
C’est la raison pour laquelle cette plaque est posée 
à plat.

Pose des plaques de protection contre les rayons X Rigips® X-Ray Protection

31.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.4.4 

Raccord coulissant au plafond
• S’il est nécessaire de réaliser un raccord coulissant 

au plafond, utiliser le bloc de plâtre spécial en 
plaques de protection contre les rayons X Rigips® 
X-Ray Protection.

Sous-construction
• Avant la pose de la première plaque de protection 

contre les rayons X Rigips® X-Ray Protection, il 
faut vérifier la conformité de la sous-construction.

• La Partie 2, Cahier 22 de ces directives de mise en 
œuvre fournit des indications supplémentaires 
concernant la sous-construction.

• La plaque de protection contre les rayons X Rigips® 
X-Ray Protection ne doit être posée qu’à plat, 
c’est-à-dire perpendiculairement aux profilés.

• Le joint transversal doit toujours être placé sur  
un profilé CW.

Structure d’une cloison de protection contre les rayons X 
avec plaques Rigips® X-Ray Protection: raccord coulissant au 
plafond massif avec bloc de plâtre

20
20

≥ 2
0

≥ 2
0

2e couche

1re couche
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• Le bord longitudinal des plaques est décalé de 
400 mm.

• Le joint transversal est décalé d’un profilé par 
couche.

• L’épaisseur nécessaire pour le parement doit être 
garantie à tous les endroits des raccords à la 
paroi, angles façonnés et raccords entre parois.

• Remplir les raccords à la paroi avec la masse à 
jointoyer spéciale Rigips® ProMix X-Ray Protection.

 

• Remplir les joints de plaques avec la masse à 
jointoyer spéciale Rigips® ProMix X-Ray Protection.

 

Tous les joints de plaques et raccords de chaque 
couche sont remplis avec le système de masse à 
jointoyer Rigips® ProMix X-Ray Protection dévelop-
pé spécialement pour cela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 
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Notions de base concernant les plaques de protection contre les rayons X Rigips® GKB-plomb

Le format de la plaque de protection contre les 
rayons X Rigips® GKB-plomb est de 625 x 2500 mm. 
Revêtue d’un doublage en plomb, elle doit être 
posée dressée.

Pose des plaques de protection contre les rayons X Rigips® GKB-plomb

31.4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.4.6 

Raccord coulissant au plafond
• S’il est nécessaire de réaliser un raccord coulissant 

au plafond, recouvrir le bloc de plâtre d’une bande 
de tôle.

Sous-construction
• Avant la pose de la première plaque de protection 

contre les rayons X Rigips® GKB-plomb, il faut 
vérifier la conformité de la sous-construction.

• La Partie 2, Cahier 22 de ces directives de mise en 
œuvre fournit des indications supplémentaires 
concernant la sous-construction.

• Avant la pose de la première plaque de protection 
contre les rayons X Rigips® GKB-plomb, il faut 
procéder à une répartition précise des plaques.

• Si la hauteur de paroi souhaitée dépasse la largeur 
des plaques, il faut utiliser un profilé UW à l’endroit 
des joints transversaux des plaques.

• Un enchevêtrement de profilés UW doit être placé 
derrière tous les joints transversaux.

• Tous les joints longitudinaux doivent être placés 
sur un profilé CW.

Cloison de protection contre les rayons X avec Rigips®  
GKB-plomb: raccord coulissant au plafond massif

   
   

   
 

≥ 
4

0
0

20
20

≥ 
20

≥ 
20
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• Fixer les enchevêtrements de profilés UW au 
profilé CW au moyen de la pince à sertir.

• Avant le parement, coller tous les enchevêtre-
ments de profilés UW avec une bande de plomb 
Rigips® autocollante de la même épaisseur que  
le doublage de la plaque.

• Coller aussi les profilés UW au plafond et au sol 
avec une bande de plomb autocollante de la 
même épaisseur que le doublage de la plaque.

 

• Avant le parement, coller tous les profilés CW 
avec une bande de plomb Rigips® autocollante de 
la même épaisseur que le doublage de la plaque.

 

• L’épaisseur de plomb nécessaire doit être garantie 
à tous les endroits des raccords à la paroi, angles 
façonnés et raccords entre parois. 

• Il faut toujours poser un profilé collé avec la bande 
de plomb derrière les éventuels joints de plaque.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 31 | Parement des systèmes de cloisons

S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

s 
/ 

V
e

rs
io

n
 1

.0
a

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse

Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch



www.rigips.ch

Fugentechnik und 
Oberflächen

Alba®Rigips®

Verarbeitungsrichtlinien | Teil 4

Parements

Alba®Rigips®

Directives de mise en œuvre | Partie 3
Parement des systèmes 
de cloisons

Cahier

31

Parement des systèmes 
de faux-plafonds

Cahier

32

www.rigips.ch



Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre  
Alba® et Rigips®

La construction à sec au plus haut niveau

© Rigips AG/SA

 

Toutes les informations de cette brochure s’adressent à des spécialistes 

qualifiés et sont basées sur les derniers développements de la technique. 

Elles ont été élaborées au mieux des connaissances, mais ne constituent  

aucune garantie. Rigips SA s’efforce continuellement de vous offrir les 

meilleures solutions possibles, c’est pourquoi nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications à ces informations, en fonction de l’évolution  

des techniques de production ou d’application. Les éventuelles illustra-

tions ne peuvent être considérées à elles seules comme instructions pour 

l’application des produits, sauf si c’est explicitement signalé. Ces données 

ne remplacent pas les planifications techniques spécialisées qui peuvent 

s’avérer nécessaires. Les travaux de tous les corps de métier doivent 

impérativement être exécutés selon les règles de l’art.

Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.

Veuillez prendre note du fait que nos conditions générales de vente,  

livraisons et paiements (CGV) en vigueur actuellement sont seules déter-

minantes dans nos relations d’affaires. Elles sont disponibles sur demande 

ou sur Internet à l’adresse www.rigips.ch.

L’entreprise Rigips SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite 

avec les solutions et systèmes Rigips et vous remercie de votre confiance.

Édition 04-2019
Tous droits réservés.

Données fournies sans garantie.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Suisse



3Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 32 | Parement des systèmes de faux-plafonds

Parement des systèmes  
de faux-plafonds
 Page 

32.0 Introduction 

 32.0.0 Mises au point préalables 4

32.1 Raccords au parement des systèmes de faux-plafonds Rigips® 

 32.1.1 Raccords à la paroi 5
 32.1.2 Joints de dilatation 8
 32.1.3 Éléments incorporés 9

32.2 Parement des systèmes de faux-plafonds Rigips® avec carreaux de plâtre massif Alba® 

 32.2.1 Notions de base concernant les carreaux de plâtre massif Alba® 10
 32.2.2 Pose des carreaux de plâtre massif Alba® 11

32.3 Parement des systèmes de faux-plafonds Rigips® avec plaques Rigips® 

 32.3.1 Notions de base concernant les plaques Rigips® 14
 32.3.2 Pose des plaques Rigips®  16
  

32.4 Parement des systèmes de faux-plafonds Rigips® avec plaques spéciales Rigips® 

 32.4.1 Notions de base concernant les plaques de ciment Rigips® Aquaroc 19
 32.4.2 Pose des plaques de ciment Rigips® Aquaroc 19
 32.4.3 Notions de base concernant les plaques acoustiques Rigiton® Ambiance 21
 32.4.4 Pose des Rigiton® Ambiance Primeline 21
 32.4.5 Pose des Rigiton® Ambiance joints mastiqués 23
 

Sommaire Cahier 32



4 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 32 | Parement des systèmes de faux-plafonds

Introduction

Mises au point préalables

Le parement de la construction à sec fait partie des systèmes de faux-plafonds Rigips®. Le choix du  
parement approprié dépend de nombreux facteurs. C’est pourquoi il est important de planifier soigneu- 
sement ce choix. La Partie 1, Cahiers 11 à 16, propose un aperçu des plaques, carreaux et panneaux  
Alba® et Rigips® à poser à sec, avec leurs propriétés, le matériel de fixation adéquat et les sous-construc-
tions appropriées. 

La fabrication des différents types de plaques implique des compositions diverses. Les plaques présentent 
donc des données matérielles différentes. Par conséquent, il faut éviter de mettre en œuvre les différents 
types de plaques les uns avec les autres sur la même surface sans joints.

Avant d’entreprendre la pose de plaques, carreaux ou panneaux à poser à sec, il faudrait clarifier en parti-
culier les points suivants.

Sous-construction
La documentation technique Rigips fournit des 
indications concernant les propriétés, les carac- 
téristiques en matière de physique du bâtiment  
et les données constructives, comme les entraxes 
des profilés et suspentes, dans la documentation 
technique Rigips, Classeur 2 | ⑥ Faux-plafonds. 
Avant de procéder au parement, il faut contrôler  
la sous-construction.  

Matériel de fixation
Les propriétés des plaques, carreaux et panneaux 
Rigips® à poser à sec sont très diverses et néces-
sitent donc aussi un matériel de fixation adapté  
au système, et en particulier à la sous-construction 
et au type de plaques. La Partie 1, Cahier 14,  
propose un aperçu comprenant l’affectation par  
type de plaques, carreaux ou panneaux, et par type 
de profilés, ainsi que la longueur de vis nécessaire 
par couche et épaisseur de plaques. 

Façonnage des raccords
Les détails des raccords au plafond et à la paroi 
doivent être respectés en fonction du système. Les 
indications concernant les valeurs de protection 
incendie et d’isolation acoustique dans l’aperçu du 
système ne peuvent être mises en œuvre qu'avec 
les raccords destinés à cet effet. Le Classeur 3 de la 
documentation technique Rigips fournit les détails 
possibles, sous Détails techniques ⑥ Faux-plafonds.

Façonnage des joints de plaques
Il existe toutes sortes de systèmes, types de plaques 
et façons de bord. Les prescriptions relatives à 
chaque système doivent être prises en considération 
lors de la réalisation. 

Dans le cas des plaques Rigips®, les joints de plaques 
sont posés bout à bout lors de la pose, en principe 
sans collage. Les indications de mise en œuvre 
suivantes, relatives à la pose des plaques, s’ap-
pliquent à la mise en œuvre ultérieure des joints de 
plaques avec masses à jointoyer et bandes d’arma-
ture. La Partie 1, Cahier 15, propose un aperçu des 
spatulages systèmes avec l’affectation par type de 
plaques et type de bord.

Les joints des types de plaques, carreaux et pan-
neaux suivants doivent être collés pendant la pose. 

• Carreaux de plâtre massif Alba®

• Rigidur® H (joints à coller*)

• Rigips® Aquaroc (joints à coller**) 
 
 
 
 
 
 
 

32.0.0 
 
 
 
 
 
 

32.0

* les plaques de plâtre fibrées Rigidur® avec bords SK ou AK peuvent également être façonnées avec des joints mastiqués.

** en cas de protection incendie, les plaques de ciment Rigips® Aquaroc pour les faux-plafonds doivent être posées avec  
joint mastiqué.
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Raccords au parement des  
systèmes de faux-plafonds Rigips®

Raccords à la paroi 

Le choix du raccord à la paroi approprié dépend essentiellement de la dilatation attendue des matériaux 
utilisés, de la nature des matériaux de la structure porteuse et des exigences de protection incendie. Les 
détails qui ne permettent aucune protection incendie sont décrits avec «(sans incendie)» dans le titre.

32.1

32.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccord à la paroi massive avec profilé de raccord UAP 29
Coupe transversale: ossature double

Coupe longitudinale: ossature double

Raccord fermé à la paroi
Pour les plafonds fonctionnels sans exigence 
optique particulière, le raccord à la paroi peut être 
rhabillé de manière rigide avec le système de masse 
à jointoyer, avec le risque de fissures incontrôlées. 
Le recours à une bande d’étanchéité appropriée 
permet d’éviter les fissures incontrôlées.

• Les bandes d’étanchéité sont collées à la paroi 
avant la pose des plaques, à la hauteur du bord 
inférieur du profilé.

• La bande d’étanchéité autocollante Rigips® Fix 
empêche l’adhérence du mortier de rhabillage  
à la partie d’ouvrage attenante. De légers mou- 
vements dans la construction de plafond pro-
voquent une fissure contrôlée le long de la paroi.

• La bande d’étanchéité PE autocollante Rigips® 
PED52 ou PED54 empêche l’adhérence du mortier 
de rhabillage à la partie d’ouvrage attenante. En 
outre, le caractère compressible de la mousse PE 
permet d’absorber les plus petits mouvements de 
la construction de plafond.

• Le parement est coupé avec précision et bien 
abouté, ou alors il est légèrement biseauté avant 
la pose et rhabillé. 

• Le profilé U de raccord est posé comme aide à la 
construction pour la sous-construction. La plaque 
de construction à sec ne doit pas être vissée au 
profilé U pour plafonds.

• Le premier profilé transversal doit être à ≤ 150 mm 
de distance du raccord à la paroi.

• La première fixation du parement doit être posée 
à ≤ 150 mm.

≤ 150

≤ 150
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Raccord à la paroi massive avec profilé de raccord UAP 29  
(sans incendie)
Coupe transversale: ossature double, raccord Alba® corbande

Coupe transversale: ossature double, raccord PED 25

Raccord fermé à la paroi pour parement avec Alba®
• La bande de liège-mousse autocollante Alba® 

corbande est collée à la paroi avant la pose des 
plaques, à la hauteur du bord inférieur du profilé U 
de raccord.

• Le liège-mousse Alba® corbande est rhabillé, puis 
désolidarisé de la partie d’ouvrage attenante au 
moyen d’un joint suédois. 

 

• La bande d’étanchéité Alba® PE autocollante est 
collée à la paroi avant la pose des plaques, à la 
hauteur du bord inférieur du profilé U de raccord.

• Le profilé U de raccord est posé comme aide à la 
construction pour la sous-construction. La plaque 
de construction à sec ne doit pas être vissée au 
profilé U pour plafonds.

• Le premier profilé transversal doit être à ≤ 150 mm 
de distance du raccord à la paroi.

