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SYSTÈME DE CHAPE SÈCHE FERMACELL™

01 Système de chape sèche fermacell™
Avec les plaques de sol fermacell®, vous avez la possibilité de créer des chapes de haute
qualité. Celles-ci sont adaptées pour divers domaines d’utilisations et permettent de créer
des structures plus légères que les chapes traditionnelles. La pose est effectuée rapidement, sans apport d’humidité dans le chantier (pas de perte de temps).

·	Eléments

maniables
·	Mise en œuvre effectuée
par une seule personne
·	Pose simple
·	Pose rapide
·	Rapidement accessible
pour y poser les
revêtements finaux
·	Résiste aux roulettes des
chaises de bureau

·	Travaux

d’égalisation et de
compensation des niveaux
facilités

·	Ne

surcharge pas le
plancher
·	Offre un concept global
·	Excellente protection
contre le feu
·	Améliore l’isolation
acoustique

Vos avantages avec fermacell® en un coup d’oeil
Vous pouvez visionner la vidéo avec les avantages sur :
www.fermacell.ch/chape-seche

·	Isolation

thermique
performante

·	Dispose

de tests en
Biologie du bâtiment
·	Adapté aux locaux
humides privatifs
·	Adapté aux systèmes de
chauffages au sol
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1.1 Aperçu des différents systèmes de chapes sèches
Plaque de sol fermacell®
Composée de 2 plaques fibres-gypse, avec ou sans isolant contrecollé,
permet de réaliser une chape sèche

Plaque fermacell® Powerpanel TE
Composée de 2 plaques ciment, sans isolant contrecollé, permet de
réaliser une chape sèche pour locaux humides

Plaques de sol fermacell® Therm25
Notre système de chauffage au sol le plus mince, écart entre les
rainures 167 mm

Plaques de sol fermacell® Therm25-125
Notre système de chauffage au sol le plus mince avec une
puissance calorifique plus élevée, écart entre les rainures 125 mm

Accessoires fermacell
Accessoires complémentaires permettant de réaliser
des égalisations, d’alourdir un plancher bois…
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1.2 Planificateur pour chape sèche en ligne
La chape sèche la plus adaptée
fermacell® propose une large gamme
de chape sèche : pour les rénovations,
les constructions nouvelles, les locaux
secs, les locaux humides… Quel système
correspond à vos besoins ? Quelle est sa
composition ?
Cet outil de planification en ligne vous permet de définir la composition idéale pour
votre chantier.

Différentes informations sont requises :
·	Le domaine d’utilisation
·	Le type de revêtement de finition
·	Le domaine d’utilisation des locaux
humides
·	Les exigences phoniques
·	La classe de résistance au feu
nécessaire
·	Le type de support et sa planéité
·	L’isolation thermique souhaitée et les
isolants complémentaires prévus
·	La hauteur disponible pour réaliser la
chape sèche
·	Le choix d’un système de chauffage au
sol

Pour accéder à toutes les informations
détaillées, des liens vous redirigent vers
les fiches techniques et les guides de pose
fermacell. Vous disposez également de
vidéos de mise en œuvre animées, d’un
calculateur de consommation et d’un
moteur de recherche pour trouver les
revendeurs les plus proches. Le planificateur de sols fermacell ne laisse rien au
hasard. Les combinaisons de système non
réalisables sont exclues d’emblée par une
procédure de sélection logique ; tous les
critères pertinents peuvent être sélectionnés de façon simple et rapide grâce à une
interface d’utilisation intuitive.
Les textes de soumission qui correspondent à ces données sont téléchargeables sur le site www.fermacell.ch.
L’utilisation de cet outil est facile, en
quelques clics de souris vous trouvez les
informations nécessaires.

Information complémentaire
Configurez votre chape sèche fermacell® sur www.bodenplaner.ch
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1.3 Plaque de sol fermacell® fibres-gypse
Les plaques de sol fermacell® se composent de 2 plaques de 10 ou 12,5 mm
d’épaisseur, contrecollées en usine avec
un décalage de 5 cm. Cette battue garantit
un assemblage stable des éléments.

Les plaques de sol fermacell® peuvent être
commandées avec ou sans isolant contrecollé (suivant le domaine d’utilisation). On
effectue une pose flottante et on décale les
joints d’une rangée à l’autre.

Avantages pratiques :
Dès que la colle a séché, il est possible de
marcher sur les chapes sèches fermacell
et de poser le revêtement de sol.

·	Format : 1 500 × 500 mm
(0,75 m² de surface)

La chape doit en même temps absorber et
transmettre les contraintes changeantes
et mobiles provoquées par les personnes
et le mobilier.

Résistance aux chaises roulantes
Avec un revêtement de finitions adapté
aux chaises roulantes, toutes nos chapes
sèches conviennent (testé sur la base de la
norme DIN EN 425). Veuillez tenir compte
du domaine d’utilisation.

Caractéristiques des plaques fermacell® fibres-gypse
1 150 ± 50 kg/m³

Masse volumique (spécification usine) ρK
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ

13

Conductivité thermique λ

0,32 W/mK

Capacité calorifique spécifique c

1,1 kJ/kgK

Dureté Brinell

30 n/mm²

Gonflement après immersion dans l’eau pendant 24 heures

<2%

Coefficient de dilatation thermique

0,001 %/K

Variations (retrait/dilatation) en cas de modification de l’humidité relative de l’air de 30 % (20 °C)

0,25 mm/m

Humidité résiduelle lors d’une humidité de l’air de 65 % et d’une température de 20 °C

1,3 %

Classe de matériaux selon DIN EN 13501-1 (incombustible)

A2

Catégorie de réaction au feu selon l’AEAI

RF1

Valeur pH

7–8

Plaques de sol

Epaisseur

fermacell®

Descriptif

N°

EAN

Format

Palettisation

Mat. isolant

d’article

40 0 7548 ...

mm

Pièces

m²

kg

Plaques de sol fermacell , sans isolant
®

20 mm

2 E 11 (2 × 10 mm)

76101

... 00407 7

1 500 × 500

74

55,5

1 307

25 mm

2 E 22 (2 × 12,5 mm)

76141

… 00408 4

1 500 × 500

60

45,0

1 324

Plaque de sol fermacell® (FB), avec fibres de bois de 10 mm
30 mm

2 E 31 (2 × 10 mm + 10 FB)

76045

... 00206 6

1 500 × 500

60

45,0

1 230

35 mm

2 E 33 (2 × 12,5 mm + 10 FB)

76046

… 00563 0

1 500 × 500

50

37,5

1 324

Plaque de sol fermacell (LM), avec laine minérale de 10 ou 20 mm
®

30 mm

2 E 32 (2 × 10 mm + 10 LM)

76030

… 00105 2

1 500 × 500

60

45,0

1 190

35 mm

2 E 34 (2 × 12,5 mm + 10 LM)

76043

… 00562 3

1 500 × 500

50

37,5

1 324

45 mm

2 E 35 (2 × 12,5 mm + 20 LM)

76038

… 00380 3

1 500 × 500

50

37,5

1 340

25 mm

Therm25

76404

… 02139 5

1 000 × 500

70

35,0

1 050

25 mm

Therm25 avec rainures en rond

76405

… 02140 1

1 000 × 500

70

35,0

840

25 mm

Therm25-125

76408

… 02982 7

1 000 × 500

70

35,0

1 000

25 mm

Therm25-125 avec rainures en rond

76409

… 02983 4

1 000 × 500

70

35,0

800

Plaque de sol fermacell® Therm25

7

fibres de bois

45

30

35

35

30

25

Caractéristiques des plaques de sol
fermacell® fibres-gypse
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laine minérale

laine minérale

Plaque de sol fermacell®

Therm25

2 E 11

2 E 22

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Composition

25 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de fibres
de bois
λ 0,050

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 20 mm
de laine
minérale
λ 0,040

Epaisseur de la plaque
(mm)

35

20

25

30
(35)

30
(35)

45

Poids propre (kN/m2)

0,385
(0,345)

0,23

0,29

0,25
(0,31)

0,25
(0,30)

0,33

Résistance de diffusion
thermique (m² K/W)

0,11

0,06

0,08

0,26
(0,28)

0,28
(0,31)

0,31

Classe de matériaux selon EN 13501

A2fl-s1

A2fl-s1

A2fl-s1

Bfl-s1

A2fl-s1

A2fl-s1

Accessoires
Caractéristiques
Enduit de ragréage
fermacell™

Caractéristiques
Granules d’égalisation
fermacell™

Classe de matériaux

A1

Classe de matériaux/AEAI

A1 (selon DIN 4102)

Conductibilité thermique λR

1,1 W/mK

Conductibilité thermique λR

0,09 W/mK

Densité

1 700–1 800 kg/m³

Granulométrie

0,2 à 4 mm

Épaisseur max.

20 mm

Densité

env. 400 kg/m³

Consommation par m²

env. 1,7 kg par couche d’1 mm
d‘épaisseur

Épaisseur minimale

10 mm
100 mm (domaine d’utilisation 1)
60 mm (domaine d’utilisation 2–4)

Résistance à la pression (DIN 1164)

env. 26,0 N/mm²

Épaisseur max.
(sans compactage)

Résistance à la traction/
déformation /DIN 1164)

env. 6,5 N/mm²

Quantité nécessaire par m²

env. 10 litres par cm de granules

Résiste aux roulettes de chaises
(selon DIN 68131 ou EN 12529)

A partir d’1 mm d’épaisseur

Poids pour une épaisseur de
10 mm

0,04 kN/m²

Poids pour une épaisseur de 10 mm

0,17 kN/m²

Stockage

au sec

Stockage

9 mois au sec, hors gel

Caractéristiques
Mortier d‘égalisation T
fermacell™

Caractéristiques
Granules pour Nid d’Abeille
fermacell™

Classe de matériaux/AEAI

A2-s1, 0/RF1

Classe de matériaux/AEAI

A1 (selon DIN 4102)/RF1

Conductibilité thermique λR

0,10 W/mK

Conductibilité thermique λR

0,7 W/mK

Résistance à la compression
(DIN EN 826)

env. 0,5 N/mm²

Granulométrie

1 à 4 mm

Densité

env. 390 kg/m³

Densité

env. 1 500 kg/m³

Épaisseur minimale

10 mm

Hauteur variante 1

30 mm

Épaisseur maximale

2 000 mm
(par couche de max. 300 mm)

Hauteur variante 2
(avec compactage)

60 mm

Quantité nécessaire par m²

env. 10 litres par cm de hauteur
remblayage

Quantité nécessaire par m²

env. 2 sac/m² pour Nid d‘Abeille 30 mm
env. 4 sac/m² pour Nid d‘Abeille 60 mm

Diffusion à la vapeur (DIN 52615)

µ=5

Poids

0,45 kN/m² pour Nid d’Abeille de 30 mm
0,90 kN/m² pour Nid d’Abeille de 60 mm

Poids pour une épaisseur de 10 mm

0,039 kN/m²

Stockage

au sec

Stockage

12 mois au sec, hors gel

SYSTÈME DE CHAPE SÈCHE FERMACELL™

1.4 Plaque de sol fermacell® Powerpanel TE
La plaque de sol fermacell® Powerpanel
TE se compose de deux plaques-sandwich
comportant des agrégats légers liées
avec du ciment et armées sur les deux
faces avec un treillis résistant aux alcalis.
Les deux plaques sont assemblées avec
un décalage de 50 mm créant une battue
qui garantit un assemblage stable des
éléments.

