
STARprotect R’
La plaque de plâtre RévolutionnR’



LA 
POLYVALENCE
D’UNE PLAQUE 

PARFAITE !
6 CARACTÉRISTIQUES RÉUNIES EN UNE SEULE PLAQUE, 
UNE PERFORMANCE INCROYABLE !
Vous étiez déjà séduits par la STARprotect ? Attendez 
de découvrir la plaque STARprotect R’. Encore plus 
polyvalente, la nouvelle génération de plaque STARprotect R’ 
est la réponse à tous vos besoins ! À la fois résistante au 
feu, à l’eau, aux chocs et aux charges, elle offre également 
d’excellentes performances acoustiques tout en améliorant 
la qualité de l’air des bâtiments. 

La STARprotect R’ est la plaque la plus polyvalente 
du marché. Adoptez-là et offrez-vous la garantie 
d’avoir toujours la bonne plaque au bon endroit !



DOMAINES 
D’APPLICATIONS
En construction neuve ou en rénovation, 
la STARprotect R’ s’applique sur les 
systèmes à ossatures métalliques ou 
bois, en plafonds, cloisons, contre-
cloisons et gaines techniques.

Elle convient également pour les pièces 
nécessitant des plaques hydrofuges 
(WATERprotect).
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DÉCOUPE FACILE
avec scie égoïne ou cutter

Protection contre L’HUMIDITÉ

Protection INCENDIE

Protection ACOUSTIQUE

Résistance aux CHOCS

Résistance à L’ARRACHEMENT

Amélioration de la  
QUALITÉ DE L’AIR



LE SAVIEZ-VOUS ?
Les locaux EB+ privatifs sont à traiter avec des 
plaques de type H1. Le traitement des joints avec 
l’ISOhydro permet l’application du carrelage directement 
sur la plaque sans sous couche d’étanchéité.

Jusqu’à 
90 mn* de 
résistance 
au feu

6 fois plus résistante 
à l’humidité qu’une 
plaque de plâtre 
standard.

PROTECTION
CONTRE L’HUMIDITÉ
Le cœur et le revêtement papier cartonné de la plaque STARprotect R’ 
sont traités avec un produit hydrofuge, ce qui lui confère des qualités 
spécifiques pour lutter contre les nombreux dégâts que peuvent causer 
l’humidité. 

• Reprise d’eau par immersion inférieure à 5% (H1)
•  Admise pour les locaux EB+ privatifs (locaux humides à usage 

privatif / forte hygrométrie)
•  Conçue spécialement pour les espaces humides tels que les 

douches, cuisines, salles de bain à usage privé ou public ainsi que 
dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderies... (voir 
classification des locaux humides : cahier du CSTB 3567).

PROTECTION
INCENDIE

90
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*  dans le cas d’une cloison Isolava 98/48 avec 
2 BA13 STARprotect R’ conformément à nos PV 
d’essais.



LE SAVIEZ-VOUS ?
 Il ne faut pas confondre la 
réaction au feu et la résistance 
au feu :

>  La réaction au feu est la 
capacité du matériau à se 
comporter face au feu et à sa 
capacité à le propager.

>    La résistance au feu est 
le temps pendant lequel le 
système mis en œuvre joue le 
rôle qui lui est dévolu. Elle est 
donnée en temps : heure ou 
minute.

?

c’est le minimum de gain acoustique 
en dB pour une cloison STARprotect 
R’ comparé à un même ouvrage 
en plaque BA13 standard.

Le noyau de la STARprotect R’ est composé de 
fibres de verre et de vermiculite, ce qui lui confère 
de grandes propriétés de résistance au feu, dès lors 
où elle est associée à un système avec ossatures en 
cloisons, contre-cloisons et plafonds. 

• Réaction au feu : A2-s1, d0
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PROTECTION
ACOUSTIQUE
Le cœur de la plaque STARprotect R’ est constitué d’une structure 
cristalline de gypse amortissante. Cette composition lui octroie de très 
bonnes performances acoustiques en comparaison à un même ouvrage 
réalisé avec de la plaque de plâtre standard. 

•  Gain d’affaiblissement acoustiqueavec BA 13 STARprotect R’ 
Exemples : Easy Metal D 72/48 
Rw = 44 dB avec STARprotect R’+ isolant 
Rw = 39 dB avec BA 13 standard + isolant

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des études démontrent qu’un environnement 
de travail qualifié de bruyant par les 
employés, entraîne une perte de 
productivité de l’ordre de 15%.