• La première fixation du carreau de plâtre massif 
Alba® avec la vis rapide Rigips® TN doit être posée 
à ≤ 150 mm.

• La bande Alba® PE est rhabillée, puis désolidarisé 
de la partie d’ouvrage attenante au moyen d’un 
joint suédois.

≤ 150

≤ 150
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Raccord à la paroi massive avec profilé de raccord UAP 29
(sans incendie)
Coupe transversale: ossature double, raccord baguettes pour 
joints d’ombre 

Coupe transversale: ossature double, raccord avec baguette 
de finition RiEdge® 

Raccord ouvert à la paroi
Le raccord ouvert à la paroi offre la plus grande 
sécurité afin d’éviter les fissures. Il existe deux 
variantes avec des profilés différents.  

1re variante:
• Fixer la baguette pour joint d’ombre Rigips® ou la 

baguette de finition Rigips® à la sous-construc-
tion, avant le parement, par ex. au moyen de la 
pince à sertir.

• Biseauter la plaque de construction à sec avant la 
pose, puis l’appliquer fermement contre le profilé. 

• Le profilé U de raccord est posé comme aide à la 
construction pour la sous-construction. La plaque 
de construction à sec ne doit pas être vissée au 
profilé U pour plafonds.

• Le premier profilé transversal doit être à ≤ 150 mm 
de distance du raccord à la paroi.

• La première fixation du parement doit être posée 
à ≤ 150 mm.

• Rhabiller le raccord entre la plaque de construc-
tion à sec et le profilé au moyen du système de 
masse à jointoyer.

• En cas d’exigences de protection incendie, le joint 
ouvert doit être doublé. 

2me variante:
• Après le parement, coller les baguettes de finition 

RiEdge® à la plaque de construction à sec avec de 
la masse à spatuler selon système ou avec de la 
colle à activer avec de l’eau.

• Le parement est posé avec l’écart approprié à la 
partie d’ouvrage attenante. Il faut veiller à prendre 
en compte le spatulage des baguettes de finition 
dans la distance à la partie d’ouvrage attenante.

• En cas d’exigences de protection incendie, le joint 
ouvert doit être doublé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
! Autres détails: 

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / c) Raccords à la paroi.

≤ 150

≤ 150

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_de#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_de#page_2


8 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 32 | Parement des systèmes de faux-plafonds

Joint de dilatation avec protection au moyen d’une bande 
de plaque:
Coupe longitudinale, ossature double

Joints de dilatation 

Différentes raisons nécessitent la pose d’un joint de dilatation. Parmi ces raisons, signalons la prise en 
compte des dilatations du bâtiment, les joints exigés en fonction des matériaux, ou les effets optiques 
recherchés. Les joints de dilatation doivent être planifiés et pris en considération dans la réalisation de pla- 
fond. Le joint est visible dans le parement, et la sous-construction choisie doit aussi impérativement  
être désolidarisée.

Vous trouverez des aides à la planification dans les directives de mise en œuvre Rigips,
Cahier 16 Planification des joints de dilatation.

32.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

• La sous-construction avec des profilés C pour 
plafonds peut être désolidarisée dans la zone  
du joint avec des pièces de raccordement pour 
profilés CD. Cette manière de faire présente 
l’avantage de maintenir toute la surface du pla- 
fond à la même hauteur.  

• Ce faisant, l’écart des profilés doit correspondre 
au minimum au mouvement attendu.

• Le premier profilé transversal peut être à une 
distance ≤ 150 mm du joint.

• Pour les plafonds anti-feu, il faut veiller à ce  
que le joint de dilatation soit aussi conforme à  
la protection incendie exigée. ≤ 150≤ 150

≥ 20

≥ 40 ≥ 40

≤ 250≤ 250

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
! Autres détails: 

Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / e) Joints de dilatation.

https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_16_Dilatationsfugen_fr_interaktiv_1_0a.pdf
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_16_Dilatationsfugen_fr_interaktiv_1_0a.pdf
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_de#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_de#page_2
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Sous-construction pour une trappe de révision:
vue en plan, ossature double

Sous-construction pour une trappe de révision:
vue en plan, ossature simple

Fixation à l’enchevêtrement:
coupe longitudinale, ossature double

Éléments incorporés 

Si les éléments incorporés ne sont pas posés entre les axes de la construction de plafond fixés en fonction 
du système, alors la sous-construction doit être adaptée et éventuellement renforcée.    

32.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
! 

 

 

 
 
 
! 

 

 

 
 
 
! 

Gaines
• L'incorporation d'éléments doit être planifié et 

pris en considération dans la sous-construction 
déjà. Si un enchevêtrement – par ex. avec un 
profilé CD ou un profilé U de raccord – a été 
réalisé pour un élément incorporé, ce profilé  
sera également vissé avec la plaque.

• Les éléments incorporés ≥ 6 kg ne doivent pas 
être fixés au parement. Ils doivent être fixés 
directement à la sous-construction éventuelle-
ment renforcée.

• Il faut poser le premier point de fixation par des 
vis rapides Rigips® à ≤ 150 mm du bord extérieur 
de la gaine.

Les adaptations à apporter à la sous-construction 
sont décrites dans la Partie 2 Cahier 23 Sous- 
construction.

 
 
 

Renforcements
• Si des renforcements sont prévus dans le faux- 

plafond, sur lesquels des parties à monter devront 
être fixées ultérieurement, ces renforcements 
doivent impérativement être posés à fleur de 
surface avec la sous-construction. Ceci afin que la 
plaque puisse être posée puis vissée de manière 
bien ajustée.

Si un espace vide entre la plaque et la sous-construc-
tion se crée lors de la pose, la plaque de construc-
tion à sec risque fortement de se tordre lors de la 
fixation des parties à monter. Cela peut provoquer 
des fissures. Les adaptations à apporter à la 
sous-construction sont décrites dans la Partie 2 
Cahier 23 Sous-construction.

Autres détails: 
Documentation technique Rigips, Classeur 3 Détails techniques / Détails techniques des cloisons Rigips® et 
Alba® / f) Éléments incorporés.

https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_23_Unterkonstr_Deckensyst_fr_interaktiv_1_0a.pdf 
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_23_Unterkonstr_Deckensyst_fr_interaktiv_1_0a.pdf 
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_23_Unterkonstr_Deckensyst_fr_interaktiv_1_0a.pdf 
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_23_Unterkonstr_Deckensyst_fr_interaktiv_1_0a.pdf 
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_23_Unterkonstr_Deckensyst_fr_interaktiv_1_0a.pdf 
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_23_Unterkonstr_Deckensyst_fr_interaktiv_1_0a.pdf 
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_de#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=dh_de#page_2
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Parement des systèmes de  
faux-plafonds Rigips® avec carreaux  
de plâtre massif Alba®

Notions de base concernant les carreaux de plâtre massif Alba®

Les carreaux de plâtre massif Alba® ne peuvent être posés que sur les sous-constructions métalliques 
appropriées et conformes au système.

Les systèmes admis et les indications correspondantes relatives aux écarts des profilés pour plafonds et 
des suspentes sont décrits dans la documentation technique Rigips, Classeur 2 | ⑥ Faux-plafonds Alba®.
Les indications concernant la pose sont aussi valables pour les carreaux de plâtre massif Alba® hydro. 

32.2

32.2.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Répartition des carreaux
• Poser les carreaux de plâtre massif Alba® perpendicu-

lairement à la sous-construction (profilé transversal).  
Il n’est pas admis de les poser dans le sens de la 
longueur.

• Il ne faut jamais poser un profilé transversal derrière les 
joints entre les carreaux de plâtre massif Alba®.

• Décalage minimal entre les carreaux de plâtre massif 
Alba®: ≥ 250 mm.

• Les restes de carreaux ≥ 250 mm peuvent être réutilisés. 
 
 

Fixation
• Le matériel de fixation est adapté à la sous-construction:  

– Sous-construction standard:  
 35 mm TN pour Alba®, épaisseur = 25 mm 
 55 mm TN pour Alba®, épaisseur = 40 mm 
– Sous-construction protégée contre la corrosion: 
 Vis rapides Rigips® correspondantes TN C3 ou C5

• Écart entre les vis: ≤ 200 mm

• Placer la première vis rapide Rigips® TN avec un écart 
au bord des carreaux d’env. 50 mm.

• Placer la troisième vis rapide au centre. 

• Enfoncer les vis rapides Rigips® TN d’env. 1 à 2 mm dans 
les carreaux de plâtre massif Alba®. Elles ne doivent 
pas dépasser.

         ≥ 250

50
20

0
20

0
50

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
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32.2.2 
 
 

Pose des carreaux de plâtre massif Alba®

Sous-construction
• Avant la pose du premier carreau de plâtre massif 

Alba®, il faut vérifier la conformité de la sous- 
construction.

• La Partie 2 Cahier 23 Sous-constructions pour systè-
mes de faux-plafonds de ces directives de mise en 
œuvre Rigips fournit des indications supplémentaires 
concernant la sous-construction.

Raccord à la paroi
• Selon le raccord à la paroi choisi, poser la bande 

d’étanchéité ou la baguette de finition.

• Lors du raccord avec la bande de liège-mousse 
autocollante Alba® corbande, et avant la pose du 
premier carreau de plâtre massif Alba®, coller la bande 
de liège à fleur de surface, sur le bord inférieur de la 
sous-construction, à la partie d’ouvrage à raccorder.

• Coller la bande de raccord à la paroi choisie sur tout  
le pourtour de la partie d’ouvrage à raccorder. 

Parement
• Poser les carreaux de plâtre massif Alba® perpendicu-

lairement au lattage porteur.

• Avant le début du parement, il faudrait procéder à une 
répartition sommaire des carreaux. Ce faisant, veiller à 
ce que les joints transversaux des carreaux ne soient 
pas placés sur un profilé.

• Abouter la première série de carreaux, côté rainure,  
à la partie d’ouvrage à raccorder.

• Remplir la rainure de colle de système avant la pose. 
Cela permet de créer une couche de parement régu-
lière et homogène.
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Parement (suite)
• Lors du raccord à la partie d’ouvrage, la première vis 

rapide Rigips® est placée à ≤ 100 mm.

• Le parement ne doit pas être vissé au profilé de 
raccord à la paroi pour éviter les rétrécissements.

 

• Lors de la pose sur la sous-construction, coller les 
bords des carreaux de plâtre massif Alba® (rainure et 
crête) les uns aux autres avec Alba® Albacol PLUS. 

• Appliquer la colle de système de part en part sur  
le côté «crête» du carreau de plâtre massif Alba®  
déjà posé.

• Assembler les carreaux jusqu’à ce que la colle de 
système ressorte de part en part, sans points faibles.

• Si l’on détecte des points faibles, il faut de nouveau 
démonter le carreau et appliquer une plus grande 
quantité de colle de système.

 
 

Découpe des carreaux
• Les carreaux de plâtre massif Alba® doivent être  

mis en œuvre avec les outils habituels.

• Les carreaux de plâtre massif Alba® peuvent être 
coupés avec un cutter.

• Les fendre légèrement.
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• Il est maintenant possible de casser le carreau par  
un bord.

 

• Si le bord ne s’est pas cassé de façon rectiligne, il peut 
être rattrapé avec une planche à poncer grossière.

 

• Le bord cassé doit être dépoussiéré avant la pose.

 

• Commencer chaque nouvelle rangée de carreaux  
avec la section de la dernière rangée. La longueur de  
la section doit être ≥ 250 mm, et il faut respecter un 
décalage ≥ 250 mm entre les joints.

• Peu avant la prise, enlever la colle de système expul-
sée. Elle peut être utilisée pour le rhabillage du matériel 
de fixation. 

• Rhabiller aussi le raccord à la paroi avec le spatulage 
système Alba® Albacol PLUS. Ensuite, couper avec  
une scie, ce qui permet de séparer la partie d’ouvrage 
attenante du parement.

• Cette manière de procéder permet d’atteindre une 
qualité de surface Q2 déjà après la pose.

• Le support homogène offre des avantages pour la 
suite des travaux avec un enduit de surface, jusqu’à  
la qualité de surface exigée.  
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Parement des systèmes de faux-
plafonds Rigips® avec plaques Rigips®

Notions de base concernant les plaques Rigips®

Les plaques Rigips® ne doivent être posées que sur des sous-constructions appropriées et conformes  
au système. Les systèmes avec des plaques Rigips® sont admis avec parement simple ou multiple. 

Les systèmes admis et les indications correspondantes relatives aux écarts des profilés pour plafonds et 
des suspentes sont décrits dans la documentation technique Rigips, Classeur 2 | ⑥ Faux-plafonds Rigips®.
Les indications concernant la pose sont aussi valables pour les plaques Rigips® imprégnées. 

32.3

32.3.1 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Répartition des plaques, pose transversale
• Poser les plaques Rigips® perpendiculairement à la 

sous-construction (profilé transversal). Il n’est pas 
recommandé de les poser dans le sens de la longueur.

• Dans le cas de la pose transversale, il faut toujours 
poser un profilé transversal derrière les joints trans- 
versaux des plaques Rigips®.

• Décalage minimal entre les plaques Rigips®: ≥ 400 mm.

• Les restes de plaques ≥ 250 mm peuvent être réutilisés.

• Les plaques Rigips® sont posées bout à bout, sauf si le 
système de parement choisi prévoit une autre manière 
de procéder.

Répartition des plaques, pose longitudinale
• Les plaques Rigips® peuvent être posées dans le sens 

de la longueur par rapport à la sous-construction 
(profilé transversal), mais en principe, la pose trans- 
versale est recommandée.

• Dans le cas de la pose longitudinale des plaques 
Rigips®, il faut toujours poser un profilé transversal 
derrière les joints longitudinaux.  

• Dans le cas de la pose longitudinale, l’écart entre 
profilés transversaux est ≤ 420 mm pour des plaques 
Rigips® de 12.5 mm à 18 mm d’épaisseur et de 1250 mm 
de largeur.  

• Décalage minimal entre les plaques Rigips®: ≥ 400 mm.

• Les restes de plaques ≥ 250 mm peuvent être réutilisés.