La plaque de sol Powerpanel TE est incombustible et correspond à la classe des
matériaux de construction A1 (RF1 selon
l’AEAI).
·	Format : 1 250 × 500 mm
(0,625 m² de surface)

Ces éléments sont compatibles avec les
chauffages au sol électriques ou à eau
chaude. Toutefois, la combinaison de ces
chauffages au sol avec la plaque
Powerpanel TE doit être autorisée par le
fabricant de chauffage.

Caractéristiques des plaques fermacell® Powerpanel H₂O

fermacell®
Powerpanel TE

Masse volumique (spécification usine) ρK

1 000 kg/m³

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ

56 selon DIN EN 12572

Conductivité thermique λ

0,173 W/mK selon DIN EN 12664

Capacité calorifique spécifique c

1,0 kJ/kgK

Humidité résiduelle lors d’une humidité de l’air de 65 % et d’une température de 20 °C

env. 5 %

Classe de matériaux selon DIN EN 13501-1 (incombustible)

A1

Catégorie de réaction au feu selon l’AEAI

RF1, résiste durablement à la chaleur

Valeur pH

env. 10

Epaisseur
25 mm

Descriptif
Plaque de sol en ciment pour locaux
humides

N°

EAN

Format

Palettisation

d’article

40 0 7548 ...

mm

Pièces

m²

kg

75070

... 00537 1

500 × 1 250

60

37,5

963

25

Caractéristiques des plaques fermacell® Powerpanel TE

Composition

2 × 12,5 mm
plaques fermacell® Powerpanel H₂O

Epaisseur de l’élément (mm)

25

Poids propre (kN/m²)

0,25

Résistance à la diffusion thermique (m² K/W)

0,14

Classe de matériaux selon DIN 4102

A1

Catégorie de réaction au feu selon l’AEAI

RF1, résiste durablement à la chaleur

9

10

DOMAINES D’UTILISATION

02 Domaines d’utilisation
2.1 Survol des domaines d’utilisation
La chape doit en même temps absorber et
transmettre les contraintes changeantes
et mobiles provoquées par les personnes
et le mobilier.

Toutes les indications des charges admissibles, pour les plaques de sol fermacell®,
tiennent compte d’un facteur de sécurité,
qui est approprié à chaque composition
selon le revêtement prévu. Les charges
ponctuelles admissibles, sous-entendus
les charges utiles, sont valables pour tous
les revêtements.

2.1.1 Domaines d’utilisation
fermacell vous propose des solutions de
chapes pour les domaines suivants :
·	Habitations
·	Bureaux et immeubles administratifs
·	Hôpitaux
·	Salles de classe et auditoriums
·	Salles de congres et lieux publiques
·	Locaux humides privatifs avec ou sans
écoulement au sol
·	Douches publiques
·	Bâtiments industriels
·	Surfaces extérieures
·	Fromagerie, brasserie, piscine

Domaines d’utilisation 3

Domaines d’utilisation
Catégories selon
DIN EN 1991-1-1/
NA:2010-12

Charges
ponctuelles
kN

Charges
utiles
kN/m²

1

Locaux et corridors dans bâtiments d’habitation, chambres d’hôtels avec salles de bain.

A2/A3

1,0

1,5/2,0

2

Corridors et surfaces dans bâtiments administratifs, cabinets médicaux incluant salle
d’attente et corridors.

B1

2,0

2,0

Surfaces commerciales ≤ 50 m² contiguës à appartements, bureaux ou bâtiments similaires.

D1

2,0

2,0

Corridors d’hôtel, de maisons de retraite et internats ou bâtiments similaires.
Salles de traitement et salles d’opération ne comprenant aucun appareil lourd.

B2

3,0

3,0

Surfaces comprenant des tables telles que salles de classe, cafés, restaurants, salles à
manger, salles de lecture et réceptions, structures d’accueil pour enfants, crèches.

C1
(divergent de la
norme
DIN EN 1991-1-1))

3,0
(4,0)

4,0
(3,0)

Idem B2, mais avec des appareils lourds
Corridors dans bâtiments hospitaliers, corridors d’auditoriums et salles de classe
(divergeant de la norme DIN 1055-3).

B3

4,0

5,0

Surfaces dans églises, théâtres ou cinémas, salles de congrès, locaux de réunion, salles
d‘attente.

C2

4,0

4,0

Grandes surfaces libres : p. ex. musées, salles d‘exposition, entrées de bâtiments publics et
hôtels.

C3

4,0

5,0

Surfaces destinées à rassembler beaucoup de personnes : p. ex. bâtiments comme salles
de concert.

C5

4,0

5,0

Surfaces dans commerces de détail et magasins.

D2

4,0

5,0

3
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Composition de chapes pour locaux humides privatifs

Toutes les plaques de sol sont résistantes aux roulettes de chaises

25

35

45

30

30
35

35

25

20

2.1.2 Domaines d’utilisation et charges ponctuelles admissibles

fibres de bois

laine minérale

laine minérale

Plaque de sol
fermacell®

2 E 11

2 E 22

Therm25
Therm25-125

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Powerpanel
TE

Composition

2 × 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

25 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de fibres
de bois
λ 0,050

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 20 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
fermacell®
Powerpanel
H₂O

Domaines d’utilisation

1 + 2**

1 + 2 + 3**

1+2

1+2+3

1

1

1+2+3

Charges ponctuelles adm.

2,0 kN**

3,0 kN**

2,0 kN

3,0 kN

1,0 kN

1,0 kN

3,0 kN

Augmentation des charges ponctuelles avec une 3ème couche de plaque fermacell® 10 mm*
Domaines d’utilisation

1+2+3

1+2+3+4

–

1+2+3+4

1

1

–

Charges ponctuelles adm.

3,0 kN

4,0 kN

–

4,0 kN

1,0 kN

1,0 kN

–

*	Pose d’une 3ème couche de plaques fermacell® fibres-gypse (page 37).
** 	Si les plaques de sol fermacell® fibres-gypse sans isolant contrecollé sont utilisées directement sur un support porteur, la charge ponctuelle admissible augmente
et passe à 3,0 KN pour 2 E 11 et à 4,0 kN pour 2 E 22. Le domaine d’application s’étend en conséquence au domaine 3 pour 2 E 11 et au domaine 4 pour 2 E 22.
Les caractéristiques et aptitudes des plaques de sol fermacell® fibres-gypse sont reconnues par des tests effectués au sein de l’Institut de Teste des Matériaux de
Stuttgart (MPA). Le tableau ci-dessus indique les domaines d’utilisation selon DIN EN 1991-1-1/ NA 2010-12.

2.1.3 Charges ponctuelles admissibles
Les indications de charges ponctuelles se
réfèrent aux points suivants :
·	Surface d’appui de 20 cm² min. (surface
du tampon Ø 5 cm).
·	Les objets d’aménagement particulièrement lourds, ex. les pianos de concert,
poêles à accumulation et aquariums
doivent être pris en compte séparément
dans la planification.

·	Les charges ponctuelles peuvent être
additionnées si elles sont écartées de
≥ 500 mm.
·	La somme des charges ponctuelles ne
doit pas dépasser la charge admissible
au m².
·	Les contraintes en bordures de chapes
ont été prises en compte.

·	Déformation ≤ 3 mm selon les charges
ponctuelles indiquées (en bordures).
Ces informations ne sont pas valables
pour la pose d’un carrelage de grand
format selon chapitre 6.3.
·	L’écartement depuis le bord doit être
d’au moins 250 mm ou la surface d’appui
doit être augmentée à 100 cm².
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2.2 Domaine d’utilisation 1
·	Locaux et corridors dans bâtiments
d’habitation

·	Chambres d’hôtels avec salle de bain

Chambre d’enfants

Salle de bain

Chambre à coucher

Salon et salle à manger

Cuisine

25

35

45

30

30
35

35

25

20
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fibres de bois

laine minérale

laine minérale

Plaque de sol
fermacell®

2 E 11

2 E 22

Therm25
Therm25-125

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Powerpanel
TE

Composition

2 × 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

25 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de fibres
de bois
λ 0,050

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 20 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
fermacell®
Powerpanel
H₂O

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

10 à
100 mm

10 à
100 mm

10 à
100 mm

10 à
100 mm

10 à 100 mm
(dès 60 mm,
un panneau
de répartition
de charge est
nécessaire)

10 à 100 mm
(dès 60 mm,
un panneau
de répartition
de charge est
nécessaire)

10 à 100 mm

Egalisation complémentaire du niveau
Mortier d‘égalisation T
fermacell™
et/ou
Nid d’Abeille
fermacell™
et/ou
Granules d’égalisation1)
fermacell™

Couches complémentaires / isolations complémentaires
EPS DEO 100 kPa2) (EPS 20)
Max. en 2 couches

max. 80 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 80 mm

–

–

max. 100 mm

max. 120 mm

max. 150 mm

max. 150 mm

max. 120 mm

max. 60 mm

max. 50 mm

max. 150 mm

max. 200 mm

max. 250 mm

max. 250 mm

max. 200 mm

max. 90 mm

max. 80 mm

max. 250 mm

max. 200 mm

max. 250 mm

max. 250 mm

max. 200 mm

max. 90 mm

max. 80 mm

max. 250 mm

max. 250 mm

max. 300 mm

max. 300 mm

max. 250 mm

max. 130 mm

max. 120 mm

max. 300 mm

max. 300 mm

max. 400 mm

max. 400 mm

max. 300 mm

max. 180 mm

max. 160 mm

max. 400 mm

–

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

–

–

–

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

alternative
EPS DEO 150 kPa2) (EPS 30)
Max. en 2 couches
alternative
EPS DEO 200 kPa2) (EPS 40)
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 300 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 500 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 700 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Autres isolants

 achant qu’il s’agit de granules minéraux sans adjonction de liant, il convient de prévoir une éventuelle compression ultérieure d’env. 5 %.
S
Indications :
Pour une amélioration acoustique du plancher en bois, les isolants à base de laine minérale ou de fibres de bois sont plus appropriés que les mousses en polystyrène.
Par dessus un chauffage au sol, les plaques de sol fermacell® 2 E 22 (25 mm) sont particulièrement bien adaptées (chapitre 3.6).
Vous trouvez une liste des systèmes compatibles sur le site Internet www.fermacell.ch.
2)
Fluage en compression (kPa) pour 10 % de tassement selon DIN EN 13163.
1)

Domaine d’utilisation

1

Locaux et corridors dans bâtiments d’habitation, chambres d’hôtels avec salles de bain.

