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6 étapes clés pour la mise en oeuvre des plafonds en plaques
de plâtre Isolava.
Avec Isolava, tout va vous sembler plus simple !
Les plafonds en plaques de plâtre se composent d’une ossature métallique, associée à un ou
plusieurs parements.
Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de chantiers ainsi qu’une gamme
complète d’accessoires et de produits de finition.

PLAFOND STANDARD SOUS PLANCHER BOIS

1
Traçage de l’implantation
Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte
de l’épaisseur totale du système (= plaque de plâtre +
profilé + suspente).
Tracez l’emplacement du profilé de rive (lisse clip ou
cornière) à l’aide d’un laser ou d’un cordeau.
600 mm
maxi

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum
à l’aide de vis adaptées au support.

2
Fixation des suspentes
Tracez ensuite l’emplacement des suspentes à l’aide
d’un laser ou d’un cordeau.
Fixez-les à l’aide de vis en respectant les entraxes.

1200 mm
maxi

600 mm
maxi

Entraxe maxi entre suspentes sur la même
poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes =1200 mm.

Rappel DTU 25-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période
très humide (hygrométrie supérieure à 80% HR), ou
lorsque les conditions ne permettent pas de maitriser
le taux d’humidité intérieur des locaux, l’entraxe des
ossatures est ramenée à 500 mm afin de limiter les
déformations des plaques de plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de
relever la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.
Voir La Solution Plafond en plaques PLANeasy4 :
étape 7

3
Mise en place des fourrures
Placez et clipsez les fourrures sur les suspentes.
Effectuez la jonction entre deux fourrures à l’aide
de l’éclisse de raccord Isolava.

4
Pose des plaques de plâtre
Les plaques de plâtre sont posées perpendiculairement à l’ossature métallique. Vissez les plaques à
l’aide de vis auto perceuses Isolava. La fixation des
vis ont un pas maximum de 300 mm.
Pour la fixation des plaques, la longueur des
vis = épaisseur des parements + 10 mm.
Les découpes de plaques s’effectuent soit au cutter
soit à la scie égoïne.

5
Isolant et gaines électriques
La pose de l’isolant, ainsi que les gaines électriques
ou équipements techniques s’effectuent avant le
vissage des plaques de plâtre Isolava.

6
Plafond avant réalisation des joints.
Pour le traitement des joints, appliquez la bande papier
et les enduits Isolava.
Passez de l’enduit sur les têtes de vis.
A l’aide d’un couteau américain de 15cm, enduisez
l’aminci entre les plaques et placez la bande à joints
dans l’axe du joint. Appliquer la première couche
d’enduits dans les joints longitudinaux.
Effectuez ensuite les joints transversaux.

7
Solution Plafond en plaques
PLANeasy4 (4BA)
Pour la réalisation de surfaces d’une planéité parfaite,
utilisez notre plaque de plâtre quatre bords amincis :
PLANeasy4
Avantages :
Finition de qualité supérieure,
Economie d’enduit.

.
.

PLAFOND STANDARD SOUS SUPPORTS BÉTON
Plafond sous dalle béton
ou béton cellulaire
Pour la fixation de l’ossature métallique sous dalle
béton ou béton cellulaire, utilisez les chevilles et les
suspensions appropriées.

Plafond sous hourdis béton
Pour la fixation de l’ossature métallique sous hourdis
béton, utilisez les suspentes hourdis. Les suspentes
doivent être serrées entre le hourdis béton et la
poutrelle. Celles-ci assurent la liaison entre le support
et l’ossature métallique.
Pour toute information technique, nous consulter à :

techniques@isolava.be

SOLUTION PLAFOND FEU : PLAFOND EASY MÉTAL « RF »
Solution Plafond FEU :
Plafond Easy Métal « RF »
Notre système, certifié RF, évite la pose de
languettes et couvre-joints sous les ossatures.
1 Après le traçage de l’implantation (comme décrite dans

l’étape 1), tracez l’emplacement des suspensions à l’aide
d’un laser ou d’un cordeau, en respectant les entraxes
et les portées.

2 Fixez la suspension (=attache + tige filetée + cavalier F47)
à l’aide de vis adaptées.

3 Placez et clipsez les fourrures F47.
4 Sur ces fourrures, placez et clipsez les connecteurs RF

Détail Connecteur en croix

ENTRAXE

en respectant les entraxes en fonction de la performance
à atteindre.

TYPE

ENTRAXE

OSSATURE

F47 (mm)

F47

1200

400

1200

F47

1200

300

600

CONNECTEUR
RF (mm)

PORTÉE
(mm)

PAREMENT

ISOLATION

1 BA 15

LR*

Fireprotect

45 mm

3 BA 15

LR*

Fireprotect

45 mm

PERFORMANCE

PLÉNUM
(mm)

REI 60

300

REI 120

300

* Laine de Roche

5 Placez et clipsez les entretoises préalablement
découpées sur ces connecteurs RF.

6 Placez et vissez la ou les plaques FIREprotect en respectant
le montage décrit dans le PV.

7 Pour toute information technique, nous consulter à :
techniques@isolava.be

Venez consulter la vidéo du montage ainsi que
les fiches systèmes sur notre site internet :
www.isolava.fr

QUANTITATIFS MOYENS AU M² POUR LA RÉALISATION DE VOS PLAFONDS
Matériaux nécessaires pour 1m² de plafond Easy Métal STD sous charpente bois
3

6

4

32

1

5

QUANTITÉS

UNITÉ

1 Plaque de plâtre Isolava BA 13

PRODUITS

1,05

m2

2 Fourrure F47

2,00

m

3 Suspente F47*

1,80

pièces

4 Bande à joints

1,40

m

5 Enduit pour joints PR / SN

0,35

kg

5 ou Enduit pour joints prêt à l’emploi

0,50

kg

12

pièces

1,05

m2

6 Vis auto-perceuses 25 mm
Isolation (option)

* Sous plancher béton, utilisez les suspensions appropriées (même quantitatif )
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Matériaux nécessaires pour 1m² de plafond Easy Métal RF sous charpente bois*
4
2

10

6

3

5

9

PRODUITS

1

8

7

QUANTITÉS / TYPE DE PLAFOND

UNITÉ

1 BA 15 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 400 mm

3 BA 15 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 300 mm

1 Plaque de plâtre FIREprotect BA 15

1,05

3,15

2 Fo urrure F47

1,00

1,00

m

3 Entreto ise **

2,30

3,00

pièces

m²

4 Co nnecteur RF

2,30

3,00

pièces

5 Eclisse de racco rd

0,20

0,20

pièces

6 Suspension (portée 1200 mm)

0,90

-

pièces

6 Suspension (portée 600 mm)

-

1,70

pièces

7 Bande à joints

1,60

1,60

m

8 Enduit pour joints PR / SN

0,35

0,35

kg

8 Ou Enduit pour joints prêt à l'emplo i

0,50

0,50

kg

9 Vis A uto fo reuse 35 mm

26

22

pièces

9 Vis A uto fo reuse 45 mm

-

22

pièces

9 Vis A uto fo reuse 55 mm

-

44

pièces

1,05

1,05

m²

10 Iso lant
* 1 p i è c e :=base
1 1 5 3 100
m m m² pour une pièce rectangulaire
* estimatif
** 1 entretoise = 1,153 ml
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