• Les plaques Rigips® sont posées bout à bout, sauf si le 
système de parement choisi prévoit une autre manière 
de procéder. 

Rigips SA recommande la pose transversale. Les écarts entre profilés transversaux indiqués dans les 
descriptions des systèmes dans la documentation technique Rigips, sous «Systèmes», Classeur 2 | ⑥ 
Faux-plafonds Rigips®, concernent la pose transversale. Si les plaques sont posées dans le sens longitudi-
nal par rapport aux profilés transversaux, les indications relatives à la protection incendie et aux charges 
supplémentaires ne sont pas garanties.
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https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
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Fixation
• Le matériel de fixation doit être adapté au type des 

plaques Rigips®, à leur épaisseur, au nombre de 
couches de plaques ainsi qu’à la sous-construction.

• Le matériel de fixation approprié est indiqué dans le 
tableau de la Partie 1, Cahier 14 de ces directives de 
mise en œuvre. 

• Écart entre les vis de la couche supérieure: ≤ 170 mm. 

• Écart entre les vis de la première couche: ≤ 510 mm.  
 

• L’écart minimal entre les vis et le bord de la plaque est 
le suivant: 
– Pour les bords avec un revêtement cartonné  
 env. 10 mm. 
– Pour les bords sans revêtement cartonné  
 (bords coupés) env. 15 mm.

• Pour des raisons statiques, il est avantageux de visser 
les vis rapides Rigips® en alternance (avec un écart de 
20 mm à 30 mm).

• Les vis rapides Rigips® conformes au système sont 
enfoncées dans la plaque de construction à sec et ne 
doivent pas dépasser.

• La tête de la vis ne doit pas transpercer le carton.

15
10

20
 -

 3
0

Vous trouverez des informations supplémentaires  
dans les directives de mise en œuvre Rigips, Cahier 14 
Produits et conformité: Matériel de fixation.

En cas de parement multiple, les joints des couches inférieures doivent aussi être colmatés avec le système 
de masse à jointoyer. Il n’est pas nécessaire de poser une bande d’armature Rigips® dans la couche de 
plaques recouverte. 
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https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_14_Prod_Eign_Befestigungsmittel_fr_interak_1_0a.pdf
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_14_Prod_Eign_Befestigungsmittel_fr_interak_1_0a.pdf
https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/data/free_docs/VAR_Heft_14_Prod_Eign_Befestigungsmittel_fr_interak_1_0a.pdf
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32.3.2 
 
 

Pose des plaques Rigips®  

Sous-construction
• Avant la pose de la première plaque Rigips®, il faut 

vérifier la conformité de la sous-construction.

• Les systèmes admis et les indications correspondantes 
relatives aux écarts des profilés transversaux et des 
suspentes sont décrits dans la documentation tech-
nique Rigips, Classeur 2 | ⑥ Faux-plafonds Rigips®.

• La Partie 2, Cahier 23 Faux-plafonds de ces directives 
de mise en œuvre fournit des indications supplémen-
taires concernant la sous-construction.

Raccord à la paroi
• Selon le raccord à la paroi choisi, poser la bande 

d’étanchéité ou la baguette de finition.

• Lors du raccord avec la bande d’étanchéité autocol-
lante Rigips® Fix, et avant la pose de la première 
plaque Rigips®, coller la bande d’étanchéité à fleur  
de surface, sur le bord inférieur de la sous-construc-
tion, à la partie d’ouvrage à raccorder.

• Coller la bande de raccord à la paroi choisie sur tout  
le pourtour de la partie d’ouvrage à raccorder. 

Parement
• Poser les plaques Rigips® perpendiculairement au 

lattage porteur.

• Avant de commencer le parement, il faudrait procéder 
à une division sommaire des plaques. Ce faisant, veiller 
à ce que les joints transversaux des plaques soient 
toujours placés sur un profilé.
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• Lors du raccord à la partie d’ouvrage, la première vis 
rapide Rigips® est placée à ≤ 100 mm.

• Le parement ne doit pas être vissé au profilé U de 
raccord pour éviter les rétrécissements.

• La première vis rapide Rigips® conforme au système 
est placée dans le profilé transversal avec un écart  
au bord des plaques d’env. 10 à 15 mm.

 

• Décalage minimal entre les plaques: ≥ 400 mm.

• Les joints croisés ne sont pas admis.

• Un profilé doit être posé derrière tous les joints 
transversaux des plaques.

 

• Les plaques Rigips® sont posées bout à bout, sauf si le 
système de parement choisi prévoit une autre manière 
de procéder.
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Découpe des plaques
• Les plaques Rigips® doivent être mises en œuvre avec 

les outils habituels.

• Les plaques peuvent être coupées avec un cutter.

• Les fendre légèrement, couper le carton. 
 

• Il est maintenant possible de casser la plaque par  
un bord.

 

• Le carton de la face arrière peut alors être coupé  
avec un cutter.

• Si le bord ne s’est pas cassé de façon rectiligne, il peut 
être rattrapé avec une planche à poncer grossière.

 

• Le bord coupé est légèrement biseauté avec un cutter 
avant la pose.

• Le bord cassé doit être dépoussiéré.

• Les joints des systèmes de faux-plafonds Rigips® sont 
toujours exécutés avec une bande d'armature Rigips®. 
C’est la raison pour laquelle il n’est pas recommandé 
de travailler les bords coupés avec un rabot à chanfrei-
ner Vario.  

• Un biseautage trop grossier du bord des plaques peut 
favoriser le gonflement des joints.

• Une fois que la qualité de surface souhaitée est atteinte, 
couper la bande de raccord à fleur de surface.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 
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Parement des systèmes de faux-plafonds 
Rigips® avec plaques spéciales Rigips®

Notions de base concernant les plaques de ciment Rigips® Aquaroc

Les plaques de ciment Rigips® Aquaroc ne doivent être posées que sur des sous-constructions appropriées 
et conformes au système. Les systèmes avec des plaques de ciment Rigips® Aquaroc sont admis avec 
parement simple ou multiple. 

Les systèmes admis et les indications correspondantes relatives aux écarts des profilés transversaux et  
des suspentes sont décrits dans la documentation technique Rigips, Classeur 2 | ⑥ Faux-plafonds Rigips®.

Répartition des plaques, pose transversale
• Poser les plaques Rigips® Aquaroc perpendiculairement à la sous-construction (profilé transversal).  

Il n’est pas admis de les poser dans le sens de la longueur.

• Pendant la pose, coller les plaques de ciment Rigips® Aquaroc avec la colle de système Rigips® Aquaroc 
PU glue, ou les poser avec des joints ouverts de 4 à 5 mm.

Les indications concernant la pose des plaques Rigips® sous le point 32.3.2 sont un composant des  
présentes indications concernant les plaques de ciment Rigips® Aquaroc. Les présentes indications 
décrivent uniquement les étapes de montage divergentes.

32.4

32.4.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

32.4.2 
 
 

Pose des plaques de ciment Rigips® Aquaroc 

Sous-construction
• Avant la pose de la première plaque de ciment  

Rigips® Aquaroc, il faut vérifier la conformité de la 
sous-construction.

• La Partie 2, Cahier 23 Faux-plafonds de ces directives 
de mise en œuvre fournit des indications supplémen-
taires concernant la sous-construction.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
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Parement avec protection incendie
• Le parement de protection incendie avec des plaques 

de ciment Rigips® Aquaroc ne doit être réalisé qu’avec 
des joints mastiqués.

• Poser les plaques de ciment avec un écart d’env.  
4 à 5 mm.

• Avant de poser la deuxième couche, jointoyer la 
première couche avec le spatulage système Rigips® 
Aquaroc ProMix Finish.

• La deuxième couche est également posée avec un 
interstice d’env. 4 à 5 mm pour le joint. Les bords 
coupés ne sont pas biseautés.

• Le raccord à la paroi doit être réalisé avec un raccord 
fermé, par ex. avec une bande d’étanchéité Rigips® PE 
50 x 2 mm.

Découpe des plaques
• Les plaques de ciment Rigips® Aquaroc doivent être 

mises en œuvre avec les outils habituels.

• Les plaques peuvent être coupées avec un cutter.

 

• Il est maintenant possible de casser le carreau par  
un bord.

 

• Si le bord ne s’est pas cassé de façon rectiligne, il peut 
être rattrapé avec une planche à poncer grossière.

• Le bord cassé doit être dépoussiéré avant la pose.

 

ouverture: 
4 – 5 mm

Respecter les indications fournies par les directives de mise en œuvre Rigips® Aquaroc.

https://www.rigips.ch/domains/rigips_ch/appBuilder/file.cfc?method=get&lang=fr&id=7387
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Notions de base concernant les plaques acoustiques Rigiton® Ambiance

Les plaques acoustiques Rigiton® Ambiance ne doivent être posées que sur des sous-constructions  
appropriées et conformes au système.   

Les systèmes admis et les indications correspondantes relatives aux écarts des profilés transversaux et  
des suspentes sont décrits dans la documentation technique Rigips, Classeur 2 | ⑥ Faux-plafonds Rigips®.

Répartition des plaques, pose transversale
• Poser les plaques acoustiques Rigiton® Ambiance perpendiculairement à la sous-construction (profilé 

transversal). Il n’est pas admis de les poser dans le sens de la longueur.

• Les plaques perforées sont posées avec des joints croisés.

Les indications concernant la pose des plaques Rigips® sous le point 32.3.2 sont un composant des 
présentes indications concernant les plaques acoustiques Rigiton® Ambiance. Les présentes indications 
décrivent uniquement les étapes de montage divergentes.

Pose des Rigiton® Ambiance Primeline

32.4.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 

32.4.4 
 

Sous-construction
• Avant la pose de la première plaque Rigiton®  

Ambiance Primeline, il faut vérifier la conformité de  
la sous-construction.

• La Partie 2, Cahier 23 Faux-plafonds de ces directives 
de mise en œuvre fournit des indications supplémen-
taires concernant la sous-construction. 

Parement
• La première plaque perforée est posée au centre de  

la pièce.

• Choisir la répartition des plaques de manière à limiter 
au maximum les déchets de coupe.

• Caler la première rangée de plaques au cordeau ou  
à une butée inamovible, par exemple une latte en 
aluminium, et visser.

https://flipbook.rigips.ch/?catalog=td_fr#page_2
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Parement (suite)
• Il faut choisir la répartition des plaques de manière  

à ce que le joint transversal des plaques soit placé  
sur un profilé transversal.

• Bien abouter les plaques.

• Lorsque la première rangée de plaques est posée  
et vissée, poser les plaques suivantes en croisillon.

 

• Placer les vis rapides Rigips® conformément au 
système, centrées entre les perforations pour que 
celles-ci ne puissent pas se briser.

• Écart entre les vis: ≤ 170 mm.

• Les vis extérieures sont placées à ≤ 26 mm du bord  
des plaques.

• Poser les plaques Rigiton® Ambiance Primeline sur  
joint croisé.

• La découpe précise, à l'usine, des plaques perforées 
Rigiton® Ambiance permet de réaliser un parement 
sans joints ouverts. Les plaques sont bien aboutées  
et la perforation est régulière.

• Les vis rapides spéciales Rigips® pour plaques per- 
forées avec un contre-filetage permettent d’égaliser  
les petits décalages de hauteur constructifs par le fait 
que la vis se desserre légèrement.  

Pour les plaques acoustiques Rigiton® Ambiance Primeline 
suivantes, il est possible d’utiliser le Primeline set pour 
frise de bord: AP-RL 6/18, AP-RL 8/18, AP-QL 8/18

! 
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• Les plaques perforées peuvent être découpées 
simplement, en fendant le carton avec un cutter. Une 
fois qu’elles sont fendues, casser les plaques sur un 
bord et couper au couteau le carton de la face arrière.

• Si le carton de la face visible a souffert de ces procé-
dures, il peut être poncé avec une planche à poncer  
à grain fin. Cela facilite la pose ultérieure du ruban 
Rigiton® Primeline Strip. 
 

Parement
• Poser les plaques avec un joint défini. 

 

• Les gabarits Rigips®, spécifiques au type de perfora-
tion, permettent de réaliser le joint de manière à ce 
que la perforation soit régulière de plaque en plaque.

• Une légère pression sur les poignées du gabarit  
permet de l’enlever facilement.

 
 

• Il faut choisir la répartition des plaques de manière  
à ce que le joint transversal des plaques soit placé  

sur un profilé transversal.

Pose des Rigiton® Ambiance joints mastiqués

Les indications concernant la pose des plaques Rigiton® Ambiance Primeline sous le point 32.4.4 sont  
un composant des présentes indications concernant les plaques Rigiton® Ambiance joints mastiqués.  
Les présentes indications décrivent uniquement les étapes de montage divergentes.

32.4.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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Préparation et planification 

Remarques préliminaires  

Critères d’évaluation
L’exécution des joints est un critère d’évaluation important pour la qualité des travaux de construction  
à sec avec les systèmes de Rigips. Outre les exigences techniques et optiques qu’il faut respecter,  
la priorité est donnée à l’aspect économique des travaux. 

Normes
Les exigences relatives aux masses à jointoyer pour le jointoiement des plaques de plâtre sont  
réglementées selon la norme SN EN 13963. Elles se différencient essentiellement selon leur type  
de durcissement et leur type d’application.

Types de masses à jointoyer

Masses à jointoyer séchant à l’air et à liant synthétique
Dans le cas des masses à jointoyer séchant à l’air et à liant synthétique, le matériau durcit lors  
du séchage. L’eau s’évapore et les matières de charge se lient avec le liant contenu dans la masse.

Masses à jointoyer à base de plâtre
Dans le cas des masses à jointoyer à base de plâtre, la prise résulte d’une réaction exothermique.  
Suite à l’absorption d’eau, des cristaux se forment, qui s’emmêlent les uns dans les autres ou se  
solidifient. Une partie de l’eau de gâchage est ainsi stockée dans les cristaux.

Classes de durcissement des types de spatulage

Type d’application
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, une distinction est faite entre spatulage de remplissage,  
spatulage fin et masse à jointoyer pour le type d’application. Tandis que le spatulage de remplissage  
peut être utilisé uniquement pour le remplissage des joints avec une bande d’armature appropriée.  
Le spatulage fin est utilisé pour les finitions des joints ou de la surface.