Catégories selon
DIN EN 1991-1-1/
NA: 2010-12

Charges
ponctuelles
kN

Charges
utiles
kN/m2

A2/A3

1,0

1,5/2,0
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2.3 Domaine d’utilisation 2
·	Corridors et surfaces dans bâtiments
administratifs

Salle d’attente

Espace d’attente

·	Cabinets médicaux incluant salles
d’attentes et corridors

·	Surfaces commerciales ≤ 50 m²
contiguës à appartements, bureaux ou
bâtiments similaires

Bureau

Corridors dans bâtiments administratifs et cabinets médicaux

fibres de bois

25

35

45

30

30
35

35

25

20

DOMAINES D’UTILISATION

laine minérale

laine minérale

Plaque de sol
fermacell®

2 E 11

2 E 22

Therm25
Therm25-125

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Powerpanel
TE

Composition

2 × 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

25 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de fibres
de bois
λ 0,050

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 20 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
fermacell®
Powerpanel
H₂O

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

Egalisation complémentaire du niveau
Mortier d‘égalisation T
fermacell™
et/ou
Nid d’Abeille
fermacell™
et/ou
Granules d’égalisation1)
fermacell™

Couches complémentaires / isolations complémentaires
EPS DEO 100 kPa2) (EPS 20)
Max. en 2 couches

max. 30 mm

max. 50 mm

max. 50 mm

max. 30 mm

max. 50 mm

max. 80 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 80 mm

max. 100 mm

max. 150 mm

max. 200 mm

max. 200 mm

max. 150 mm

max. 200 mm

alternative
EPS DEO 150 kPa2) (EPS 30)
Max. en 2 couches
alternative
EPS DEO 200 kPa2) (EPS 40)
Max. en 2 couches

pas adapté pour le
domaine d‘utilisation 2

alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 300 kPa
Max. en 2 couches

max. 150 mm

max. 200 mm

max. 200 mm

max. 150 mm

max. 200 mm

max. 200 mm

max. 250 mm

max. 250 mm

max. 200 mm

max. 250 mm

max. 250 mm

max. 300 mm

max. 300 mm

max. 250 mm

max. 300 mm

–

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

–

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 500 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 700 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Autres isolants

 achant qu’il s’agit de granules minéraux sans adjonction de liant, il convient de prévoir une éventuelle compression ultérieure d’env. 5 %.
S
Indications :
Pour une amélioration acoustique du plancher en bois, les isolants à base de laine minérale ou de fibres de bois sont plus appropriés que les mousses en polystyrène.
Par dessus un chauffage au sol, les plaques de sol fermacell® 2 E 22 (25 mm) sont particulièrement bien adaptées (chapitre 3.6).
Vous trouvez une liste des systèmes compatibles sur le site Internet www.fermacell.ch.
2)
Fluage en compression (kPa) pour 10 % de tassement selon DIN EN 13163.
1)

Domaine d’utilisation

2

Catégories selon
DIN EN 1991-1-1/
NA: 2010-12

Charges
ponctuelles
kN

Charges
utiles
kN/m2

Corridors et surfaces dans bâtiments administratifs, cabinets médicaux incluant salle
d’attente et corridors.

B1

2,0

2,0

Surfaces commerciales ≤ 50 m² contiguës à appartements, bureaux ou bâtiments similaires.

D1

2,0

2,0
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2.4 Domaine d’utilisation 3
·	Corridors d’hôtel, de maisons de
retraite et d’internats ou de bâtiments
similaires ; salles de traitement et
salles d’opération ne comprenant
aucun appareil lourd

Réception

Café et restaurant

·	Surfaces comprenant des tables, tel
que salles de classe, cafés,
restaurants, salles à manger, salles
de lecture et réceptions, structures
d’accueil pour enfants, crèches

Salle à manger

Chambre d’hôpital

35

25

35

45

30

30

37,5

25

20
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fibres de bois

laine minérale

laine minérale

Plaque de sol
fermacell®

2 E 11

2 E 22

Therm25
Therm25-125

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Powerpanel
TE

Composition

2 × 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

25 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de fibres
de bois
λ 0,050

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 20 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
fermacell®
Powerpanel
H₂O

plaque fermacell® fibresgypse 10 mm*

+ 3ème couche

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

30 ou
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

10 à
60 mm

Egalisation complémentaire du niveau
Mortier d‘égalisation T
fermacell™
et/ou
Nid d’Abeille
fermacell™
et/ou
Granules d’égalisation1)
fermacell™

Couches complémentaires / isolations complémentaires
EPS DEO 100 kPa2) (EPS 20)

–

–

–

–

–

max. 50 mm

max. 50 mm

max. 50 mm

max. 40 mm

max. 50 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 70 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 70 mm

max. 100 mm

max. 150 mm

max. 150 mm

max. 150 mm

max. 110 mm

max. 150 mm

max. 200 mm

max. 200 mm

max. 200 mm

max. 150 mm

max. 200 mm

–

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

–

Epaisseurs
selon liste des
isolants compatibles www.
fermacell.ch,
rubrique téléchargement

alternative
EPS DEO 150 kPa2) (EPS 30)
Max. en 2 couches
alternative
EPS DEO 200 kPa2) (EPS 40)
Max. en 2 couches

pas adapté pour le
domaine d‘utilisation 3

alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 300 kPa
Max. en 2 couches

max. 100 mm

alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 500 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 700 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Autres isolants

*	Augmentation des charges ponctuelles par la pose d’une 3ème couche de plaques fermacell® fibres-gypse 10 mm (page 37).
1)
	Sachant qu’il s’agit de granules minérales sans adjonction de liant, il convient de prévoir une éventuelle compression ultérieure d’env. 5 %.
2)
	Fluage en compression (kPa) pour 10 % de tassement selon DIN EN 13163.

Domaine d’utilisation

3

Catégories selon
DIN EN 1991-1-1/
NA: 2010-12

Charges
ponctuelles
kN

Charges
utiles
kN/m2

Corridors d’hôtel, de maisons de retraite et internats ou bâtiments similaires.
Salles de traitement et salles d’opération ne comprenant aucun appareil lourd.

B2

3,0

3,0

Surfaces comprenant des tables telles que salles de classe, cafés, restaurants, salles à
manger, salles de lecture et réceptions, structures d’accueil pour enfants, crèches.

C1 (divergent de la
norme
DIN EN 1991-1-1)

3,0
(4,0)

4,0
(3,0)
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2.5 Domaine d’utilisation 4
·	Corridors dans bâtiments hospitaliers,
maisons de retraite, salles
de traitement et salles d’opération
comprenant des appareils lourds

·	Surfaces destinées à rassembler
beaucoup de personnes, par exemple
salles de classe, auditoriums, églises,
théâtres, cinémas, salles de congrès,
salles d’attente, salles de concert

Entrée de bâtiments publics et d’hôtels

Salle de congrès

Magasins

Salle d’opération comprenant des appareils lourds

·	Grandes surfaces libres, par exemple
musées, salles d’exposition, entrées de
bâtiments publics et d’hôtels
·	Magasins et grandes surfaces

fibres de bois

25

35

45

30

30
35

40

25

20
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laine minérale

laine minérale

Plaque de sol
fermacell®

2 E 11

2 E 22

Therm25
Therm25-125

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Powerpanel
TE

Composition

2 × 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

25 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 15 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de fibres
de bois
λ 0,050

2 × 10 mm
(2 × 12,5 mm)
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 10 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse
+ 20 mm
de laine
minérale
λ 0,040

2 × 12,5 mm
fermacell®
Powerpanel
H₂O

+ 3ème couche

–

+ 3ème couche

Plaque fermacell® fibresgypse 10 mm*
Egalisation complémentaire du niveau
Mortier d‘égalisation T
fermacell™

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

10 à
2 000 mm

30 ou 60 mm

30 ou 60 mm

30 ou 60 mm

10 à 60 mm

10 à 60 mm

10 à 60 mm

et/ou
Nid d’Abeille
fermacell™
et/ou
Granules d’égalisation1)
fermacell™
Couches complémentaires / isolations
complémentaires
EPS DEO 100 kPa2) (EPS 20)
alternative
EPS DEO 150 kPa2) (EPS 30)
Max. en 2 couches

pas adapté
pour le
domaine
d‘utilisation 4

–

–

–
pas adapté pour le domaine d‘utilisation 4

max. 50 mm

max. 50 mm

max. 40 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 70 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 70 mm

max. 150 mm

max. 150 mm

max. 110 mm

max. 200 mm

max. 200 mm

max. 150 mm

alternative
EPS DEO 200 kPa2) (EPS 40)
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 300 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 500 kPa
Max. en 2 couches
alternative
Polystyrène extrudé
XPS DEO 700 kPa
Max. en 2 couches

*	Augmentation des charges ponctuelles par la pose d’une 3ème couche de plaques fermacell® fibres-gypse 10 mm (page 37).
1)
	Sachant qu’il s’agit de granules minérales sans adjonction de liant, il convient de prévoir une éventuelle compression ultérieure d’env. 5 %.
2)
	Fluage en compression (kPa) pour 10 % de tassement selon DIN EN 13163.

Domaine d’utilisation
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Catégories selon
DIN EN 1991-1-1/
NA: 2010-12

Charges
ponctuelles
kN

Charges
utiles
kN/m2

Corridors dans bâtiments hospitaliers, corridors d’auditoriums et salles de classe
(divergeant de la norme DIN 1055-3).

B3

4,0

5,0

Surfaces dans églises, théâtres ou cinémas, salles de congrès, locaux de réunion, salles
d‘attente.

C2

4,0

4,0

Grandes surfaces libres : p. ex. musées, salles d‘exposition, entrées de bâtiments publics et
hôtels.

C3

4,0

5,0

Surfaces destinées à rassembler beaucoup de personnes : p. ex. bâtiments comme salles
de concert.

C5

4,0

5,0

Surfaces dans commerces de détail et magasins.

D2

4,0

5,0
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03 Supports et préparations
3.1 Supports
3.1.1 Dalles massives
Pour éviter les remontées capillaires dans
la chape sèche, il est nécessaire d’étendre
une feuille de polyéthylène (épaisseur
0,2 mm) sur une dalle contenant une
humidité résiduelle.
Les bords des feuilles de polyéthylène
doivent se chevaucher de 20 cm au moins.
Sur le pourtour, relever la feuille de PE
jusqu’à la hauteur du revêtement de sol.
Si la dalle massive ne contient aucune
humidité résiduelle, la pose d’une feuille de
PE entre les étages est superflue.

3.1.2 Radiers, dalles à même le sol
Les parties de construction en contact
direct avec le terrain naturel doivent être
protégées de façon durable contre les infiltrations d’humidité tant pour les sols que
pour les parois. En règle générale, la pose
d’une étanchéité côté extérieur des pièces
habitées est réalisée lors de la construction du bâtiment (selon DIN 18533). Ceci
est également valable pour les fondations
(dalles ou radiers), suivant l’utilisation de
la pièce.
Dans le cas de la transformation en
local habitable d’une ancienne pièce de
service non protégée contre l’humidité, il
est nécessaire de réaliser une protection
complémentaire telle que la pose de bandes
bitumées ou d’un autre système d’étanchéité (selon DIN 18533).

3.1.3 Poutraison avec plancher
par-dessus
Avant la pose des plaques de sol
fermacell® sur un plancher en bois, il faut
s’assurer de sa solidité et de la bonne
tenue de ses éléments constitutifs, qui
seront renforcés le cas échéant (revisser
les planches mal fixées par exemple). Le
support doit impérativement être stable
et sec, et les planches ne doivent pas se
cintrer.
Pour garantir l’appui de la plaque de sol
fermacell® en pleine surface, une égalisation du support peut être réalisée selon le
chapitre 3.3 « Remise à niveau ».
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3.1.4 Poutraison avec plancher
intercalaire
Face à une hauteur sol/plafond réduite,
vous avez la possibilité de placer le
plancher entre les poutres existantes. Le
voile du plancher doit être pris en compte.
L’idéal est de fixer le plancher à fleur d’une
poutraison à niveau, ceci permet de poser
directement les plaques fermacell®.
Toutefois pour garantir l’appui de la plaque
de sol fermacell® en pleine surface, une
égalisation du support peut être réalisée
selon le chapitre 3.3 « Remise à niveau ».
Lorsque le plancher intercalaire n’est pas
affleuré aux solives, ce retrait peut être
comblé avec du mortier d’égalisation T
fermacell™, voir détail au chapitre 7.1.3.
Il faut s’assurer de la solidité du plancher
intercalaire et de la bonne tenue de ses
éléments constitutifs.