?



2 fois plus 
résistante à la 
charge qu’une 
plaque standard2

Plaque de plâtre BA13 
ultra-résistante aux 
agressions des chocs 
journaliers

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sa caractéristique de THD lui confère 
également des performances mécaniques 
importantes permettant d’augmenter la 
hauteur de cloisons (voir page 9).

?
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RÉSISTANCE AUX
CHOCS
Dotée d’une dureté superficielle liée à la densification de son cœur de 
plaque, la STARprotect R’ possède donc des capacités exceptionnelles 
à résister aux chocs et aux agressions journalières. Elle est parfaitement 
adaptée aux cloisons exposées aux passages très fréquentés. 
Exemples: couloirs d’établissements scolaires, couloirs d’hôpitaux, 
d’hôtels...

•  Plaque THD (très haute dureté)
•  Empreinte inférieure ou égale à 15 mm

RÉSISTANCE À
L’ARRACHEMENT



80
c’est le pourcentage de 
destruction des polluants 
tels que les COV et 
formaldéhydes présents 
dans nos intérieurs.

Cette plaque est capable de supporter d’importantes 
charges. Les ouvrages qui sont soumis à ces 
sollicitations trouvent dans la STARprotect R’ la 
garantie d’avoir une réponse adaptée à leurs 
besoins

•  Jusqu’à 2 fois plus de charge par cheville 
mise en œuvre dans le respect du bon usage 
du système de fixation : support + cheville 
adéquate.

AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE L’AIR
La Starprotect R’ est spécialement conçue pour le 
traitement de l’air ; elle réduit en permanence près de 80 
% des COV* et notamment les formaldéhydes** qui sont 
présents dans notre environnement.
Nous passons 85% de notre temps dans un environnement 
clos, dont une majorité dans notre habitat, locaux de 
travail, établissements recevant du public ou même dans 
les moyens de transport. Dans ces différents lieux, nous 
sommes exposés à de nombreux polluants et ceux-ci 
peuvent avoir un effet néfaste sur la santé.
Depuis plusieurs années, la qualité de l’air fait partie de 
nos préoccupations. Elle représente aujourd’hui un enjeu 
majeur de santé publique. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis août 2015, le Ministère de la Transition 
Écologique a mis en place un dispositif 
réglementaire de surveillance de la qualité de 
l’air dans les établissements recevant du public.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le choix de la cheville reste primordial 
dans l’optimisation de la charge 
supportée et de la performance 
attendue. 

?

?

* COV : composé organique volatil.

**  Formaldéhyde : subtance retrouvée dans différentes sources produits 
ménagers, détergents, peintures, ameublements...



SYSTÈME & ACCESSOIRES

STARprotect R’
La plaque de plâtre «6 en 1» qui rassemble les 6 caractéristiques des 
plaques spéciales.

Vis STARprotect
Vis spécialement conçue pour le vissage des plaques de plâtre 
STARprotect, Haute Dureté...

PROFILÉS ET ACCESSOIRES
Gamme de profilés métalliques Isolava (montants, rails, lisse clip, 
fourrure et cornière) ainsi que d’accessoires (suspentes, éclisse, 
connecteur en croix…).

BANDES À JOINTS ET BAGUETTE D’ANGLE
Bandes à joints et baguette d’angle utilisées pour le renforcement et la 
finition des joints des plaques de plâtre Isolava.

ISOHYDRO
Enduit pour le jointoiement, le collage des bandes et la finition des 
plaques de plâtre H1 avec bandes à joints papier normalisées.

ENDUITS POUDRE ET PAE
Gamme d’enduits poudre (ISOPR2H, 
ISOPR4H, ISOPR8H, ISOSN24H 
et ISOPRATIK) et prêt à l’emploi 
(ISOREADY, ISOLIGHT  
et ISOFINISH).



LA STARPROTECT R’ EN 600, 
LARGEMENT PLUS ADAPTÉE 
À TOUS VOS CHANTIERS

LARGEMENT :
PLUS LÉGÈRE.
PLUS MANIABLE.
PLUS TRANSPORTABLE.
La STARprotect R’ en 600 mm de large possède toutes les 
qualités pour la réussite de vos chantiers en neuf, en rénovation 
ou en réhabilitation.
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