41.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.0

Type Durcissement

Séchage à l’air
(spatulage de finition 

ProMix)

Prise
(seulement poudres)

Spatulage de remplissage 1A 1B

Spatulage fin 2A 2B 

Spatulage de remplissage et spatulage fin 3A 3B

Masse à jointoyer pour le spatulage

sans bande d’armature
4A 4B 
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Si la masse à jointoyer est appropriée pour les deux utilisations et si elle correspond aux exigences  
posées par la norme SN EN 13963, alors le matériau est défini comme un spatulage de remplissage  
et spatulage fin. 

Les masses à jointoyer et spatulages fins Rigips® sont utilisés en fonction du système. Un aperçu sous 
forme de tableau avec les possibilités d’application des systèmes de masse à jointoyer et spatulages 
systèmes Rigips® se trouve dans la partie 1 cahier 15.

 

Conditions sur le chantier 

Température et humidité relative de l’air
Concernant les conditions sur le chantier, il faut en particulier attirer l’attention sur le respect des  
conditions relatives à la température (qui ne doit pas être inférieure à 5 °C), et à l’humidité relative de  
l’air (40 ≤ hum. rel. ≤ 70 %). Il faut également veiller à limiter les processus de variation des dimensions  
dus à l’humidité.  
L’humidité relative de l’air ne doit jamais changer trop fortement ni trop rapidement, et elle ne doit pas 
baisser rapidement au-dessous de 45 %.
Les travaux de jointoiement ne doivent être entrepris que lorsqu’il n’y a plus de risque de variation import-
ante des dimensions des plaques de plâtre en raison de l’humidité et/ou des changements de température.

• Les déclarations concernant les conditions sur le chantier sont appuyées par:

   - la recommandation SIA 414/2 Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment
   - la recommandation SIA 242 Travaux de plâtrerie – Montage à sec  
• Les fiches techniques de l’ASEPP («Oberflächengüten von geschlossenen Plattensystemen und Massto-

leranzen im Trockenbau; Untergrundvorbehandlung von Trockenbauflächen auf Gipsbauplatten»)

Le respect des conditions émanant des directives générales de la Société suisse des ingénieurs et  
des architectes SIA et des recommandations des fiches techniques de l’Association suisse des entre-
preneurs plâtriers-peintres ASEPP ne dispense pas l’artisan de prendre en considération les restrictions 
relatives au système.

 
 

 

 
 
 
! 

 

41.0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 
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Conditions de base

Exigences de surface
Les surfaces ou qualités de surface désirées (Q1, Q2, Q3, ou Q4) doivent être définies à l’avance et  
stipulées dans le contrat en fonction des classes de qualité. Les exigences accrues doivent être définies, 
proposées et stipulées dans le contrat en fonction des classes de qualité. Cela s’applique autant pour la 
construction que pour le revêtement et les couches suivantes. Dans ce cadre, il faut également veiller à  
la compatibilité des différents produits.

La classe de qualité doit toujours être mentionnée avec le type d’exécution de la surface à réaliser, par ex.: 
«Q2 exigence standard». En outre, les peintures ou revêtements muraux suivants doivent impérativement 
être indiqués. Une indication générale n’est pas suffisante!

Si aucune mention spéciale concernant la finition désirée n’est spécifiée dans le descriptif, les travaux 
devront satisfaire à la classe de qualité Q2 (exigence standard). Pour chaque cas particulier, la planification 
et la soumission doivent tenir compte de l’aspect et de la qualité de la couche murale finale désirée. 

Traitement de surface
Peintures, papiers peints et crépis ou enduits de finition ne peuvent être appliqués que lorsque le  
matériau de jointoyage a complètement séché. Il faut également veiller à travailler avec des produits  
compatibles avec le produit prévu pour le traitement final de la surface (par ex. pour la couche de fond).  
À ce propos, voir aussi la fiche technique de l’ASEPP «Untergrundvorbehandlung von Trockenbauflächen 
aus Gipsplatten», 2007. La même règle est valable pour les endroits que l’on doit réparer ou améliorer.

Travaux de tapisserie
Pour ces travaux, il faut utiliser des colles pour papiers peints appropriées, par ex. à base de cellulose  
de méthyle pure (cf. notice N° 16 du BFS). Après la pose d’un enduit à base de résine synthétique ou  
de cellulose, et tout particulièrement après la pose de revêtements muraux en papier ou en fibre de verre,  
il faut bien aérer les locaux pour permettre un séchage rapide. 

41.0.3 
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41.1.0 
 
 
 
 

Qualités de surface 

Notions de base et dispositions contractuelles  

Prescriptions et recommandations
Dans la pratique, les échelles appliquées pour qualifier la qualité de la surface sont souvent diverses  
et subjectives. Ces échelles se conforment – outre à la planéité – surtout à des caractéristiques optiques, 
comme par ex. les marques sur la surface des plaques, des carreaux ou des panneaux et les profils  
des joints.
Par conséquent, il faut tenir compte des matériaux qui sont utilisés, de leurs tolérances dimensionnelles  
et des techniques d’application lors de la planification déjà.

Prise en considération des conditions d’éclairage
Si la surface doit par la suite être éclairée de manière particulière, par ex. par une lumière naturelle ou 
artificielle rasante, le donneur d’ordre doit veiller à ce que les travaux de spatulage puissent être réalisés 
dans des conditions d’éclairage comparables. Les conditions d’éclairage étant généralement changeantes, 
l’évaluation des travaux finis en construction à sec doit se faire dans les conditions d’éclairage définies 
avant la réalisation. Il est donc nécessaire de préciser ces conditions dans le contrat.

Respect des temps de séchage 
Pour atteindre les qualités de surfaces définies par la classe de qualité Q2, Q3 ou Q4, il faut respecter les 
temps de séchage nécessaires à chacune des étapes.

41.1
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Classe de qualité 1 (Q1)

Exigences/Conformité
Pour les surfaces qui ne sont soumises à aucune exigence optique (décorative), un traitement minimal  
de classe de qualité 1 est suffisant.

La classe de qualité 1 (Q1) convient comme support pour:

• la première couche de parement en cas de parement multiple

• la pose de carrelage

• la pose d’autres revêtements céramiques, de pierre naturelle ou de pierre artificielle

Opérations permettant d’obtenir la classe de qualité 1 (Q1)
• Remplissage des joints entre les plaques de plâtre.

• Spatulage des parties visibles du matériel de fixation.

• Le surplus de masse à jointoyer doit être enlevé. 
Les marques laissées par les outils, les éraflures et 
les bavures sont admises.

• Le jointoiement de classe Q1 inclut la pose d’une 
bande couvre-joints (bande d’armature), si le 
produit choisi l’exige (selon la masse à jointoyer 
utilisée et la façon de bords des plaques, carreaux 
ou panneaux).

• Lors d’un parement multiple, le remplissage des 
joints de la première couche de plaques est suffi-
sant, mais aussi nécessaire. Sur les couches de 

plaques de dessous, on peut renoncer à camoufler 
les vis.

• Lorsque la surface doit être recouverte de carre-
lage ou d’autres plaques, le garnissage des joints 
est suffisant. Éviter de tirer l’excédent de masse à 
jointoyer sur le côté ou de lisser la surface des joints.

• Le jointoiement d’une surface destinée à recevoir 
un revêtement de carrelage peut s’effectuer avec 
les produits de jointoiement pour carrelage (adhésif 
en dispersion, adhésif à base de résine époxyde ou 
mortier approprié) et les mortiers pour carrelage,  
à condition de contrôler leur compatibilité avec  
le plâtre et de suivre les indications données par  
le fabricant.

41.1.1 
 
 
 
 
 
 
 

   Bande d’armature Rigips® 

Bord longitudinal de plaque (HRAK) 
Rigips® Vario

Bord longitudinal de plaque (HRAK) 
Rigips® Vario

Bord coupé Rigips® Vario

Bord coupé Rigips® Vario Bord longitudinal de plaque aplati (AK) Bord vif (SK)

Rigidur® SK
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   Bande d’armature Rigips® 

Bord longitudinal de plaque (HRAK) 
Rigips® Vario

Bord longitudinal de plaque (HRAK) 
Rigips® Vario

Bord coupé Rigips® Vario

Bord coupé Rigips® Vario Bord longitudinal de plaque aplati (AK) Bord vif (SK)

Rigidur® SK

Classe de qualité 2 (Q2)

Exigences/Conformité
Le spatulage de classe de qualité 2 (Q2) correspond à une exécution standard. Après un traitement minimal 
(Q1), les joints, le matériel de fixation, les angles rentrants et sortants et les raccords doivent subir un 
enduisage supplémentaire destiné à rendre continue la surface entre les joints et les plaques, carreaux ou 
panneaux. Il faut absolument respecter les temps de séchage nécessaires entre les différentes étapes.  

La classe de qualité 2 (Q2) convient comme support pour:

• les revêtements muraux moyennement et fortement structurés, par ex. les papiers peints comme le 
papier ingrain

• une peinture mate avec charges (par exemple dispersion) appliquée manuellement avec un rouleau 
texturé ou en laine d’agneau

• un enduit de finition (taille du grain / granulométrie maximale supérieure à 1 mm), pour autant que le 
fabricant d’enduit certifie que son produit est utilisable sur les plaques, carreaux ou panneaux prévus

Opérations permettant d’obtenir la classe de qualité 2 (Q2)
• Tout d’abord, exécuter le traitement minimal (Q1).

• Ensuite, appliquer un lissage supplémentaire 
(spatulage fin, Finish) destiné à rendre continue  
la surface entre les joints et les plaques, carreaux 
ou panneaux.

• Contrairement à la classe de qualité 1 (Q1), les 
empreintes résultant de l’exécution et les bavures 
laissées par la spatule, si elles sont visibles, ne sont 

pas admises. Si nécessaire, poncer les endroits où 
l’enduit a été appliqué.

• Dans le cas des parois de classe de qualité 2 (Q2) 
destinées à recevoir un revêtement mural ou à être 
peintes, les marques sont admises, surtout si elles 
ne sont visibles qu’avec une lumière rasante.

• Pour atténuer cet effet, il faut passer à la classe de 
qualité 3 (Q3).

41.1.2 
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41.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de qualité 3 (Q3)

Exigences/Conformité
Si la surface doit satisfaire à des exigences élevées, une finition supplémentaire par rapport à exécution 
standard est nécessaire. Dans le cas de l’enduisage supplémentaire Q3, il faut en particulier tenir compte 
des tolérances de planéité élevées.   

La classe de qualité 3 (Q3) convient pour les applications suivantes:

• revêtements muraux finement structurés

• revêtements muraux mats non structurés ou peinture mate sans grain

• enduits de décoration dont le grain ne dépasse pas 1 mm

Opérations permettant d’obtenir la classe de qualité 3 (Q3)
• L’exécution standard est réalisée selon les exi-

gences Q2.

• Les joints doivent subir un spatulage plus large.

• Un enduisage rapide de toute la surface doit 
permettre de boucher les pores du carton.

• Si besoin est, les surfaces doivent être poncées.

• Les traces dues à l’exécution de l’enduisage 
supplémentaire selon la classe de qualité 3 (Q3)  
et apparaissant sous une lumière rasante ne 
peuvent être tout à fait exclues. Ces marques 
doivent être de moindre importance que celles 
admises pour une exécution standard de la  
classe de qualité 2 (Q2).

Q2
Q3
Q2
Q3
Q2

Q3
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41.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de qualité 4 (Q4)

Exigences/Conformité
La classe de qualité 4 (Q4) correspond aux exigences maximales de qualité de la surface. Le lissage 
de toute la surface est nécessaire pour atteindre cette classe de qualité. À la différence de l’enduisage 
supplémentaire Q3, la surface des plaques, carreaux ou panneaux doit ici être lissée avec une couche 
supplémentaire continue de masse à jointoyer, de crépi ou d’enduit. Dans le cas de la classe de qualité 4 
(Q4), il faut en particulier tenir compte des tolérances de planéité élevées. Un parement double couche est 
recommandé. 

La classe de qualité 4 (Q4) convient comme support pour:

• les revêtements muraux brillants, lisses ou texturés, par exemple revêtement en métal ou en vinyle

• les peintures ou glacis jusqu’à mi-brillant

• un stuccolustro ou autre lissage exécuté selon une technique spéciale

Opérations permettant d’obtenir la classe de qualité 4 (Q4)
• L’exécution standard (Q2) est réalisée conformé-

ment aux exigences.

• Les joints doivent subir un spatulage plus large.

• Un enduisage et lissage de toute la surface d’une 
épaisseur jusqu’à environ 3 mm sont nécessaires.

• Un traitement de surface répondant à une telle 
exigence de qualité diminue la tolérance face aux 
marques à la surface des plaques, des carreaux  
ou des panneaux, ou à l’endroit des joints. Étant 
donné que la lumière (par exemple la lumière 
rasante) influence grandement la façon dont la 
surface est perçue, il convient d’éviter au maximum 
les effets indésirables, et notamment les ombres 

changeantes ou des marques, même minimes, à 
certains endroits. Il est cependant impossible de 
les exclure complètement, puisque la lumière n’est 
jamais constante et ne peut donc être un critère 
de jugement absolu. De plus, les techniques 
d’application ont aussi leurs limites dont il faut 
tenir compte.

• Dans certains cas isolés, il peut être nécessaire  
de prendre des mesures supplémentaires avec  
des travaux de revêtement ou de collage pour 
préparer la surface, par exemple pour les surfaces 
brillantes laquées ou pour la pose des papiers laqués.

Q2
Q3
Q2
Q3
Q2

Q4
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41.2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.2.1 

Tolérances dimensionnelles 

Notions de base  

Recommandations
En l’absence d’exigences particulières, les tolérances normales s’appliquent conformément à la norme SIA 242. 
Pour la classe de qualité 3 (Q3), il est recommandé de préciser dans le contrat l’admission des tolérances 
ci-après pour les «exigences accrues». Pour la classe de qualité 4 (Q4), le contrat doit mentionner les 
tolérances de planéité soumises à des exigences accrues. Une interpolation des mesures ci-dessous n’est 
pas admise.