3.1.5 Tôle trapézoïdale
Pour poser une chape sèche sur une tôle
trapézoidale, il faut préalablement assurer
un appui en pleine surface, selon les
3 variantes suivantes :
·	Poser en pleine surface un panneau
dérivé du bois
·	Egaliser tout la surface avec minimum
10 mm de granule d’égalisation
fermacell™ (profondeur max. des
membrures : 50 mm)
·	Combler les meburures de la tôle avec le
mortier d’égalisation T fermacell™.

3.1.6 Structure métallique
Les porteurs métalliques et le plancher
doivent être dimensionnés selon les
contraintes statiques. Le plancher peut
être composé de panneaux dérivés du bois,
de panneaux multiplis, de béton ou de
matériaux similaires.

Conseil :
Les plaques de sol fermacell®
doivent être posées sur une surface
résistante, plane et régulière.
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3.2 Conditions de mise en œuvre
3.2.1 Entreposage sur chantier
Les plaques de sol fermacell® sont livrées
sur palettes. Elles sont pourvues d’un
emballage plastique qui les protège contre
l’humidité et les salissures.
Lors du stockage, il convient de s’assurer
de la capacité de charge du support. Les
plaques de sol fermacell® doivent être
entreposées à plat sur un sol plan et être
protégées de l’humidité et de la pluie.
L’entreposage vertical peut conduire
à des déformations de la plaque et à
un endommagement des arêtes.

3.2.2 Conditions générales de mise en
œuvre
·	L’humidité relative de l’air moyenne doit
être ≤ 70 %.
·	La température ambiante doit être
≥ + 5 °C. La température de la colle doit
s’élever à ≥ + 10 °C. Les plaques de sol
doivent être adaptées au climat ambiant,
lequel ne doit pas se modifier sensiblement au cours des 24 heures suivant le
collage.
·	Les murs doivent être enduits avant
la pose des granules d’égalisation
fermacell™ et des plaques de sol
fermacell®.

·	Les conditions climatiques ne doivent
pas se modifier sensiblement au cours
des 24 heures avant, pendant et après la
pose.
Dalle / radier
Préparer la dalle selon le descriptif de la
page 20.
Plancher en bois
Préparer le plancher selon le descriptif
des pages 20 ou 21.

·	Un chauffage à gaz peut provoquer une
condensation de l’eau, qui peut conduire
à des dommages. Ce risque s’applique
en particulier aux zones intérieures
froides présentant une mauvaise
ventilation.
Informations complementaires
Vous pouvez visionner la video de mise en œuvre sur :
https://www.fermacell.ch/fr-ch/chape-seche

3.3 Remise à niveau
10–2 000 mm

2 000

..
..
..

Hauteur de nivelage (mm)
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SUPPORTS ET PRÉPARATIONS

3.3.1 Préparation du support : planéité
Les plaques de sol fermacell® doivent être
posées sur une surface plane. Le support
peut être égalisé avec :
·	de 0 à 20 mm avec l’enduit de
ragréage fermacell™
·	de 10 à 60 mm (100 mm) avec du granule
d’égalisation fermacell™
·	de 10 à 2 000 mm avec le mortier
d’égalisation T fermacell™

1 Traiter le support au moyen d’une
couche de fond constituant un film (ex.
couche de fond fermacell™) afin d’assurer
l’adhérence nécessaire et de faciliter la
mise en œuvre.

3.3.2 Enduit de ragréage fermacell™
L’enduit de ragréage fermacell™ permet
d’égaliser de petites irrégularités jusqu’à

Gâchage
L’enduit de ragréage fermacell™ est livré
en sacs de 25 kg. Pour une épaisseur d’application de 1 mm, 1 sac suffit pour env.
15 m². 2 Ajouter env. 6,5 l d’eau propre et
froide par sac. 3 Ajouter l’enduit de ragréage fermacell™ en mélangeant le produit
énergiquement. La mise en œuvre doit se
faire dans les 30 minutes qui suivent.

20 mm. La masse qui contient des compléments synthétiques est autolissante et
résiste au roulettes de chaises dès 1 mm
d’épaisseur (selon DIN EN 12 529).
Domaines d’utilisation
L’enduit de ragréage fermacell™ permet
de lisser les fonds :
·	pour les supports porteurs secs et
exempts de poussière composés de
plaques de sol fermacell® fibres-gypse,
de béton, d’anhydrite ou de panneaux
d’aggloméré, pour l’intérieur des locaux
·	sur les planchers en bois uniquement
destinés à recevoir des plaques de sol
·	sous les revêtements de sol p. ex.
en textile, PVC, etc., voir chapitre
« Revêtement de sol ».

1

Lors de l’utilisation de l’enduit de ragréage
sur des plaques de sol fermacell® fibresgypse, couper la bande de rive seulement
après la pose du revêtement de sol.

Mise en œuvre
4 Appliquer l’enduit de ragréage en une
seule opération sur l’épaisseur souhaitée
et l’égaliser (à l’aide d’une truelle à lisser
ou d’un rouleau à pointes). Pour une épaisseur de 3 mm, la surface est praticable au
bout de 3 heures et peut être recouverte
d’un revêtement au bout de 24 heures (à
20 °C et 65 % max. d’humidité relative de
l’air).

Travaux de préparation
Le support doit être porteur, propre, sec et
exempt d’agents séparateurs ou de toute
substance de nature à affecter l’adhérence
du produit. Les supports branlants doivent
être fixés et les revêtements instables
enlevés. Enduire les imperfections et
endroits endommagés du support, p. ex.
trous, fentes ou moyens de fixations avec
de l’enduit pour joints fermacell™.

Préparation : appliquer une couche de fond sur le sol
2

Mélanger la masse dans un récipient propre : 6,5 l
d’eau/sac
3

Mélanger à l’aide d’un malaxeur adapté à bas régime
jusqu’à obtention d’une masse homogène et exempt
de grumeaux
4

L’enduit de ragréage ne doit pas être posé
sur des feuilles plastique ni du papier
goudronné.

Protéger la surface des courants
d’air !

Déverser l’enduit de ragréage et niveler le support
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1

2

3

Pose de la bande de rive

Créer les digues

Epandage du granule d’égalisation fermacell™

3.3.3 Granules d’égalisation fermacell™
Du fait de sa structure minérale poreuse
et de ses qualités physiques, le granule
d’égalisation fermacell™ couvre un domaine d’application très large.

Préparations
Lorsque le granule est posé sur un solivage, il faut prendre garde aux éventuelles
fuites du granule, telles que les nœuds
tombants, fentes ou un rétrécissement
futur du plancher. Pour éviter ces cas de
figure, il est nécessaire d’étendre une
feuille contre le ruissellement comme
la protection anti-fluage fermacell™.
N’utilisez pas de mousse de montage pour
obturer ces trous.

Créer des digues
2 Verser ensuite le granule le long d’un
des murs, sur 20 cm de large, sous forme
d’une « digue », et niveler à la hauteur désirée en tenant compte de l’épaisseur de la
chape sèche. Utiliser la règle de base pour
ragréage fermacell™ avec bulle de niveau
intégrée. Parallèlement à cette digue, à
une distance correspondant à la longueur
d’une règle d’égalisation, réaliser la même
opération.

Il faut relever cette couche de protection le
long des parois. Lors de l’utilisation d’une
feuille PE, il faut prendre en compte les
aspects de la physique du bâtiment.

Epandre le granule
3 Une fois les deux digues nivelées,
l’épandage du granule peut commencer.
Tirer le granule d’égalisation fermacell™
avec la règle d’égalisation fermacell™ à la
hauteur voulue. Un compactage du granule
n’est pas nécessaire. Recouvrir rapidement
de plaques de sol ou d’autres couches.

En raison de ses bonnes qualités d’isolation thermique et acoustique, il permet
la réalisation de compositions efficaces
et économiques. Il répond également aux
exigences élevées de protection incendie.
Sa forme naturellement rugueuse le rend
autobloquant et assure une bonne stabilité.
Domaines d’utilisation
Le granule d’égalisation fermacell™
s’utilise pour la remise à niveau des sols
irréguliers dans :
·	les nouvelles bâtisses
·	les assainissements des bâtiments
Il est volontiers employé dans les
constructions légères, par exemple sur un
solivage en bois. Grâce à son faible poids,
il ne porte pas préjudice sur le plan de la
statique.
Le granule peut également être utilisé
comme isolant thermique entre les solives, en fonction de leurs prédispositions
statiques.

Mise en œuvre
Il faut déterminer le niveau supérieur
de la chape sèche et le reporter sur les
parois à l’aide d’un niveau ou d’une ficelle
à tracer. Il peut s’avérer utile de tracer,
sur les parois alentours, une ligne à 1 m
exactement au-dessus du futur sol fini. A
partir de cette ligne, on définit exactement
la hauteur du granule d’égalisation. 1 On
place ensuite la bande de rive.

Sachant qu’il s’agit de granules
minérales sans adjonction de
liant, il convient de prévoir un
éventuel tassement d’env. 5 %.

SUPPORTS ET PRÉPARATIONS

4

5

6

Pose des plaques de sol fermacell® sur le granule d’égalisation fermacell™

Dans les locaux d’habitation (domaine
d’application 1), le granule d’égalisation
fermacell™ peut atteindre une hauteur de
100 mm.
À partir du domaine d’application 2, les
hauteurs d’égalisation ne devrait pas
dépasser 60 mm.
Plaque de répartition des charges
Pour les cas de figure décrits ci-dessous,
une plaque de répartition des charges doit
être posée au-dessus du granule d’égalisation fermacell™. Ceci peut par exemple
se faire au moyen de plaques fermacell®
fibres-gypse de 10 mm d’épaisseur posées
bord à bord.
·	Sous les plaques de sol fermacell®
fibres-gypse 2 E 32, 2 E 34 et 2 E 35
contrecollées de laine minérale, à partir
d’une hauteur d’égalisation de 60 mm.
·	Sous un système de chauffage au sol
avec isolation EPS (voir chapitre 3.6).
·	Sous une isolation en laine minérale
adaptées (voir chapitre 3.5).

Indications
·	Le jeu de règles fermacell™ pour ragréage peut être remplacé par des règles
similaires en panneaux multiplis ou par
des lambourdes (environ 50 × 50 mm)
débitées aux longueurs désirées.
·	L’entaille, en bout des règles
d’égalisation, doit correspondre à
l’épaisseur des règles de base.
·	La remise à niveau se fait à l’aide d’un
niveau à bulle.
·	Les carrelets ne doivent pas rester dans
le granule.
·	Tous les passages de tuyaux doivent
être recouverts de 10 mm de granule
d’égalisation.
·	Il faut respecter une hauteur
d’égalisation minimale de 10 mm.
·	Toutes les précautions doivent être
prises pour éviter l’apparition de condensation au voisinage de certains tuyaux
d’alimentation.
·	Pour la pose des conduites sanitaires,
veiller à la protection contre la chaleur,
contre le bruit et contre les incendies.

Plaque de sol fermacell® fibres-gypse 2 E 22
Laine minérale adaptée
Plaque fermacell® fibres-gypse 10 mm, pose flottante
Granule d’égalisation fermacell™
Dalle
Détail:
Remise à niveau avec du granule
d‘égalisation fermacell™ recouvert d‘une
plaque fermacell® fibres-gypse avant la
pose d‘une isolation minérale

Conseil :
Comme il n’est pas possible de
marcher directement sur le granule
d’égalisation fermacell™, il faut
commencer l’épandage au point le
plus éloigné de la porte. Lors de la
pose des plaques de sol, disposer des îlots, p. ex. des chutes de
plaque fermacell® fibres-gypse de
50 × 50 cm min.
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3.3.4 Mortier d’égalisation T fermacell™
Le mortier d’égalisation T fermacell™ est
composé de petites billes de polystyrène
recyclé d’un diamètre de 1 à 4 mm auxquelles a été ajouté un liant à base de
ciment.
·	Les atouts de la mousse en polystyrène
sont son faible poids et ses propriétés
d’isolation thermique.
·	Le liant au ciment assure une grande
stabilité et empêche tout tassement des
granules. On obtient donc une surface
solide, praticable au bout de 12 heures
seulement. L’eau du mélange est entièrement consommée par le processus de
liage du ciment. Ceci exclu le problème
d’un apport d’humidité sur le support ou
les éléments de construction adjacents.
Le mortier d’égalisation T représente un
complément idéal à la gamme des matériaux de chape sèche fermacell™ :
Il permet de réaliser des égalisation supérieure à 10 mm.
Domaines d’utilisation
·	Egalisation avant la pose des différentes
chapes sèches ou chapes traditionnelles.
·	Adapté aux locaux humides.
·	Peut être posé sur un plancher bois, sur
une voûte ou sur une structure métallique tel que tôle nervuré, etc.
·	Très résistant : pour les locaux d’habitation, les bâtiments publics, les écoles,
etc.
·	Compatible pour les domaines
d’utilisation 1 à 4.

Travaux de préparation
Comme pour les granules d’égalisation, on
détermine tout d’abord la hauteur finale
du ragréage, puis on la reporte sur les
autres murs adjacents. Pour ce faire, il est
utile de pratiquer un marquage sur toute
la longueur (marque sur tout le périmètre
à exactement 1 m au-dessus de la hauteur
finale). Le support doit être résistant,
propre, sec (à long terme), et exempt de
produits empêchant la liaison avec le
mortier. Tout ancien revêtement mal fixé
doit être supprimé.
1

Pour garantir une liaison optimale,
appliquer un primaire sur le support.
Une sous-couche telle qu’une feuille de
PE ou sous-couche fermacell™ n’est pas
nécessaire.
Mélange
2 Le contenu complet d’un sac est mélangé avec 7–7,5 litres d’eau, jusqu’à ce que
le mélange soit homogène. Pour des hauteurs d’égalisation inférieures à 20 mm, il
est possible d’augmenter la quantité d’eau
jusqu’à 8,5 litres au maximum par sac.
3 On choisira la bonne méthode de
mélange (mélangeur, tambour-mélangeur, malaxeur à action forcée ou pompe
à chape) en fonction des besoins en
matériau.
Pose
4 Le long d’une paroi, réaliser un remblai
d’env. 200 mm de large et niveler avec la
règle d’égalisation selon la hauteur finale
nécessaire. 5 Réaliser et niveler ensuite
le deuxième remblai parallèlement au
premier, à une distance correspondant à la
longueur de la règle. 6 Lorsque les deux
remblais ont tiré, on peut verser le mortier
d’égalisation T entre les deux remblais et
l’égaliser 7 à l’aide de la règle d’égalisation. On peut rectifier les éventuelles
irrégularités à la truelle.

Le mortier d’égalisation T fermacell™ est
praticable au bout de 12 heures et sec au
bout de 24 heures (température ambiante
de 20 °C et humidité relative de l’air max.
65 %). Les zones de passage sur le mortier
doivent être recouvertes (ex. panneaux
de coffrage). Après usage, les outils et le
mélangeur se nettoient facilement à l’eau
courante.
Pendant la prise du mortier, protéger la
surface des courants d’air !
9 On pose ensuite la bande de rive qui
doit isoler entièrement la chape. La bande
de rive qui dépasse ne doit être enlevée
qu’après la pose du revêtement de sol.

Le mortier d’égalisation ne permet pas
de poser directement un revêtement de
finition.
Remarques
·	Il convient de respecter une hauteur
d’égalisation minimum de 10 mm.
·	Le mortier peut être appliqué par couche
de 300 mm jusqu’à une hauteur de
2 000 mm.
·	Les poutres, poutrelles d’acier, etc. ne
doivent pas obligatoirement être recouvertes de mortier (voir détails).
·	Toutes les précautions d’usage doivent
être prises pour éviter l’apparition de
condensation.
·	Pour la pose des conduites sanitaires,
veiller à la protection contre la corrosion
et contre la chaleur.
·	Le mortier d’égalisation T fermacell™
n’est pas un support pour poser les
revêtements de finition.
·	Au besoin, réaliser ensuite une égalisation fine avec du granule d’égalisation
fermacell™.

Lors de la mise en œuvre du
mortier d‘égalisation T il est
important de porter son équipement de protection personnel !

SUPPORTS ET PRÉPARATIONS

1

Appliquer la couche de fond fermacell™

4

Une fois mélangé, le mortier d‘égalisation présente
une humidité comparable à de la terre

7

et l’étirer afin de l’amener au même niveau que ces
dernière

2

Verser dans un récipiant le contenu d‘un sac complet
avec 7–7,5 litres d‘eau ...

5

Créer les digues selon la hauteur nécessaire et
compacter légèrement le mortier

8

Niveler tout la surface de la même manière

3

...et mélanger soigneusement le tout. Pour des
hauteurs d’égalisation inférieures à 20 mm, il est
possible d’augmenter la quantité d’eau jusqu’à 8,5
litres au maximum par sac
6

Épandre le mortier d’égalisation T fermacell™ entre
le deux remblais ...

9

Si nécessaire poser les bandes de rive
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1

Poser le Nid d’Abeille

2

3

Intégrer les granules Nid d’Abeille

Egaliser les granules Nid d’Abeille fermacell™

Pose du Nid d’Abeille
1 Le Nid d’Abeille fermacell™ se pose en
pleine surface directement sur le plancher
porteur. Les débords de carton permettent
un chevauchement longitudinal. Sur la largeur, intercaler une bande de sous-couche
qui évite l’écoulement des granules par les
noeuds tombants. Le carton se découpe
facilement au cutter depuis l’arrière.

Compacter le Nid d’Abeille de 60 mm
Pour compacter les granules pour Nid
d’Abeille 60 mm, il est possible d’utiliser
un perforateur. Pour cela, on désactive le
dispositif rotatif, on appuie la mèche sur le
plancher au milieu des granules, et on enclenche la machine. La couche de granules
pour Nid d’Abeille de 30 mm de haut n’a
pas besoin d’être compactée.

Intégrer les granules Nid d’Abeille
2 Une fois posé, le Nid d’Abeille
fermacell™ est rempli avec les granules
Nid d’Abeille fermacell™.

Plaque de sol fermacell®
Pour attenuer les bruits de pas, on place
sur le Nid d’Abeille la plaque de sol suivante :
·	2 E 31
(2 × 10 mm fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm de fibres de bois)
·	2 E 32
(2 × 10 mm fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm de laine de minérale)
·	2 E 33
(2 × 12,5 mm fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm de fibres de bois)
·	2 E 34
(2 × 12,5 mm fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm de laine de minérale)
·	2 E 35
(2 × 12,5 mm fermacell® fibres-gypse
+ 20 mm de laine de minérale)

3.4 Nid d‘Abeille fermacell®
Domaines d’utilisation
Les planchers en bois possèdent souvent
des valeurs phoniques trop faibles en raison de leur faible masse. En général, l’assainissement acoustique de ces constructions ne peut se faire qu’avec des plaques
de sol en raison de la hauteur disponible
limitée et de la faible charge admissible.
Le système Nid d’Abeille fermacell™ est
adapté aux planchers bois dans les bâtiments neufs et anciens.
·	En combinaison avec un plafond posé sur
amortisseurs (ex. suspension directe fermacell™ avec amortisseur), on peut obtenir des valeurs d’isolation acoustique
correspondant aux recommandations de
la norme SIA 181 « Protection contre le
bruit dans le bâtiment », 2006.
·	Une chape sèche combinée avec le
système Nid d’Abeille permet d’améliorer l’isolation aux bruits de pas jusqu’a
34 dB

Il est possible de marcher prudemment
sur le Nid d’Abeille fermacell™ vides,
néanmoins nous recommandons de les
remplir en commençant vers la porte afin
de se déplacer sur les alvéoles pleines.
3 A l’aide d’une règle, niveler les granules
Nid d’Abeille fermacell™ à fleur du bord
supérieur des alvéoles afin de garantir une
surface plane pour la pose ultérieure des
plaques de sol fermacell®.

fermacell® Powerpanel TE et
fermacell™ Therm25
Lors de la pose de la plaque de sol à base
de ciment ou un système de chauffage au
sol Therm il faut intercaler une isolation
phonique (télécharger la liste des isolants
adaptés sur:
www.fermacell.ch/telechargements)

SUPPORTS ET PRÉPARATIONS

4

5

6

Pose des plaques de sol fermacell®

3.5 Isolants supplémentaires
Indications
·	Grâce au système Nid d’Abeille, on ajoute
sur le plancher brut un poids d’environ
45 ou 90 kg/m², ce qui diminue sensiblement la propagation des bruits.
·	Pour le passage des gaines techniques,
le Nid d’Abeille (carton) peut être interrompu sur une largeur maximale de
10 cm. (Les propriétés d’isolation acoustique et de protection incendie peuvent
être affaiblies.)
·	Si une remise à niveau est nécessaire,
lors de l’assainissement d’un ancien
plancher bois, les granules Nid d’Abeille
fermacell™ peuvent dépasser du bord
supérieur des alvéoles de 3 mm au maximum.
·	Lors d’une remise à niveau plus importante, épandre le granule d’égalisation
fermacell™ (hauteur max. voir chapitre 3.3.3) au-dessus du système Nid
d’Abeille fermacell™.

Il existe une recommandation comprenant
une liste non exhaustive des différents
isolants, qui sont compatibles avec les
plaques de sol fermacell® fibres-gypse
2 E 22 (25 mm) et Powerpanel TE. Vous
pouvez télécharger cette liste sur le site
Internet www.fermacell.ch.
Avant la pose des isolants, s’assurer que le
support est résistant et plat. Si une remise
à niveau s’impose, veuillez vous référer au
chapitre 3.3.
Les isolants non référencés dans la liste
n’ont pas été testés et peuvent s’avérer
trop souples en combinaison avec notre
plaque de sol fermacell®.