Tolérances dimensionnelles et distances de mesure  

41.2

Le tableau 1 indique les écarts maximaux admissibles en ce qui concerne la verticalité et l’horizontalité

Le tableau 2 indique les écarts de planéité maximaux admissibles

Le tableau 3 indique les écarts de longueur maximaux admissibles

Le tableau 4 indique les écarts angulaires maximaux admissibles

Tabelle 1

Distance de mesure en m 1)  jusqu’à 0.4 1.0 2.0 4.0 10.0

Écart en mm ± 2 3 4 5 8

Tabelle 2

Distance de mesure en m 1)  jusqu’à 0.4 1.0 2.0 4.0

Écart en mm ± 2 3 5 8

Tabelle 3

Distance de mesure en m 2)  jusqu’à 0.4 1.0 2.0 4.0 10.0

Écart en mm ± 6 6 8 10 12

Tabelle 4

Distance de mesure en m 2)  jusqu’à 0.4 1.0 2.0 4.0 10.0

Écart en mm ± 4 6 8 10 16

1) Distance de mesure libre 

1) Distance de mesure libre

2) Distance de mesure reliée

2) Distance de mesure reliée

Au raccord avec des éléments de construction en place, le nu du crépi ou de l’enduit est déterminé par 
celui de ces éléments.







NOTIZEN / NOTES / NOTE
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Règles de base

Conditions préalables 

Notions de base
Les directives de mise en œuvre des systèmes Alba® et Rigips® correspondants doivent être respectées,  
de même que les normes, fiches techniques et prescriptions en vigueur.  

Remarques et recommandations
• La façade doit être fermée, les chapes doivent  

être sèches ainsi que les crépis, avant la réalisation 
des travaux de construction à sec. L’humidité 
prolongée nuirait à la prise de la masse à jointoyer 
et pourrait faire gonfler les joints et provoquer  
des fissures.

• Les plaques Rigips® ne doivent être jointoyées que 
lorsqu’elles sont bien sèches.

• Les chapes en asphalte doivent être coulées avant 
les travaux de jointoiement, pour éviter que la 
chaleur due à ces travaux ne provoque des fissures 
dans les joints. 

• Lorsque les plaques Rigips® sont fixées avec du 
mortier, il faut attendre avant de procéder au 
jointoiement. Le mortier de pose doit avoir durci  
et complètement séché.

• Avant la pose, les bords coupés (des joints 
transversaux par ex.) doivent être biseautés avec 
le rabot à chanfreiner Rigips® Vario ou un couteau. 

• Si les plaques Rigips® sont destinées à recevoir un 
revêtement de grande qualité tel qu’un enduisage 
exécuté selon une technique spéciale, un crépi ou 
un enduit, il est recommandé d’utiliser une bande 
d’armature Rigips®.

• Dans le cas des sous-constructions en bois,  
la pose d’une bande d’armature Rigips® est 
toujours recommandée. 
 
 
 

42.0.0 
 
 
 
 
 
 

42.0
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Préparation

Gâchage de l’enduit  

Manière de procéder
La façon dont on prépare la masse à jointoyer détermine 
la consistance lors de l’application, et donc la qualité du 
résultat final. Par conséquent, il faut absolument respec-
ter les points suivants:

42.1

42.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

Saupoudrer à la main ou depuis le sachet …

Laisser saturer environ 3 minutes, puis remuer la pâte 
pour la rendre bien homogène.

… jusqu’à l’apparition d’îlots de poudre.

La consistance de la masse à jointoyer peut être testée 
en retournant une truelle chargée: la pâte ne devrait 
pas tomber.

• Utiliser de l'eau, des récipients et des outils propres 
pour ne pas risquer de fausser le temps de prise. 
N’utiliser aucun additif.

• Ne jamais ajouter d’eau chaude.

• Préparer uniquement la quantité de masse à jointoyer 
qui peut être effectivement utilisée pendant le temps 
prévu pour la mise en œuvre.

• Saupoudrer la poudre sur l’eau, souplement, par 
poignées ou verser directement du sac, jusqu’à la 
formation d’«îlots de poudre» à la surface de l’eau.  
Cela permet d’éviter la formation de grumeaux et 
d’obtenir la bonne consistance.

• Pour obtenir un résultat optimal, il faut laisser saturer 
environ 3 minutes.

• Ce n’est qu’à la fin de ce temps de saturation que la 
pâte doit être mélangée pour défaire les grumeaux.

• Lorsqu’on la mélange, la pâte s’épaissit et atteint  
la consistance nécessaire à l’application.

• Vous pouvez rajouter de l’eau pour diluer une pâte  
trop épaisse. Ce faisant, toujours respecter la marche  
à suivre figurant sur l’emballage.

• Une masse à jointoyer devenue trop dure ne doit  
plus être utilisée, ni «rallongée» avec de l’eau. Cela 
risquerait d’augmenter le risque de fissures une fois  
le travail terminé! 

• Tous les matériaux sous forme de poudre de Rigips 
doivent être préparés de la même manière. Cependant, 
il faut respecter le rapport entre la quantité d’eau et la 
quantité de poudre propre à chaque produit.

• Le fait de préparer une pâte légèrement plus épaisse a 
une influence positive sur les propriétés de tassement.
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42.2.0 
 
 
 
 

Prévention des défauts 

Remarques préliminaires  

Causes des défauts
Dans la plupart des cas, il s’avère que la cause d’un défaut est à chercher dans l’exécution des travaux.  
Par conséquent, les directives de mise en œuvre de Rigips doivent impérativement être respectées.

Règles de base pour la prévention des défauts
• La température des plaques, carreaux ou  

panneaux et la température intérieure doivent  
être (durablement) de +5 °C au minimum.

• La façade doit être fermée.

• L’humidité résiduelle des plaques, carreaux ou 
panneaux doit être contrôlée immédiatement 
avant l’application d’un enduit.

• Il ne doit plus y avoir de risque de déformations:  
- causées par la fluctuation du taux d’humidité,  
- causées par le séchage de la chape de ciment  
   ou de l’enduit de plâtre,  
- causées par la fluctuation des températures,  
- dans la zone de l’entrée (où les allées et venues  
   impliquent des mouvements de porte incessants), 
- sur les chapes en asphalte.

• Le support doit être solide, sec, propre,  
dépoussiéré et à l’abri du gel.

• Les têtes de vis ne doivent pas dépasser ni  
être enfoncées trop profondément.

• Utiliser une eau, des récipients et des outils  
propres pour ne pas risquer d’affecter les  
propriétés des produits.

• Une masse à jointoyer devenue trop dure ne doit 
pas être «rallongée». Cela risquerait d’entraîner la 
formation de fissures dans les joints.

42.2
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Erreur 1: dépoussiérage et humidification insuffisants 

Causes
Malheureusement, l’indication selon laquelle les bords non cartonnés doivent être dépoussiérés et humi-
difiés ou apprêtés avant le traitement des joints et des surfaces n’est souvent pas prise au sérieux. Cela 
entraîne les problèmes suivants:

• Étant donné que la poussière est un agent de 
séparation efficace, un bord poussiéreux perd 
toute adhérence.

• L’eau est nécessaire au processus de prise des 
masses à jointoyer à base de plâtre. Si la masse  
à jointoyer perd trop vite son eau parce que les 
bords n’ont pas été humidifiés, la prise ne peut pas 
se faire correctement aux endroits de transition. 
Cela empêche une adhérence suffisante.

• Un effet similaire se produit lors du spatulage des 
bords de plaques jaunis. Les plaques de plâtre 
peuvent jaunir lorsqu’elles n’ont pas été stockées 
correctement (formation de lignine). Ces plaques 
ne devraient plus être utilisées.  
 
 

 

 

Recommandation de Rigips pour l’assainissement
Les opérations suivantes permettent d’assainir  
une fissure:

• Enlever les vieux matériaux et dépoussiérer 
soigneusement les bords des plaques.

• Apprêter le bord une nouvelle fois (en présence  
de bords de plaques jaunis, utiliser la barrière 
Rigips® Rikombi).

• Après séchage, jointoyer et armer.

42.2.1 
 
 
 
 
 
 
 

Les défauts décrits ci-dessus 
doivent absolument être évités. Ils 
pourraient provoquer l’apparition 
de fissures sur les surfaces.



8 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier42 | Façonnage des joints – Notions de base et prévention des défauts

Erreur 2: biseautage incorrect des bords coupés 

Causes
Si les bords des plaques coupés sont trop plats suite au biseautage, cela peut provoquer une fissure à 
l’endroit de la transition entre le lit d’enduit et la plaque de plâtre. Pour éviter cela, il est recommandé de 
procéder comme suit:

• Si possible, il faudrait toujours utiliser les plaques 
Rigips® avec des bords transversaux biseautés  
à l’usine. 

• Si les bords transversaux ne sont pas déjà biseautés, 
il faut impérativement utiliser le rabot à chanfreiner 
Rigips® Vario ou biseauter au couteau. 

 

 

 

 
Recommandation de Rigips pour l’assainissement
Il faut prévoir les opérations suivantes:

• Découper la fissure.

• Dépoussiérer les bords des plaques. Ils doivent 
être humidifiés ou apprêtés 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.

• Remplir le joint avec le système de masse à 
jointoyer Rigips® et le spatuler rapidement.

• Attendre jusqu’à ce que le système de masse à 
jointoyer Rigips® ait bien pris. 

• Appliquer un lit d’enduit de 1 mm d’épaisseur  
au minimum.

• Poser une bande d’armature Rigips® dans le tiers 
supérieur du lit d’enduit.

• Respatuler.

42.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

À gauche: des bords transversaux trop 
plats suite au biseautage.

À droite: des bords transversaux biseautés 
à l’usine, ou travaillés avec le rabot à chan-
freiner Rigips® Vario.

À gauche: formation de fissures à l’endroit 
de la transition entre le lit d’enduit et la 
plaque de plâtre lorsque le bord biseauté 
est trop plat.

À droite: un biseautage approprié et un 
joint parfaitement spatulé.
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Erreur 3: temps de séchage trop courts 

Causes
La pression des délais conduit fréquemment à opter pour un séchage rapide à l’aide de machines. Ce type 
de séchage empêche le durcissement de la masse à jointoyer. Par conséquent, cela provoque régulièrement 
la formation de fissures dues aux tensions, pour les raisons suivantes:

• Lorsque le séchage à l’air est accéléré par des 
machines, l’eau est radicalement retirée de la 
masse à jointoyer qui n’a pas encore séché.  
Cela perturbe le processus de durcissement et 
diminue nettement la solidité des joints.

• Les plaques de plâtre rétrécissent inévitablement. 
Les bords s’étirent alors, ce qui provoque des 
tensions entre les bords des plaques de plâtre et  
la masse à jointoyer. 

 

 
Recommandation de Rigips pour l’assainissement
Il est compliqué d’assainir des fissures dues aux tensions. 
Les mesures suivantes sont nécessaires:

• Découper la fissure.

• Dépoussiérer les bords des plaques. Ils doivent 
être humidifiés ou apprêtés 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.

• Remplir le joint avec le système de masse à 
jointoyer Rigips® et le spatuler rapidement.

• Attendre jusqu’à ce que le système de masse à 

jointoyer Rigips® ait bien pris.

• Appliquer un lit d’enduit de 1 mm d’épaisseur au 
minimum.

• Poser une bande d’armature Rigips®.

• Appliquer un voile non-tissé à pleine surface.

42.2.3 
 
 
 
 
 
 
 

Des fissures discontinue appa-
raissent souvent dans le joint suite 
aux processus décrits ci-dessus.
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Erreur 4: désolidarisation insuffisante des éléments de construction 

Causes
Il arrive souvent que des fissure discontinue appa-
raissent dans la construction de châssis en bois ou 
l’aménagement des combles. Elles sont provoquées 
par les mouvements et tensions inévitables dans la 
construction – en particulier à cause du vent, du bois 
qui sèche ou similaires. Pour éviter cela, les éléments 
de construction doivent être désolidarisés. 
 
Mesures d’assainissement
• Seules des modifications sur le plan de la construc-

tion, apportées à la paroi ou au plafond, peuvent 
pallier une désolidarisation insuffisante ou des 
joints de dilatation exécutés de façon incorrecte.

• Les fissures discontinue qui apparaissent à l’endroit 
des raccords entre éléments de construction sont 
généralement dues à des erreurs sur le plan de  
la construction lors de l’exécution des raccords.  
Elles peuvent également être provoquées par  
une séparation insuffisante des éléments de 
construction.

• Il n’est donc tout simplement pas possible d’assainir 
les joints en cas de fissures.

42.2.4 
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Système de jointoyage Alba®

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  
SN EN 12860, pour la pose et le spatulage des 
carreaux de plâtre massif Alba®, et pour le remplissage 
et l’égalisation des supports irréguliers. 
 

• Alba® AGK hydro PLUS comme colle plâtre 
hydrofuge selon la norme SN EN 12860, pour la 
pose et le spatulage des carreaux de plâtre massif 
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!

43.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

43.1
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43.1.1 
 
 
 
 
 
 
 

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.

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

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

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.

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’as-
semblage des rainures et crêtes, la colle devrait 
déborder sur toute la longueur pour assurer une 
adhérence suffisante.  

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

43.2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

43.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

Système de jointoyage Rigips® Vario 
(poudre) sans bande d’armature
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).

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

43.2

Le rabot à chanfreiner Rigips® Vario permet 
un biseautage parfait des bords transver-
saux. 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.
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Jointoiement des bords transversaux 

Remplissage des joints

43.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

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 transver-
saux. 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 longitudi-
naux et transversaux).



8 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 43 | Mise en oeuvre du spatulage système Alba® et Rigips® (poudre)

Jointoiement des bords longitudinaux Rigips® Vario 

Remplissage des joints

43.2.3 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le joint longitudinal fini après l’enduisage.