Sur un plancher en bois, les plaques de sol
combinées avec du polystyrène peuvent
engendrer un affaiblissement de l’isolation acoustique. L’utilisation de panneaux
compressés à base de fibres de bois ou de
laine minérale est préférable.
S’il est prévu de poser des plaques en
laine minérale sur le granule d’égalisation
fermacell™, il est nécessaire de poser
préalablement une plaque fermacell®
fibres-gypse de 10 mm d’épaisseur (voir
détail).

Conseil :
Vous trouvez une liste des isolants compatibles sur le site
www.fermacell.ch/telechargements

Plaque de sol fermacell® 2 E 22
Laine minérale adaptée
Plaque fermacell® fibres-gypse 10 mm, pose flottante
Granule d’égalisation fermacell™
Dalle
Détail : Remise à niveau avec du granule
d’égalisation fermacell™ recouvert d’une
plaque fermacell® fibres-gypse avant la pose
d’une isolation minérale
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3.6 fermacell combiné avec un chauffage au sol
3.6.1 Plaque de sol fermacell® sur
système de chauffage au sol
Les systèmes de chauffages au sol à eau
chaude doivent être compatibles avec les
chapes sèches et doivent être reconnus
par les fabricants. Les recommandations
des fabricants, doivent être respectées
telles que le calcul thermique, les directives de pose.

3.6.2 Domaine d’utilisation
Les systèmes de chauffage au sol adéquats
combinés avec la plaque de sol fermacell®
2 E 22 ou Powerpanel TE sont adaptés pour
le domaine d’utilisation 1 (charge ponctuelle 1,0 kN ; charge utile 1,5/2,0 kN/m²)
exemple locaux et couloirs des bâtiments
d’habitation. Pour utiliser ces systèmes
de chauffage au sol dans un domaine
d’utilisation plus élevé, il est nécessaire de
demander une confirmation au fabricant
du système de chauffage au sol.

Dans la tabelle ci-dessous, vous trouvez
les caractéristique de la plaque de sol
fermacell® qui peut être combinée avec un
système de chauffage au sol.

Conseil :
Vous trouvez une liste des fabricant
des systèmes de chauffages au sol
dans la brochure « Chauffages dans
le secteur de la construction sèche
» sur le site :
www.fermacell.ch/
téléchargements

Les plaques de sol présentées dans le tableau peuvent être posées sur ces système de chauffage au sol.
Plaque de sol fermacell® 2 E 22 (25 mm)

fermacell® Powerpanel TE (25 mm)

Description

2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse

2 × 12,5 mm plaque Powerpanel H₂O

Epaisseur (mm)

25

25

Format (mm)

500 × 1 500

500 × 1 250

Poids propre (kN/m²)

0,29

0,25

Résistance à la diffusion thermique (m² K/W)

0,08

0,14

Domaines d’utilisation recommandés

– Sur chauffage au sol à eau chaude
(températures de départ max. 55 °C)
– Pour locaux humides privatifs

– Sur chauffage au sol à eau ou électrique
– Pour locaux humides
– Pas de restriction concernant la température
de fonctionnement

Plaque de sol fermacell®
(p .ex. 2 E 22)
Diffuseur métallique
Système de chauffage au sol
Egaliser si nécessaire à l’aide
de l’enduit de ragréage
autolissant fermacell™
Support sec et plan

Détail 1 :
Plaque de sol fermacell® 2 E 22
sur systèmes de chauffage au sol
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3.6.3 Instructions de pose
Par-dessus le support initial, s’il s’avère
nécessaire d’ajouter des éléments comme
les fixations mécaniques du système de
chauffage, ceux-ci doivent présenter une
parfaite résistance à la compression.
L’épaisseur maximale de l’isolation doit
être respectée (veuillez tenir compte de la
plaque contenant les tubes de chauffage).
Par-dessus une couche de granule
d’égalisation fermacell™ (voir détail 2) ou
par-dessus une couche d’isolation en laine
minérale (voir détail 3), il faut prévoir une
couche de plaque fermacell® fibres-gypse
10 mm (décalage des joints ≥ 400 mm)
avant de poser le système de chauffage.

Dans le cas d’une zone sans appui tel
qu’un passage concentré de tuyaux, nous
recommandons la pose d’une tôle. Veuillez
vous référer aux indications du fabricant
respectif.

3.6.4 Isolants complémentaires
Le tableau indique les isolants supplémentaires sous un chauffage au sol adapté.
L’indication de l’épaisseur s’entend toujours avec la plaque de chauffage au sol.

Les tôles thermoconductrices ou éléments
de chauffage ne doivent pas être déformés,
afin de garantir un appui en pleine surface
des plaques de sol.

Il est possible d’utiliser d’autres isolants
ou d’autres épaisseurs, pour cela veuillez
contacter notre service technique.

Avant la pose des plaques de sol, il est
conseillé de poser une couche de séparation (p. ex. une feuille PE d’au moins
0,2 mm ou du papier kraft) afin d’empêcher que les plaques de sol ne collent au
système de chauffage au sol.

En tête de dalle et en bordure, la pose
d’un diffuseur métallique complémentaire
permet un appui plus stable de la plaque
de sol fermacell®.
Couche d’isolant supplémentaire pour le domaine d’utilisation 1
Plaque de sol fermacell®
fibres-gypse 2 E 22 (25 mm)
 paisseur totale d’isolant incl.
· E
chauffage au sol
· L’isolant doit être posé en une
couche

fermacell® Powerpanel TE

– max. 90 mm avec polystyrène expansé (EPS DEO 150)
ou
– max. 120 mm avec polystyrène extrudé (XPS DEO 300)

Détails de chauffage au sol
Plaque de sol fermacell®
(p.ex. 2 E 22)
Diffuseur métallique
Système de chauffage au sol
Plaque fermacell® fibres-gypse
10 mm, pose flottante
Granules d’égalisation fermacell™
Support sec et plan

Détail 2 :
Chape sèche avec égalisation incluant une plaque de répartition des charges

Plaque de sol fermacell®
(p.ex. 2 E 22)
Diffuseur métallique
Système de chauffage au sol
Plaque fermacell® fibres-gypse
10 mm, pose flottante
Laine minérale adaptée
Support sec et plan
Détail 3 :
Chape sèche avec isolation complémentaire incluant une plaque de répartition
des charges

Il convient de respecter les consignes de pose et de mise en œuvre actuelles de la société James Hardie Europe GmbH Suisse et
du fabricant de chauffage au sol correspondant ainsi que les directives nationales et les règles de l’art en vigueur !

31

32

SUPPORTS ET PRÉPARATIONS

3.6.5 Chauffage au sol avec eau chaude
Les systèmes de chauffage au sol à eau
chaude se composent en général de tuyaux
de chauffage placés dans des supports
isolants tels que p. ex. des plaques isolantes en polystyrène ou en fibres de bois
rainurées. La diffusion horizontale de la
chaleur est assurée par des tôles thermoconductrices spéciales. Les plaques de
sol reposent complètement sur ces tôles
thermoconductrices.

3.6.6 Chauffage au sol électrique
Les systèmes de chauffage au sol électriques, p. ex. rubans chauffants, sont en
général posés directement sous le revêtement de sol. Ils servent principalement de
chauffage d’appoint ou sont utilisés pour
tempérer le sol.
Les plaques de sol fermacell® Powerpanel
TE en ciment sont parfaitement adaptées
au chauffage au sol électrique qui est intégré dans le mortier du carrelage.
Pour employer un système de plaques
fibres-gypse, il est nécessaire de se renseigner auprès des fabricants du chauffage
électrique. Le chauffage doit être réglé de
façon à ce que la température, sous les
plaques de sol fermacell® fibres-gypse,
ne dépasse pas durablement et à chaque
endroit 50 °C. Une accumulation de chaleur
doit être à tout prix évitée, comme recouvrir
les câbles électriques par du mobilier, un
tapis épais etc …

3.6.7 fermacell® Therm25
Le système de chauffage au sol fermacell™
Therm25 se compose d’une plaque
fermacell® fibre-gypse rainurée permettant
d’intégrer des conduites d’eau chaude (voir
détail 4 et 5).
Les plaques fermacell® en fibres-gypse ne
doivent pas être utilisées au delà de 50 °C !

Vous trouverez de plus amples
informations sur les systèmes de
chauffage au sol Therm25 (page 33)
ainsi que dans la brochure
«fermacell® Therm - Guide de
planification et de pose»

Revêtement

Revêtement
Plaque fermacell® 10 mm

Plaque de sol fermacell® Therm25
collée sur une plaque fermacell®
fibres-gypse
Isolation en fibres de bois

Plaque de sol
fermacell® Therm25
Isolation adaptée

Conduites techniques
Mortier d’égalisation T fermacell™
respecter la hauteur minimale
Dalle massive

Détail 4 :
fermacell® Therm25 avec enduisage
des rainures

Support sec et plan

Détail 5 :
fermacell® Therm25 avec plaque de recouvrement
fermacell® fibres-gypse

SUPPORTS ET PRÉPARATIONS

3.7 fermacell Therm25 avec chauffage au sol
3.7.1 Descriptif du système
Avec les plaques de sol fermacell®
Therm25, vous avez la possibilité de créer
des chapes sèches avec chauffage au sol
de haute qualité. Celles-ci sont comparables aux chapes traditionnelles, tout
en étant plus légères, avec un temps de
séchage court et une pose rapide. Pas de
perte de temps par rapport à une chape
traditionnelle.
Le système de chauffage au sol
fermacell™ Therm25 se compose d’une
plaque fermacell® fibre-gypse rainurée
permettant d’intégrer des conduites d’eau
chaude.

Il existe quatres types de plaques Therm25 :
·	fermacell® Therm25 dotée de rainures
droites et en rond, écartement des rainures 167 mm.
·	fermacell® Therm25 dotée de rainures
en rond - complète l’élément précédant,
écartement des rainures 167 mm.
·	fermacell® Therm25-125, dotée de rai
nures droites et en rond plus serrées
assurant une puissance calorifique plus
élevée ex. pour locaux humides, écartement des rainures 125 mm.
·	fermacell® Therm25-125 dotée de
rainures en rond plus serrées assurant
une puissance calorifique plus élevée ex.
pour locaux humides, écartement des
rainures 125 mm.
Avantages pratiques :
Après la pose des tubes de chauffages
et la pose de la plaque de recouvrement
fermacell® fibres-gypse de 10 mm, il est
déjà possible de marcher sur la surface
après un temps de séchage de 24 heures
(température de l’air + 20 °C).

3.7.2 Caractéristiques déterminant la
compostions de la chape
Lors du choix de la composition appropriée, il faut prendre en compte de multiples exigences et conditions cadres :
·	Type de support, ses caractéristiques
et ses améliorations possibles (p. ex.
inégalités)
·	Domaine d’utilisation prévu
·	Exigences acoustiques (bruit aérien,
bruit d’impact et passage longitudinal du
bruit)
·	Exigences de protection incendie
·	Exigences thermiques avec divers isolants complémentaires
·	Exigences de protection contre l’humidité
(dans les salles de bain et les locaux
humides privatifs, les revêtements
doivent être appropriés aux sollicitations
exigées)
·	Hauteur disponible pour créer la chape
sèche
·	Choix du revêtement de sol final

fermacell® Therm25, écartement des rainures 167 mm

fermacell® Therm25 avec rainures en rond, écartement des rainures 167 mm

fermacell® Therm25-125, écartement des rainures 125 mm

fermacell® Therm25-125, avec rainures en rond, écartement des rainures 125 mm
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04 Mise en œuvre
4.1 Mise en œuvre des plaques de sol fermacell®
4.1.1 Préparations
Les conditions de mise en œuvre décrites
au chapitre 3.2 doivent être respectées
scrupuleusement.
Après avoir contrôlé respectivement rétabli
la planéité du sol, on mesure la dimension de la pièce. Ceci permet de définir le
sens de pose des plaques (le long de la
plus longue paroi ou depuis l’angle arrière
gauche de la pièce) et les possibles chutes.
Pour obtenir une ligne droite, utiliser une
latte ou un cordeau.
Bande de rive
Tous les éléments de construction
adjacents (p. ex. murs, piliers, tuyaux de
chauffage) doivent être complètement
désolidarisés de la structure du sol
(y compris du revêtement de sol !) p. ex. au
moyen bandes de rive fermacell™.
Lors de la pose des plaques de sol, éviter
de comprimer les bandes de rive.
Ne supprimer le morceau de bande de rive
qui dépasse qu’une fois le revêtement de
sol posé.

3a
3b
5b

5a
8a

8b

Schéma de pose 1 – pose depuis l’opposé de la porte

4.1.2 Outillage pour plaque de sol
fermacell®
La découpe des plaques de sol se fait avec
les outils courants du commerce. Pour obtenir des découpes parfaitement précises
aux arêtes vives, nous recommandons
d’utiliser une scie circulaire manuelle (de
préférence une scie plongeante) dotée de
lames de métal dur. Prévoir un système
d’aspiration. Le volume de poussière peut
être limité en utilisant des lames de scies
ayant un nombre de dents moins élevé et
en faisant fonctionner la scie à bas régime.
Les arrondis et les ajustements sont
réalisés au moyen d’une scie sauteuse ou
d’une mèche cloche.

Indication :
Dans le cas d’exigences coupefeu, il faut appliquer une bande
de rive en laine minérale (p. ex.
bande de rive fermacell™) avec
un point de fusion ≥ 1 000 °C.

4.1.3 Poser les plaques de sol
fermacell® selon le schéma 1
La pose des plaques s’effectue de gauche
à droite, l’une à la suite de l’autre. Cette
disposition permet d’éviter les chutes et de
décaler les joints d’une rangée à l’autre.
Lors de la pose des plaques de sol
fermacell®, évitez les joints en croix
(décalage ≥ 20 cm).
Première rangée, élément 1 :
·	Découpez les battues supérieures sur
les 2 côtés de la première plaque
Elément 2 :
·	Découpez la battue sur le long côté de la
plaque.
Elément 3 :
·	Pour la dernière plaque de la première
rangée, couper tout d’abord la longueur
puis la battue.
·	La chute est utilisée pour le départ de la
2ème rangée. Veiller à ce que la chute ait
une longueur minimale de 20 cm.
Lors de la pose des plaques de sol
fermacell® sur le granule d’égalisation
fermacell™, selon le schéma 1, il faut
mettre en place des îlots d’accès (voir
chapitre 3.3.3, granules d’égalisation
fermacell™).
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Schéma de pose 2
Le schéma de pose 2 est idéal pour la pose
des plaques de sol fermacell® sur le granule d’égalisation fermacell™. La pose est
réalisée en commençant depuis la porte.

8b
8a

5b
5a

3b

3a
Schéma de pose 2 – pose depuis la porte

1➞2
Dans les couloirs, pose dans le sens de la longueur

Corridor
Dans les couloirs ou les pièces allongées,
les plaques de sol fermacell® doivent être
posées en long.
4.1.4 Coller les battues avec la colle pour
plaque de sol fermacell®
Les battues sont collées avec la colle pour
plaques de sol fermacell™
·	consommation env. 40–50 gr/m² de joint
·	env. 20–25 m²/bouteille
 l’aide des deux embouts, appliquer
A
simultanément deux cordons de colle sur
la battue.
Veillez à ne pas mettre les outils de travails
et les habits en contact avec la colle pour
plaques de sol fermacell™. Il est recommandé de porter des gants de travail,
lors de la mise en œuvre, pour éviter de
se salir les mains. Les « gants liquides »
(crème pour les mains) ont également fait
leurs preuves dans ce domaine. En cas de
contact avec les mains, veuillez immédiatement les nettoyer avec de l’eau et du
savon.

Fixation des battues
Assembler les plaques en l’espace de
10 minutes au maximum à l’aide de vis
ou d’agrafes, afin d’éviter que la colle
ne gonfle et ne crée des différences de
hauteur.
Ecartement maximal des moyens de
fixations:
Vis :
·	200 mm pour plaque de sol
fermacell® fibres-gypse (vis auto
perceuses fermacell™)
·	150 mm pour plaque de sol
Powerpanel TE (vis autoperceuses
Powerpanel TE)
Agrafes divergentes :
·	150 mm pour plaque de sol fermacell®
fibres-gypse ou Powerpanel TE
Les moyens de fixation et leurs consommations sont décrits au chapitre 10.1.
Afin de garantir une pression suffisante,
lester la partie recouvrante du poids de
son corps durant la fixation avec les vis ou
les agrafes.
Racler les surplus de colle (après env.
24 heures à 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air) au moyen du couteau à colle
fermacell™, d’un racloir ou d’un ciseau à
bois.
Pendant la pose des plaques de sol
fermacell®, vous pouvez marcher
délicatement sur la surface.

Cordons de colle d’env. 5 mm de diamètre

La colle pour plaques de sol fermacell™ ne
doit pas être soumise à une pleine charge
avant son durcissement complet (env.
24 heures à 20 °C et 65 % d’humidité
relative de l’air).

Après avoir appliqué la colle,
veuillez entreposer le tube
de colle de telle manière
que l’excédent coule sur une
battue.

Informations complementaires
Vous pouvez visionner la video de
mise en œuvre sur :
www.fermacell.ch/chape-seche
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1

Placer la bande de rive le long des murs

4

2

Découpez les battues de la première rangée

5

3

Posez les plaques de sol fermacell®

6a

6b

Appliquer la colle fermacell™ sur les battues

Coller des plaques de sol, s’assurer que les joints
sont entièrement remplis

Fixer avec des vis ...
... ou des agrafes divergentes en l’espace de
10 minutes

4.1.5 Augmentation de la résistance des
plaques de sol fibres-gypse fermacell®

·	c’est-à-dire environ 7 m² de surface à
coller par bouteille.
Pour le collage des joints de la troisième
couche, placer un double cordon de colle le
long de la plaque précédemment posée (à
max. 10 mm).

Fixation de la 3ème couche
Les vis autoperceuses fermacell™ ou les
agrafes divergentes permettent d’obtenir la pression mécanique nécessaire au
collage. Disposer les fixations selon une
trame d’environ 250 × 250 mm sur toute la
surface des plaques. La consommation est
d’environ 25 pièces au m².

Pour augmenter la résistance (charge
ponctuelle et charge utile) des plaques de
sol fermacell® fibres-gypse, il est possible
de coller une 3ème couche de plaques. Utiliser de préférence les plaques fermacell®
fibres-gypse « petit format » (1,00 × 1,50 m)
d’une épaisseur de 10 ou 12,5 mm.
Préparation
La surface des plaques de sol (joints
compris) doit être sèche, solide, exempte
de taches, de poussière et de graisse. Les
restes de colle durcis (env. 24 heures à
20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air)
doivent être supprimés avant la pose de la
3ème couche.

Pose
Les plaques fermacell® fibres-gypse
sont disposées perpendiculairement aux
plaques de sol. Elles doivent être posées
en rangées successives, en respectant un
décalage des joints de 20 cm minimum par
rapport aux joints des plaques de sol de la
couche précédente.

Vous trouvez des indications sur les
moyens de fixation adaptés et sur leur
consommation au chapitre 10.1.

Collage effectué à l’aide de colle pour
plaque de sol fermacell™
Appliquer sur la chape sèche des cordons
de colle d’environ 5 mm espacés de
100 mm au maximum.
·	Consommation ~ 130 à 150 g/m²
Cordon de colle le long du bord de la plaque

Schéma de pose 3ème couche

MISE EN ŒUVRE

4.2 Colle pour plaque de sol greenline
4.1.6 Pose d’une troisième couche sur les
plaques de sol Powerpanel TE
Domaine d’utilisation
Pour la pose de carrelage de grand format
sur les plaques fermacell® Powerpanel TE,
il est nécessaire d’y coller une 3ème couche
de plaque fermacell® Powerpanel H₂O de
12,5 mm.
Préparation
Avant la pose de la troisième couche, les
joints et la plaque fermacell® Powerpanel
TE doivent être secs.
Pose
La 3ème couche de plaque doit être posée
perpendiculairement, en quinconce et avec
un décalage des joints d’au moins 20 cm
par rapport à la plaque fermacell® Powerpanel TE.
Collage de la 3ème couche avec la colle
pour plaque de sol fermacell®
Assembler la 3ème couche avec de la colle
pour plaque de sol fermacell® (consommation env. 130–150 gr/m², ceci correspond
à 7 m² par tube de colle). Prévoir un écartement de maximum 10 cm entre chaque
double cordon de colle (diamètre du cordon
de col env. 5 mm). Pour la liaison des
joints, placer également un double cordon
à max. 10 mm de la plaque précédemment
posée (pour un positionnement idéal guider le tube le long de la plaque fermacell®
Powerpanel H₂O déjà posée).
Fixation de la 3ème couche
Pour garantir un collage correct , une
pression doit être exercée avec des
agrafes divergentes ou les vis fermacell™
Powerpanel TE. Appliquer les moyens de
fixations selon un quadrillage de 20 cm au
maximum. Vous trouvez les informations
concernant les moyens de fixation adaptés
au chapitre 10.1.

Composition
La colle pour plaques de sol fermacell™
greenline est une colle mono composante
à base de dispersion, non moussante et
sans identification de matières dangereuses. Elle durcit par évaporation de l’eau
et devient viscoplastique.
Caractéristiques
·	Pauvre en substances nocives, classée
sans émissions
- testé par l’Éco-Institut de Cologne
·	Sans isocyanate, plastifiant, silicone, ni
solvant
·	Facile à poser
- La bouteille de colle possède deux
embouts, ce qui simplifie considérablement l’encollage des battues des
plaques de sol
Domaines d’utilisation
La colle pour plaques de sol fermacell™
greenline permet de coller :
·	Les battues des plaques de sol
fermacell® fibres-gypse dans les
domaines suivants :
– dans le domaine privatif
(domaine d’utilisation 1)
– dans les bâtiments administratifs
(domaine d’utilisation 2))
·	Une troisième couche de plaques
fermacell® fibres-gypse par-dessus les
plaques de sol, permet d’augmenter la
résistance à la compression.
(max. domaine d’utilisation 3), sont

exclus les plaques de sol fermacell®
2 E 32, 2 E 34 et la plaque 2 E 22 combinée avec des isolants complémentaires)
·	Les plaques utilisées dans les locaux
exposés à l’humidité (classe de sollicitation à l’eau maximale A0), appliquer sur
toute la surface un système d’étanchéité
compatible, ex. le système d’étanchéité
fermacell™.
·	Les battues des plaques de sol Powerpanel TE dans les domaines suivants :
– dans le domaine privatif (domaine
d’utilisation 1)
– dans les bâtiments administratifs
(domaine d’utilisation 2)
·	Les plaques utilisées dans les locaux
exposés à l’humidité (classe de sollicitation à l’eau maximale A0)
– locaux privatifs sans système d’étanchéité compatible
– locaux comprenant une douche à l’italienne ou un écoulement au sol avec
un système d’étanchéité appliqué en
pleine surface, ex. chambres d’hôtels
Pour les domaines d’utilisation 3 et 4, il
faut utiliser la colle pour plaque de sol
fermacell™.