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

Il faut veiller à éviter la formation de bulles d’air dans les 
joints lors du remplissage.
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43.2.4 
 
 
 
 
 
 
 

Opération de finition 

Spatulage de finition

Ponçage 

Spatulage du matériel de fixation

À gauche:
Le traitement ultérieur avec la 
masse à jointoyer Rigips® Vario 
peut être appliqué une fois que 
le produit utilisé pour le rem-
plissage des joints a pris.

À droite:
Il faut contrôler la planéité, et 
les éventuelles bavures laissées 
par la spatule doivent être éli-
minées 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).

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

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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43.3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 

43.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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.

Procédé pour les bords biseautés 

Préparation

Jointoiement

43.3

Le fait de dépoussiérer assure une bonne adhérence!

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

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.

Laisser prendre la masse à jointoyer.
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! 

 
 

Mise en œuvre

 
Si la bande d’armature en fibres de verre Rigips® est 
recouverte d’une nouvelle couche de masse à join-
toyer 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.

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

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

Enrober Ia bande d’armature Rigips® sans jointoiement ulté-
rieur immédiat. Recouvrir les fixations de masse à jointoyer.
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Jointoiement des bords longitudinaux Vario 

Remplissage des joints

43.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ensuite, enduire les joints apprêtés.Combler les joints longitudinaux perpendiculairement 
au bord Vario avec la masse à jointoyer Rigips® Vario.
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43.3.3 
 
 
 
 
 
 
 

Opération de finition 

Spatulage de finition

Ponçage

Spatulage du matériel de fixation

À gauche:
Le spatulage de finition avec la 
masse à jointoyer Rigips® peut 
être appliqué une fois que le 
produit utilisé pour le remplis-
sage des joints a pris.

À droite:
Il faut contrôler la planéité, et 
les éventuelles balèvres laissées 
par la spatule doivent être éli-
minées 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).

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

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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Procédé pour les bords longitudinaux aplatis (AK) 

Jointoiement

43.3.4 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

Finition des joints

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 complète-
ment plats, la surface est prête pour l’étape suivante.

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’en-
duit de jointoiement a pris.
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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 perpendiculaire-
ment 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.

43.3.5 
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Types de joints mixtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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





NOTIZEN / NOTES / NOTE
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Toutes les informations de cette brochure s’adressent à des spécialistes 

qualifiés et sont basées sur les derniers développements de la technique. 

Elles ont été élaborées au mieux des connaissances, mais ne constituent  

aucune garantie. Rigips SA s’efforce continuellement de vous offrir les 

meilleures solutions possibles, c’est pourquoi nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications à ces informations, en fonction de l’évolution  

des techniques de production ou d’application. Les éventuelles illustra-

tions ne peuvent être considérées à elles seules comme instructions pour 

l’application des produits, sauf si c’est explicitement signalé. Ces données 

ne remplacent pas les planifications techniques spécialisées qui peuvent 

s’avérer nécessaires. Les travaux de tous les corps de métier doivent 

impérativement être exécutés selon les règles de l’art.

Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.

Veuillez prendre note du fait que nos conditions générales de vente,  

livraisons et paiements (CGV) en vigueur actuellement sont seules déter-

minantes dans nos relations d’affaires. Elles sont disponibles sur demande 

ou sur Internet à l’adresse www.rigips.ch.

L’entreprise Rigips SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite 

avec les solutions et systèmes Rigips et vous remercie de votre confiance.

Édition 04-2019
Tous droits réservés.

Données fournies sans garantie.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Suisse
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Spatulage système Rigips® ProMix 

Matériau et préparation  

Applications
Les spatulages systèmes Rigips® ProMix offrent une qualité et une consistance constamment 
élevées. Il n’est pas nécessaire de les remuer; ils sont utilisables directement depuis le bidon. 
La masse à jointoyer de finition est appropriée comme masse à jointoyer pour les plaques avec 
bords HRAK (Vario), bords HRK et bords AK, ainsi que pour les différents bords coupés. Toutes 
ces façons de bords peuvent être mises en œuvre avec le spatulage système Rigips® ProMix, en 
association avec la bande d’armature papier Rigips®.

Préparation du jointoyage

 

• Lors du remplissage des joints, toujours spatuler d’abord les joints transversaux.

• Appliquer la masse à jointoyer perpendiculairement au joint.

44.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

44.1

Le fait de dépoussiérer assure une bonne adhérence.

Le spatulage système Rigips® ProMix Spray Joint est 
une masse à jointoyer de finition pâteuse. Il est directe-
ment prêt à l’emploi et utilisable.

Sa consistance reste souple, ce qui permet d’assurer 
une mise en œuvre optimale.

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.
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44.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jointoiement des bords transversaux 

Pose de la bande d’armature

Combler les joints transversaux, puis laisser sécher.

Maintenant, poser avec précaution la bande d’armature 
papier Rigips®.

La pose de la bande d’armature papier Rigips® se fait 
avec application supplémentaire de produit.

Appliquer une épaisseur d’env. 1 mm de masse  
à jointoyer.
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44.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jointoiement des bords longitudinaux

Remplissage des joints

Ensuite, il s’agit de spatuler les joints apprêtés. 
Laisser sécher la masse à jointoyer.

Combler les joints longitudinaux perpendiculairement 
au bord des plaques avec le spatulage système  
Rigips® Promix.

Après séchage complet, appliquer environ 1 mm 
d’épaisseur de masse à jointoyer.

Poser une bande d’armature papier Rigips®.

Enfoncer la bande d’armature papier Rigips® dans la 
couche de masse à jointoyer préalablement appliquée, 
en veillant à ce que cela ne fasse pas de bulles.

Lisser immédiatement avec une couche de spatulage 
système Rigips® Promix.



7Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 44 | Mise en oeuvre du spatulage système Rigips® ProMix

Spatulage ultérieur 

Mise en œuvre

44.1.3 
 
 
 
 
 
 
 

... et les joints longitudinaux sont respatulés.

Le résultat: surface de cloison après le respatulage.

Une fois que la masse à jointoyer a suffisamment séché, 
les joints transversaux …

La faible couche de produit à appliquer montre le  
rendement du spatulage système Rigips® ProMix.
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Finition des joints et des surfaces 

Support

Le support doit être immobile, sans fissures, résistant et sec. Il doit également être exempt de poussière et 
de graisse, et ne doit pas être sali par des peintures inappropriées. La température de l’air, du support et 
du produit ne doit pas être inférieure à +5 °C afin d’assurer une qualité de mise en œuvre optimale. Selon le 
type de support, la quantité de produit nécessaire peut varier.

Contrôle et préparation

44.1.4 
 
 
 
 
 
 

Contrôler visuellement la qualité de l’exécution du remplissage des joints, ainsi que l’élimination des éventuelles bavures  
laissées par la spatule.

Prélever la masse à jointoyer prête à l’emploi directement depuis le bidon et la mettre en œuvre.

Plaque de plâtre  
revêtue de carton

Brique silico-calcaire Béton Béton cellulaire Crépi
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Traitement des surfaces 

Spatulage de la surface

44.1.5 
 
 
 
 
 
 
 

Le spatulage système Rigips® ProMix Spray Joint peut 
être tiré «à zéro» sans problème. L’excellente qualité de 
la surface est déjà perceptible pendant ce processus.

Contrôler encore une fois le résultat.

Pour la finition, appliquer un enduit de lissage sur  
le support.
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! 

 
 
 
 

Ponçage

Les masses à jointoyer du type A peuvent être appliquées sur celles du type B.
Mais les masses à jointoyer du type B ne doivent pas être appliquées sur celles du type A. 
Cela signifie que les masses à jointoyer à base de plâtre (poudre) ne doivent pas être utilisées 
sur des spatulages systèmes enrichis de matières synthétiques (Rigips® ProMix)!

Si la qualité de surface imposée ou la classe de qualité convenue l’exige, la masse à jointoyer devra encore être 
poncée (à la main ou à la machine) une fois qu’elle aura complètement séché.

Résultat parfait d’une surface absolument lisse se voit et se sent.
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Traitement de la surface à l’aide d’une machine

Le spatulage système Rigips® ProMix peut aussi être mis en œuvre à l’aide d’une machine, avec un vaporisateur 
approprié.

Placer le sac en film avec la masse à jointoyer de  
finition sur le cylindre à sacs et l’ouvrir. Vider complè- 
tement la masse à jointoyer dans le grand récipient  
de l’appareil.

Avec un enduit de surface, spatuler et lisser la masse  
à jointoyer fraîchement appliquée. Il faut la laisser  
complètement sécher.

Appliquer la masse à jointoyer de finition en mouve-
ments réguliers sur toute la surface de la paroi. La 
classe de qualité 4 (Q4) exige une application en  
deux couches.

Si nécessaire, poncer la surface à la machine avec  
un papier abrasif 120, ou à la main avec un papier 
abrasif 220.



12 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 44 | Mise en oeuvre du spatulage système Rigips® ProMix

S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

s 
/ 

V
e

rs
io

n
 1

.0
a

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse

Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch



www.rigips.ch

Fugentechnik und 
Oberflächen

Alba®Rigips®

Verarbeitungsrichtlinien | Teil 4

Alba®Rigips®

www.rigips.ch

Préparation,  
planification et  
qualités de surface

Cahier

41

Façonnage des joints –  
Notions de base et 
prévention des défauts

Cahier

42

Mise en œuvre du  
spatulage système  
Alba® et Rigips® (poudre)

Cahier

43

Mise en œuvre du  
spatulage système 
Rigips® ProMix

Cahier

44

Façonnage des joints – 
Plaques spéciales et 
plaques acoustiques 
Rigips®

Cahier

45

Séparation des éléments 
de construction,  
protection des angles  
et des arêtes

Cahier

46

Traitement  
de la surface  

Cahier

47

Directives de mise en œuvre | Partie 4

Technique  
de jointoiement  
et surfaces



Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre  
Alba® et Rigips®

La construction à sec au plus haut niveau

© Rigips AG/SA

 

Toutes les informations de cette brochure s’adressent à des spécialistes 

qualifiés et sont basées sur les derniers développements de la technique. 

Elles ont été élaborées au mieux des connaissances, mais ne constituent  

aucune garantie. Rigips SA s’efforce continuellement de vous offrir les 

meilleures solutions possibles, c’est pourquoi nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications à ces informations, en fonction de l’évolution  

des techniques de production ou d’application. Les éventuelles illustra-

tions ne peuvent être considérées à elles seules comme instructions pour 

l’application des produits, sauf si c’est explicitement signalé. Ces données 

ne remplacent pas les planifications techniques spécialisées qui peuvent 

s’avérer nécessaires. Les travaux de tous les corps de métier doivent 

impérativement être exécutés selon les règles de l’art.

Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.

Veuillez prendre note du fait que nos conditions générales de vente,  

livraisons et paiements (CGV) en vigueur actuellement sont seules déter-

minantes dans nos relations d’affaires. Elles sont disponibles sur demande 

ou sur Internet à l’adresse www.rigips.ch.

L’entreprise Rigips SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite 

avec les solutions et systèmes Rigips et vous remercie de votre confiance.

Édition 04-2019
Tous droits réservés.

Données fournies sans garantie.

Rigips SA, Gewerbepark, 

5506 Mägenwil, Suisse



3Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 45 | Façonnage des joints – Plaques spéciales et plaques acoustiques Rigips®

 Page 

45.1 Technique de spatulage des joints pour les plaques de plâtre fibrées Rigidur® H  

 45.1.1 Technique de spatulage des joints pour les bords vifs (SK)  4
 45.1.2 Technique de spatulage des joints pour les bords aplatis (AK)  5
 45.1.3 Variantes d’exécution  6

45.2 Technique de spatulage des joints pour les plaques anti-feu Rigips® Glasroc F  

 45.2.1 Technique de spatulage des joints pour les bords vifs (SK)  7
 45.2.2 Joints pour les bords vifs (SK)  8

45.3 Façonnage des joints des plaques pour salles humides Rigips® Aquaroc   

 45.3.0 Préparation et produit  9
 45.3.1 Façonnage des joints sur les parois  10
 45.3.2 Façonnage des joints au plafond  11
  

45.4 Façonnage des joints des plafonds acoustiques Rigiton® Ambiance  

 45.4.0 Préparation et produit  12
 45.4.1 Façonnage des joints de Rigiton® Ambiance  13
 45.4.2 Façonnage des joints de Rigiton® Ambiance Primeline  14

Façonnage des joints –  
Plaques spéciales et  
plaques acoustiques Rigips®

Sommaire Cahier 45



4 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 45 | Façonnage des joints – Plaques spéciales et plaques acoustiques Rigips®

Technique de spatulage des joints pour 
les plaques de plâtre fibrées Rigidur® H 

Technique de spatulage des joints pour les bords vifs (SK) 

Préparation et spatulage

 

Spatulage ultérieur

45.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.1

Après la pose, l’écart entre les plaques Rigidur® H est de 5 à 7 mm. 
Important: Dépoussiérer les bords des plaques. Ils doivent être  
humidifiés ou apprêtés 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.

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.

Remplir le joint avec la masse à jointoyer Rigips® Vario. 
Ensuite, laisser sécher.

Le résultat: un joint mastiqué entière-
ment rempli (depuis le haut), lisse  
et plat.
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45.1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Technique de spatulage des joints pour les bords aplatis (AK) 

Préparation et spatulage

 

Spatulage ultérieur

Les plaques Rigidur® H sont bien aboutées 
les unes aux autres au niveau des bords 
aplatis. Appliquer la masse à jointoyer  
Rigips® Vario et la spatuler à fleur de surface.

Pour obtenir une surface murale parfaite, respatuler 
avec la masse à jointoyer Rigips® Vario une fois que la 
première couche a bien pris .

Pour l’armature des joints, on peut utiliser la bande d’armature Rigips®. 
La bande d’armature papier Rigips® est posée juste après. La spatuler 
sans application supplémentaire de produit.

C’est ainsi que l’on obtient un résultat mural parfait.
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Variantes d’exécution 

Les joints pour Rigidur® H

La technique de collage des joints consiste à coller les 
bords des plaques avec la colle pour joints Rigidur®:

• L’interstice pour le joint fait moins de 1 mm.

• La colle doit remplir tout le joint.

• Enlever l’excédent de colle pour joints.

Avec la technique de collage des joints, le spatulage ultérieur des joints de plaques est réalisé avec la 
masse à jointoyer Rigips® Vario sans bande d’armature, si l’armature est assurée par le revêtement qui sera 
appliqué plus tard; par exemple un papier peint en fibre de verre.

Avec la technique de collage des joints, Rigips SA recommande de spatuler les joints de plaques avec la 
masse à jointoyer Rigips® Vario avec bande d’armature si des enduisages ultérieurs sont prévus; par exem-
ple des crépis structurés, des lissages Q2-Q4 à peindre ou un spatulage décoratif, etc.

Étapes de travail: voir sous 45.1.2 Spatulage ultérieur

45.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 

Fuge 1
Fugenbild mit Rigidur AK-Fuge –  
Rigidur Gitterbewehrungsstreifen 
und VARIO Fugenspachtel.

Fuge 2
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten  
in Spachtelfugentechnik mit 5 mm  
Fugenspalt und Verarbeitung mit 
VARIO Fugenspachtel.

Fuge 3
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten in 
Klebefugentechnik SK-Kanten auf 
Stoß stumpf verlegt und mit Rigidur  
Fugenkleber verklebt – Überspach-
telung der Fuge und Befestigungs-
mittel mit VARIO Fugenspachtel.

Bei der Klebefugentechnik werden die Plattenkanten mit Rigidur Fugenkleber verklebt. Der Fugenspalt beträgt weniger als 1 mm. Der Kleber muss die gesamte Fuge ausfüllen. Überschüssiger Fugenkleber wird abgestoßen. Die Nachspachtelung erfolgt dann mit dem VARIO Fugenspachtel.

Rigips-Information

67

Fuge 1
Fugenbild mit Rigidur AK-Fuge –  
Rigidur Gitterbewehrungsstreifen 
und VARIO Fugenspachtel.

Fuge 2
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten  
in Spachtelfugentechnik mit 5 mm  
Fugenspalt und Verarbeitung mit 
VARIO Fugenspachtel.

Fuge 3
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten in 
Klebefugentechnik SK-Kanten auf 
Stoß stumpf verlegt und mit Rigidur  
Fugenkleber verklebt – Überspach-
telung der Fuge und Befestigungs-
mittel mit VARIO Fugenspachtel.

Bei der Klebefugentechnik werden die Plattenkanten 
mit Rigidur Fugenkleber verklebt. Der Fugenspalt 
beträgt weniger als 1 mm. Der Kleber muss die 
gesamte Fuge ausfüllen. Überschüssiger Fugenkleber 
wird abgestoßen. Die Nachspachtelung erfolgt dann 
mit dem VARIO Fugenspachtel.
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Fuge 1
Fugenbild mit Rigidur AK-Fuge –  

Rigidur Gitterbewehrungsstreifen 

und VARIO Fugenspachtel.

Fuge 2
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten  

in Spachtelfugentechnik mit 5 mm  

Fugenspalt und Verarbeitung mit 

VARIO Fugenspachtel.

Fuge 3
Fugenbild mit Rigidur SK-Kanten in 

Klebefugentechnik SK-Kanten auf 

Stoß stumpf verlegt und mit Rigidur  

Fugenkleber verklebt – Überspach-

telung der Fuge und Befestigungs-

mittel mit VARIO Fugenspachtel.

Bei der Klebefugentechnik werden die Plattenkanten 

mit Rigidur Fugenkleber verklebt. Der Fugenspalt 

beträgt weniger als 1 mm. Der Kleber muss die 

gesamte Fuge ausfüllen. Überschüssiger Fugenkleber 

wird abgestoßen. Die Nachspachtelung erfolgt dann 

mit dem VARIO Fugenspachtel.

Rigips-Information

67

Joint avec Rigidur® AK, bande d’armature 
Rigips® et masse à jointoyer Rigips® Vario.

Le joint avec Rigidur® bords SK selon 
la technique de collage des joints, 
les bords SK bien aboutés au joint et 
collés avec la colle pour joints Rigidur®. 
Lissage supplémentaire du joint et du 
matériel de fixation avec la masse à 
jointoyer Rigips® Vario.

Le joint avec Rigidur® bords SK selon la 
technique de spatulage des joints, avec 
interstice de 5 mm pour le joint et mise 
en œuvre avec la masse à jointoyer 
Rigips® Vario.
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45.2.1 
 
 
 
 
 
 
  

Technique de spatulage des joints pour 
les plaques anti-feu Rigips® Glasroc F 

Technique de spatulage des joints pour les bords vifs (SK) 

Préparation
Les joints mastiqués de 5 mm pour plaques de plâtre Rigips® Glasroc F avec armature en non-tissé  
sont réalisés avec la masse à jointoyer Rigips® Vario et avec la Rigips® bande d’armature.

Exécution des joints

45.2

Après la pose, l’écart entre les plaques est d’environ  
5 mm.

Les joints sont comblés avec la masse à jointoyer Ri-
gips® Vario. Veiller à ce que l’adhérence avec les bords 
des plaques soit suffisante.

Les bords des plaques doivent être dépoussiérés  
et humidifiés, ou apprêtés avec la barrière neutre 
Rigips® Rikombi.

Ensuite, il s’agit de spatuler les joints apprêtés. Laisser 
sécher la masse à jointoyer.

Placer la bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
sur la masse à jointoyer. La bande d’armature en fibres 
de verre ne doit pas être recouverte à l’endroit du  
raccord entre les joints longitudinaux et transversaux.

Appliquer un lit d’enduit de 1 mm d’épaisseur environ 
avec la masse à jointoyer Rigips® Vario.
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45.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Joints pour les bords vifs (SK) 

Pose des joints avec bande d’armature en fibres de verre
Réaliser les joints avec la masse à jointoyer Rigips® Vario et la bande d’armature en fibres de verre  
Rigips® selon les étapes suivantes:

Bien abouter les plaques et les fixer les unes aux autres.

Placer la bande d’armature en fibres de verre Rigips® 
sur la masse à jointoyer. La bande d’armature en fibres 
de verre ne doit pas être recouverte à l’endroit du  
raccord entre les joints longitudinaux et transversaux.

Appliquer un lit d’enduit de 1 mm d’épaisseur environ 
avec la masse à jointoyer Rigips® Vario.

Respatuler une fois que la masse à jointoyer a prise.
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45.3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façonnage des joints des plaques 
pour salles humides Rigips® Aquaroc

Préparation et produit 

Masse à jointoyer de finition Rigips® Aquaroc ProMix
Le façonnage des joints des plaques de ciment Rigips® Aquaroc pour les salles humides et les 
salles d’eau est réalisé avec la masse à jointoyer de finition Rigips® Aquaroc ProMix Finish.

 

• Sur les parois, et éventuellement aux pla-
fonds, coller les plaques Rigips® Aquaroc 
avec la colle pour joints Rigips® Aquaroc PU.

• Avant le jointoiement et l’enduisage rapide 
permettant d’atteindre la classe de qualité 1, 
enlever la colle pour joints ayant durci.

45.3

La masse à jointoyer de finition pâteuse Rigips®  
Aquaroc ProMix Finish est directement prête à  
l’emploi et immédiatement utilisable.

Sa consistance reste souple et régulière, permettant 
une mise en œuvre optimale.
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45.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 

Façonnage des joints sur les parois 

Préparation et mise en œuvre

Toutes les têtes de vis doivent d’abord être fermées.

L’enduisage rapide de toute la surface au cours d’une 
opération ultérieure permettra d’atteindre la classe  
de qualité 3 (Q3).

Tous les raccords aux parties d’ouvrages attenantes 
doivent être exécutés avec un écart de 5 mm entre les 
plaques. Les joints doivent être remplis avec la masse  
à jointoyer Rigips® Aquaroc ProMix Finish. Une fois  
que la masse à jointoyer a durci, le surplus de bande 
d’étanchéité est détaché à fleur de surface.

Le résultat est un fond lisse.

Ensuite, les endroits des joints sont spatulés et la  
surface est rapidement enduite (Q2).

• Lors de chaque opération, il est possible 
d’appliquer une couche pouvant atteindre 
jusqu’à 1 mm d’épaisseur.

• Selon la qualité requise, un ponçage inter-
médiaire est recommandé.

• Rigips® Aquaroc Glass Veil doit impérative-
ment être noyé dans l’enduit lorsque les 
surfaces sont spatulées avec Rigips®  
Aquaroc ProMix Finish (parois et plafonds 
Q4 à l’intérieur). C’est la seule manière de 
pallier avec sûreté les éventuelles fissures 
capillaires sur la surface.

• Des indications détaillées se trouvent dans 
les recommandations de mise en œuvre 
spécifiques au système Rigips® Aquaroc.

ouver- 
ture:
5 mm
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ouver- 
ture:
5 mm

45.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

Façonnage des joints au plafond 

Préparation et mise en œuvre

Lors du montage sur plafond, poser les plaques  
Rigips® Aquaroc dans la couche d’adhérence avec  
un interstice de 5 mm de largeur.

Poser la bande d’armature de treillis en fibre de verre Rigips® Aquaroc FibaTape dans la masse à jointoyer  
Rigips® Aquaroc ProMix Finish. Une fois que la masse à jointoyer a suffisamment séché, respatuler.

Combler les joints avec la masse à jointoyer  
Rigips® Aquaroc ProMix.

ouverture: 
4 – 5 mm
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Façonnage des joints des plafonds 
acoustiques Rigiton® Ambiance 

Préparation et produit 

Préparation des plaques

Set pour le jointoyage Rigiton® 
Le joint mastiqué est mis en œuvre avec la masse à jointoyer Rigips® Vario et le set pour  
le jointoyage Rigiton® Fix.

À gauche:
Raboter légèrement les bords des 
plaques Rigiton® Ambiance au moyen 
d’une ponceuse à main, puis les ap-
prêter avec la barrière neutre Rigips® 
Rikombi sur tous les faces.

À droite:
Le montage des plaques est terminé, 
et les plaques sont alignées à l’aide de 
gabarits adaptés au type de perforation 
concerné. Après contrôle optique, elles 
sont vissées sur les rangées de perfora-
tion (rectiligne et diagonale).

45.4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.4

1 Pistolet d’application Rigiton® Fix

2 Tube à cartouches Rigiton® Fix

3 Brosse de nettoyage Rigiton® Fix

4 Pinceau de nettoyage Rigips®

5 Couvercle Rigiton® Fix

6 Piston réversible Rigiton® Fix

7 Buse à joint Rigiton® Fix

8 Spatule à manche Rigiton® Fix

9 Gabarits pour têtes de vis Rigips®

1

2

3

4

5 6 7

8 9
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42.2.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.4.1 
 
 
 
 
 
 

Préparation de la cartouche

Façonnage des joints de Rigiton® Ambiance 

Mise en œuvre avec le set pour le jointoyage Rigiton® Fix

Remplir complètement les joints. Un renflement doit se  
former sur la plaque.

Lisser les têtes de vis au moyen d’un gabarit pour têtes de vis 
Rigips®.

1. Pour commencer, insérer le piston 
réversible Rigiton® Fix dans le tube  
à cartouche.

4. Ensuite, visser la buse à joint Rigiton® 
Fix. Insérer le tube à cartouche dans le 
pistolet d’application Rigiton® Fix.

Après environ 30 minutes, éliminer 
prudemment la masse à jointoyer avec 
la spatule à manche Rigips®.

3. Placer le couvercle Rigiton® Fix sur le 
tube à cartouche pour le fermer.

Après environ 3 heures, finaliser en 
ponçant la zone des joints et les têtes 
de vis lissées, et préparer pour le traite-
ment ultérieur de la surface.

2. Verser rapidement la masse à jointoyer 
Rigips® Vario diluée dans la cartouche 
légèrement inclinée.

5./6. Lever légèrement le pistolet d’application Rigiton® Fix et appuyer sur la  
gâchette jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air dans la cartouche et que la masse à  
jointoyer Rigips® Vario sorte de la buse à joint en continu.

Ensuite, lisser les joints dans le sens 
contraire.
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45.4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façonnage des joints de Rigiton® Ambiance Primeline 

Préparation et mise en œuvre

Vérifier le plafond!
Égaliser les décalages de hauteur dans les zones de jonction 
des plaques au moyen de vis pour plaques perforées. Le cas 
échéant, réparer les irrégularités de surface ou les dégâts sur 
le carton.

Éliminer les éventuels débordements du carton vers les 
joints au moyen d’une grille à poncer grossière que l’on 
passe le long des joints.

Humidifier légèrement la zone des joints en passant une 
éponge le long des joints.

Fixer le ruban Primeline Strip avec le côté brillant au milieu 
du joint de plaque humidifié et presser avec le pouce jusqu’à 
ce que les deux côtés du ruban Primeline Strip soient entiè-
rement en contact avec la plaque perforée.

Tremper le rouleau en laine d’agneau dans la colle liquide et 
pouis repasser l'éponge sur le strip de haut en bas. Recouvrir  
généreusement de colle liquide la zone des joints préalable-
ment garnie du ruban Primeline Strip. Ne pas exercer une 
pression trop forte sur le rouleau en laine d’agneau. La struc-
ture laissée par le passage du rouleau doit être bien visible.

Mettre à profit le temps de séchage des joints pour spatuler 
les têtes de vis avec système de masse à jointoyer Rigips® 
Vario.

Une fois que le spatulage des têtes de vis a séché, passer 
délicatement la grille à poncer le long des joints pour égaliser 
légèrement la structure laissée par le passage du rouleau en 
laine d’agneau. Éviter les mouvements de va-et-vient.
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Nous ne pouvons exclure totalement la présence de fautes d’impression.  

Les documents les plus récents de ces directives de mise en œuvre se 

trouvent sur Internet, à l’adresse www.rigips.ch.
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Raccords

Introduction 

Raccords typiques
Les raccords typiques entre les surfaces réalisées en plaques de plâtre et les éléments de constructions  
attenants sont souvent des zones problématiques. En effet, les raccords assemblent des matériaux de 
construction différents, avec des comportements spécifiques en matière de physique du bâtiment – notam-
ment variation des dimensions, déformations, flexions, etc. La prévention des fissures nécessite une sépara-
tion de ces éléments de construction et matériaux qui doit être conséquente et réalisée au préalable.

Raccords d’angle 

Raccords d’angles rentrants, bords longitudinaux  
aboutés sans espace
Dans les angles intérieurs, les plaques Rigips® à bord Vario cartonné 
sont aboutées sans laisser d’espace. Le jointoiement nécessite une 
bande d’armature Rigips® le long de l’un des côtés de l’angle, le 
bord de la bande s’appuyant sur l’autre côté de l’angle (prévention 
des fissures) ou des raccords proposés par l’assortiment de Rigips 
(par ex. bande d’étanchéité Rigips® Fix).

Raccords d’angles entre plaques ayant été coupées
Dans les angles intérieurs, il convient de laisser un interstice d’en-
viron 5 mm entre les plaques Rigips® à bords coupés et l’élément 
de construction attenant. Le jointoiement nécessite une bande 
d’armature Rigips® le long de l’un des côtés de l’angle, le bord de 
la bande s’appuyant sur l’autre côté de l’angle (prévention des 
fissures) ou des raccords proposés dans l’assortiment de Rigips 
(par ex. bande d’étanchéité Rigips® Fix).

Raccords d’angles sur crépi etc.
Avant de procéder au jointoiement des raccords du bord de la 
paroi en plaque avec le crépi, le béton ou autre, coller un raccord 
proposé dans l’assortiment de Rigips (par ex. bande d’étanchéité 
Rigips® Fix). Il permettra d’obtenir une ligne de séparation claire 
entre les différents matériaux. La partie visible du ruban adhésif 
sera enlevée après le jointoiement.

46.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.1
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Exemple de raccord avec la bande d’étanchéité Rigips® Fix

La bande d’étanchéité Rigips® Fix est collée à la partie 
d’ouvrage à raccorder, juste à côté du profilé CW déjà 
en place. Il faut alors veiller à bien appliquer la bande 
autocollante le long du profilé.

Les plaques de plâtre Rigips® doivent bien s’appuyer 
contre la bande d’étanchéité. S’il y a un interstice pour  
le joint, alors le joint doit être biseauté et rempli de 
spatulage système.

 
 

Éliminer les éventuelles bavures laissées par la spatule 
une fois que la masse à jointoyer a durci. Si l’interstice 
pour le joint fait plus de 5 mm, il faut spatuler une bande 
d’armature Rigips®.

Si un bout de bande d’étanchéité Rigips® Fix dépasse,  
il faut le couper à fleur de surface.

Utiliser la bande d’étanchéité Rigips® Fix de la manière suivante:  

• Pour le raccord entre les surfaces réalisées en plaques de plâtre et les éléments de construction massifs.

• Pour la séparation entre les surfaces de crépi au lieu d’un trait de truelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
! 
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Protection des angles et des arêtes 

Produits 

Profilés de protection RiEdge® 
Rigips propose des profilés d’angle traditionnels, mais également un assortiment innovant de profilés de pro-
tection d’angle et baguettes de finition RiEdge®. Les produits RiEdge® permettent de poser quatre à cinq fois 
plus de mètres pendant le même laps de temps. Dotés d’une mince âme en polymère, ces profilés garantissent 
des bords vifs exacts et extrêmement robustes. Le long travail de spatulage et d’égalisation devient superflu.

Mise en œuvre des profilés de protection RiEdge® 

Mesurer, couper, revêtir
Les profilés de protection d’angle RiEdge® peuvent être coupés 
facilement à la longueur nécessaire au moyen de cisailles. Dans le 
cas des types RiEdge® Flexible Corner et Stick Corner, le support 
ou le profilé est revêtu d’une mince couche de Rigips® ProMix Spray 
Joint ou de Rigips® Rifino PLUS. Ensuite, il est immédiatement 
possible de continuer la mise en œuvre avec la bande.

Poser un profilé et l’adapter
Les profilés RiEdge® Flexible Corner disposent d’une battue 
flexible, qui peut être adaptée à n’importe quelle ouverture d’angle. 
Les profilés RiEdge® Stick Corner sont équipés de brides préala-
blement perforées. Ils peuvent ainsi être fixés sans problème aux 
arrondis convexes et concaves de rayons différents.

Fixer le profilé en appuyant avec le rouleau
Il existe différents rouleaux pratiques pour fixer les profilés dans les 
angles rentrants et sortants avec des ouvertures d’angles différentes, 
ou pour les structures cintrées. Ces rouleaux permettent d’exercer 
une pression uniforme suffisante sans qu’il n’y ait besoin de mettre 
beaucoup de force. Les restes de spatulage sont ainsi compressés 
vers l’extérieur et peuvent tout simplement être éliminés.

Terminer
Les arêtes, qui sont maintenant protégées, peuvent être spatulées une 
fois que le produit utilisé a pris. Pour cela, il est recommandé d’utiliser 
la masse à jointoyer Rigips® Rifino PLUS ou ProMix Spray Joint. Si 
nécessaire, les angles et les arêtes doivent ensuite être poncés. 

46.2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.2
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Mise en œuvre de RiEdge® AquaBead 90° et AquaBead L-Trim 

Mesurer, couper, vaporiser avec de l’eau
Les profilés de protection RiEdge® AquaBead 90° et AquaBead 
L-Trim sont déjà recouverts d’une colle à base d’amidon. Après la 
découpe au moyen de cisailles, gicler régulièrement la baguette au 
moyen d’un flacon pulvérisateur rempli d’eau du robinet. Il ne faut 
en aucun cas utiliser une éponge ou pinceau pour humidifier, car 
elle essuierait aussi la colle.

Placer le profilé sur l’arête
Après un bref temps d’activation de la colle (15 à 30 secondes),  
la baguette est prête à l’emploi. Si la colle tire des fils lors du test 
du doigt (toucher avec le doigt et le retirer), le profilé peut être 
placé au milieu de l’angle à 90°. Si la colle avait déjà séché, il serait 
possible de l’activer à nouveau en l’humidifiant avec de l’eau. Pour 
les longs couloirs ou les cloisons de séparation intérieures de hau-
teur importante, il est recommandé de tracer une ligne de conduite 
pour s’orienter.
 

Fixer en pressant avec le rouleau
Après avoir vérifié si les ailes latérales sont bien plates, le profilé de 
protection d’angle peut être fixé par une pression régulière exercée 
à la main. C’est plus simple et plus sûr avec le rouleau «90out».

Spatulage
Les profilés de protection RiEdge® AquaBead 90° et AquaBead 
L-Trim sont prêts à être spatulés après env. 20 minutes d’attente 
seulement. Simplement enduire la baguette de spatulage système, 
et laisser le produit prendre. Ensuite, si nécessaire, poncer la 
surface.

46.2.2 
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Supports

Préparation 

Conditions de base
• L’entrepreneur qui exécute le revêtement final doit contrôler le support et l’utilisation des matériaux 

adéquats.

• Il faut attendre que le matériau de jointoyage ait complètement séché et qu’une couche de fond ait été 
appliquée sur toute la surface avant de poser les revêtements de surface .

• Après le tapissage, il faut veiller à assurer un bon séchage. Les normes EN concernant les travaux de 
peinture et de tapissage ainsi que la pose des plaques doivent également être respectées.

Prétraitement
• Éliminer les éclaboussures de mortier ou autres bavures laissées 

par la spatule sur la surface des plaques. Les surfaces spatulées 
doivent être sèches, et le cas échéant, il peut être nécessaire de 
poncer pour supprimer les bavures.

• En ponçant, il faut veiller à ne pas gratter le carton à côté des 
points spatulés.

• Dans le cas des peintures qui posent des exigences particulières 
en matière de nature du support, il est recommandé d’appliquer 
un lissage supplémentaire à pleine surface.

Couche de fond 

Application et conformité
• Il faut appliquer une couche de fond sur les plaques Rigips® 

spatulées.

• La couche de fond permet d’égaliser les différents comporte-
ments à l’absorption des surfaces non traitées, cartonnées  
et lissées.

• Il faut laisser la couche de fond sécher avant de poursuivre le 
traitement de la surface.

• Pour les surfaces murales exposées à l’humidité (par ex. douches), 
il est recommandé d’appliquer une étanchéité de surface flexible 
ou une mince couche d’étanchéité couvrant toute la surface avec  
la colle pour carreaux qui sera utilisée plus tard.

47.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.1
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Surfaces

Peintures 

Application et conformité
• Pour la peinture, toutes les couleurs standard 

conviennent, par ex. les peintures à la colle, les 
peintures et laques à la dispersion, les peintures  
à l’huile, à la résine alkyde, à la résine polymère,  
à la résine polyuréthane, à la résine époxy.

• Les peintures au silicone ne peuvent être appli-
quées que sur une couche de fond appropriée.

• Les peintures à base minérale, telles que les 
peintures à la chaux, au verre soluble et au silicate 
(aussi appelée peinture aux silicates pure) sont 
inadaptées. La laque nitro combinée n’est pas non 
plus adaptée.

• Pour les laquages (prévoir un parement à deux 
couches!) etc., le jointoyage doit toujours être 
réalisé avec des bandes d’armature.

• Les peintures au silicate enrichies de dispersion 
(peintures au silicate organique et dispersion au 
silicate) ne doivent être utilisées que si le fabricant 
en garantit expressément la conformité et fournit  
 

 
les directives exactes de l’application. Lorsque  
ces peintures doivent satisfaire à des exigences 
précises (par ex. stabilité au lavage selon DIN EN 
ISO 11998), ces dernières doivent être formelle-
ment garanties. 

Papiers peints 

Application et conformité
• Tous les papiers peints courants sur le marché 

peuvent être utilisés.

• La couche de fond permet d’éviter que le carton 
des plaques ne soit endommagé par le décolle-
ment du papier peint si celui-ci devait être 
renouvelé ultérieurement.

• L’application d’un support de changement pour 
les papiers peints permet d’enlever à sec le papier 
peint des plaques, sans qu’il ne soit nécessaire de 
l’humidifier, en cas de travaux de rénovation.

• Utiliser uniquement des colles en cellulose de 
méthyle et/ou une résine synthétique adéquate.  
Il est recommandé de tester la compatibilité des 
colles avec les enduits appliqués. 

• Pour les revêtements à grande tension, par ex. 
feuilles métalliques, il faut prévoir un parement  
à deux couches.

47.2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.2
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Enduits 

Conditions préalables
Les enduits de surface, enduits de plâtre Rigips®, 
enduits décoratifs minéraux ou à liant synthétique 
avec un certificat de conformité du fabricant 
peuvent être appliqués sur les plaques Rigips®.  

Produits de spatulage des surfaces
• Sans couche de fond avant l’application!

Enduits de plâtre
Les joints des plaques Rigips® doivent toujours être exécutés avec une bande d’armature.

• Constructions à parement simple:  
Couche de fond avec la barrière neutre Rigips® 
Rikombi. Pour les enduits de plâtre Rigips® d’une 
épaisseur de couche moyenne de 10 mm, il faut 
poser un treillis d’armature sur toute la surface 
dans le tiers supérieur de l’enduit. La mise en 
œuvre se fait frais sur frais. Les raccords à la 
construction massive doivent être dégagés  
(trait de truelle).

• Constructions à parement double:  
Couche de fond avec la barrière neutre Rigips® 
Rikombi. L’exécution se fait comme pour les 
constructions à parement simple, mais il est 
possible de renoncer à l’armature sur toute  
la surface.  
 
 

Enduits décoratifs
Couche de fond conformément aux instructions du fabricant. Nous recommandons de contrôler la  
compatibilité des enduits avec les masses à jointoyer en faisant un test sur la surface.

Les surfaces ne doivent être revêtues que lorsqu’il n’y a plus de risque de variation des longueurs  
causée par la fluctuation des températures ou de l’humidité. Veiller à assurer une aération suffisante  
des locaux pour permettre un séchage le plus rapide possible.

47.2.2 
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Carreaux

Application et conformité
Les surfaces de cloisons dans les salles humides 
et les salles d’eau sont en grande partie revêtues 
de matériaux céramiques. Différents types de 
carreaux, plaques, mosaïques et plaques en grès 
cérame selon EN 14411, aux formats très divers, 
peuvent être utilisés.

Les plaques imprégnées Rigips®, Rigips® Glasroc H 
et Rigips® Aquaroc constituent un excellent support 
pour les revêtements cités. Les brochures spéci-
fiques aux systèmes ainsi que les recommandations 
de mise en œuvre fournissent des indications pour 
la mise en œuvre.

Par nature, les carreaux en pierre naturelle présentent de multiples facettes. Par conséquent, chaque  
cas particulier nécessite un examen attentif, surtout en raison de l’épaisseur et du poids des matériaux.

Pose de carrelage sur plaques Rigips® imprégnées
Les cloisons de séparation et de puits d’installations avec revêtement céramique et entraxe des montants 
de 625 mm nécessitent un parement double en plaques Rigips® RBI imprégnées de 12.5 mm. Une autre 
possibilité consiste à réaliser le parement comme un parement simple en Rigips® RBI de 20 mm ou 25 mm. 
Dans la pratique, un carrelage d’un poids atteignant jusqu’à 25 kg/m2 s’est avéré non critique pour des 
cloisons de séparation ou doublages fixés appropriés au carrelage. Il est recommandé de limiter le poids du 
carrelage à 15 kg/m2 s’il est prévu de poser des revêtements céramiques sur des doublages (autoportants 
ou ajoutés) ou sur un enduit à sec. La pose sur des plaques Rigips® imprégnées doit se faire en une couche 
mince, avec une couche de colle continue.

47.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 
 



8 Rigips® Alba®

Directives de mise en œuvre | Cahier 47 | Traitement de la surface

S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

s 
/ 

V
e

rs
io

n
 1

.0
a

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse

Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch


	Conditions sur le chantier
	Introduction
	Conditions climatiques sur le chantier
	Exigences relatives aux fonds  

	Responsabilités
	Obligations du maître d’ouvrage
	Obligations de l’entrepreneur

	Stockage et transport
	Stockage et transport des plaques