Caractéristiques
Consommation

Battue: env. 40 g/m courant
3ème couche: env. 350 à 400 g/m²

Rendement

Battue: env. 10 à 12 m²/bouteille
3ème couche: env. 2,5 m²/bouteille

Température de la colle

mind. + 10 °C à max. + 35 °C
Température recommandée: de + 15 °C à + 25 °C

Température du support et température
ambiante

≥ + 5 °C

Praticabilité

Après env. 24 h (20 °C, humidité relative de l’air 50 %)

Pleine capacité de charges

Après env. 72 h (20 °C, humidité relative de l’air 50 %)

Stockage

18 mois, au frais et au sec, à l’abri du gel*

Consistance

Visqueuse

Couleur

Vert menthe

* Résiste au gel sur une courte durée lors du transport et du stockage.
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Mise ein œuvre
Bien secouer la colle pour plaques de sol
fermacell™ greenline avant son utilisation.
·	Battue: env. 40 g/m courant
·	env. 10 à 12 m²/bouteille
·	3ème couche: 350 à 400 g/m²
·	env. 2,5 m²/ Bouteille

Avec un climat normal (20 °C et 50 % d’humidite), la surface est praticable après un
délai de séchage de 24 heures environ. La
pleine capacité de charges admissible est
atteinte après 72 heures environ.

Collage des battues
1 Coller les battues des plaques de sol
fermacell® avec la colle pour plaques de
sol fermacell™ greenline. A l’aide des deux
ambouts, appliquer simultanément deux
cordons de colle (diamètre 5 mm) sur la

Collage de la 3ème couche
Pour augmenter la résistance (charge
ponctuelle et charge utile) des plaques
de sol fermacell® fibres-gypse, il est
possible de coller une 3ème couche de
plaques. Utiliser de préférence les plaques
fermacell® fibres-gypse « petit format »
(1,00 × 1,50 m) d’une épaisseur de 10 ou

battue.

12,5 mm.

2 Poser l’élément suivant dans un lap de
10 minutes ; de tel manière que la colle
remplisse complètement la battue et
déborde légèrement.
Afin de garantir une pression suffisante,
lester la partie recouverante du poids de
son corps durant la fixation avec des vis
3a ou avec des agrafes divergentes 3b .
L’écartement maximal du joint ne doit pas
dépasser 2 mm.

Collage de la 3ème couche avec la colle pour
plaques de sol fermacell™ greenline ;
appliquer des cordons de colle d’un diamètre de 5 mm environ à des intervalles
de 50 mm sur le plaques de sol fermacell®
(consomation env. 350 à 400 g/m²).

Ecartement maximal des moyens de
fixation
Vis:
·	200 mm pour plaque de sol fermacell®
fibres-gypse (vis autoperceuses
fermacell™)
·	150 mm pour plaque de sol Powerpanel
TE (vis autoperceuses Powerpanel TE)
Agrafes divergentes :
·	150 mm pour plaque de sol fermacell®
fibres-gypse ou Powerpanel TE
Après env. 5–30 minutes, enlever l’excédent de la colle pour plaque des sol
fermacell™ greenline à l’aide d’un outil
approprié.
Racler les surplus de colle (après
env. 24 heures à 20 °C et 65 % d’humidité
relative de l’air) au moyen du couteau à
colle fermacell™, d’un racloir ou d’un
ciseau à bois.

1

2

Les plaques fermacell® fibres-gypse
sont disposées perpendiculairement aux
plaques de sol. Elles doivent être posées
en rangées successives, en respectant un
décalage des joints de 20 cm minimum par
rapport aux joints des plaques de sol de la
couche précédente. Assembler les plaques
avec les plaques de sol en l’espace de
10 minutes au maximum à l’aide de vis ou
d’agrafes.

3a

Pour le collage des joints de la troisième
couche, placer un double cordon de colle le
long de la plaque précédemment posée
(à max. 10 mm). Pour garantir un collage
correct , une pression doit être exercée
avec des agrafes divergentes ou les vis
autoperceuses fermacell™.

3b

Fixation de la 3ème couche
Disposer laes fixations selon une trame
d’environ 250 × 250 mm sur toute la surface
des plaques.
Vous trouvez des indications sur les
moyens de fixation adaptés et sur leur
consomations au chapitre 10.1.
Vous trouvez le schéma de pose pour la
3ème couche de plaque à la page 37.
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4.3 Joints de dilatation / Joints de travail
Joints de dilatation
Comme les palques de sol fermacell®
fibres-gypse et Powerpanel TE présentent
une légère variation dimensionnelle en
cas de changement climatique, un joint de
dilatation doit être prévu tous les 20 m.
Les passages de portes et autres surfaces
étroites ne nécessitent pas de joints de
dilatation.

Joints de travail
Un changement de support ou de type de
chape (ex. dalle, plancher bois, chape traditionnelle, …) nécessite parfois de réaliser
un joint de travail (voir détails chapitre 7.

Grand carrelage
(longueur des arrêtes > 800 mm)
Lors de la pose de carrelage de grand
format, il faut prévoir une dilatation tous
les 8 m.

Les joints de travail présent dans le bâtiment doivent se retrouver dans la chape
fermacell afin de permettre la même
possibilité de dilatation.

Le rapport entre la longuer et la largeur de
la surface carrelée doit présenter rapport
maximal de 2:1.

La position définitive des joints de travail
de la chape doit être déterminée sur place
avant l’exécution des travaux par le planificateur, en concertation avec toutes les
personnes concernées.

Lors de la création d’une dilatation dans la
chape sèche, le carrelage doit également
être dilatée.

env. 10 mm
Revêtement avec profil pour joints de dilatation
Plaque de sol fermacell® ex. 2 E 31
Fibres de bois
Appui (largeur > 100 mm, ex. multiplis)
Granules d’égalisation fermacell™
Dalle massive (support sec et irrégulier)

Joint de dilatation sur granule d’égalisation fermacell™ avec plaque de sol fermacell®
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C HAPES SOLLICITÉES PAR L’HUMIDITÉ

05 Chapes sollicitées par l’humidité
5.1 Introduction
Selon les règlements de la construction,
les ouvrages et éléments de construction
doivent être agencés de façon à « éviter
les risques et nuisances occasionnés par
l’eau et l’humidité ainsi que toute autre
influence chimique, physique ou
biologique ». Par conséquent, les chapes
sèches soumises à l’humidité doivent
être protégées contre la pénétration de
l’humidité.
Voici les principales fiches techniques
concernant les étanchéités dans les locaux
humides :

·	Fiche technique de ASC (association
Suisse du Carrelage) „Verbundabdichtungen unter Keramik- und Natursteinbelägen im Innenbereich» (septembre
2012/2)
·	Fiche technique de l’ASEPP (association suisse des entrepreneurs
plâtriers-peintres) « Supports pour
revêtements muraux en céramique,
pierre naturelle et artificielle (carreaux
et plaques) en intérieur » (octobre 2009),
disponible uniquement en allemand.

Les plaques fermacell® Powerpanel
TE à base de ciment sont adaptées
aux locaux fortement sollicités par
l’humidité.

Informations complémentaires
Vous pouvez visionner la vidéo de mise en
œuvre sur : www.fermacell.ch/construction-seche

Définition des classes de sollicitation à l’humidité
Classe de
sollicitation

Type de sollicitation

Exemples d’utilisation

Classes de sollicitation à l’humidité pour les locaux présentant une sollicitation faible à modérée
O

Surfaces murales et sols avec sollicitation faible aux
projections d’eau par intervalles et de courte durée

·	
Salles de bains privées (sans douche ni baignoire)
·	
Cuisine avec utilisation privative
·	
Surfaces murales autours des appareils sanitaires,

A0

Surfaces murales et sols avec sollicitation modérée aux
projections d’eau par intervalles et de courte durée

Salles de bain privées (utilisation normale)
Zone autours de la douche ou de la baignoire avec
projection d’eau

ex. bidet, lavabo

Classes de sollicitation à l’humidité pour les locaux présentant une sollicitation forte selon la fiche technique de l’ASEPP (association suisse des
entrepreneurs plâtriers-peintres) « Supports pour revêtements muraux en céramique, pierre naturelle et artificielle (carreaux et plaques) en
intérieur » (octobre 2009)
A

Surfaces murales avec forte sollicitation à l’eau sanitaire
ou de nettoyage à l’intérieure

Murs dans douches publiques

C

Surfaces murales avec forte sollicitation à l’eau combiné
avec une sollicitation chimique

Murs dans cuisine industrielle et laverie
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Supports appropriés pour étanchéités composites
Classes de sollicitation à l’humidité
0

A0

A

faible

modéré

forte

Sol

Sol

Sol
Plaque de sol fermacell®

DMR1)

Plaque de sol Powerpanel TE

2)

MR

Chape liquide (anhydride)

DMR1)

-

Chape ciment

DMR

MR

1)
2)

Non adapté pour douches affleurées au sol (ex. douche italienne).
Angles et dilatations doivent être êtanchés.

°
–

Zone ne nécessitant aucune étanchéité (à étancher, si le maître d’œuvre ou le planificateur l’exige).

D

Dispersion polymère = étanchéité liquide fermacell™

M

Combinaison ciment et résine

R

Résine

Non adapté

5.2 Systèmes d’étanchéité
Ces étanchéites de surface se posent
directement sous le revêtement final et
peuvent être appliquées par le carreleur.
Les zones d’angles et d’orifices des tuyaux
doivent être pourvues respectivement de
bandes d’étanchéite ou de manchettes
d’étanchéite. Pour étancher les sols
dans la classe de sollicitation 0 et A0, le
système d’étanchéité fermacell™ convient
parfaitement:

Le système d’étanchéité fermacell™
comprend les composantes suivantes :
·	Couche de fond fermacell™,
·	Etanchéité liquide fermacell™,
·	Bande d’étanchéité fermacell™,
·	Bande d’étanchéité pour angles
fermacell™,
·	Manchette d’étanchéité fermacell™,
·	Mortier colle flexible fermacell™.

Le système d’étanchéité fermacell™ est
un système composite, qui comprend une
substance étanche et un mortier appliqué
en couche mince. Le mortier en couche
mince (le mortier colle fermacell™) est
testé selon la norme DIN 12004 et doté
de la marque CE. Cette norme de produit
est aussi valable pour l’utilisation dans les
zones de faible sollicitation A0.

Pour les systèmes d’étanchéité destinés aux classes de sollicitation à l’humidité A
et C, nous vous prions de vous adresser directement à des fabricants de produits
chimiques pour la construction.

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

Douche avec bac indépendant
Sollicitation inexistante ou faible aux projections d’eau, classe de résistance à l’eau 0

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

Douche avec écoulement intégré au sol (utilisation
régulière)
Sollicitation modérée aux projections d’eau,
classe de résistance à l’eau A0

> 30 cm
> 20 cm

Ecoulement intégré au sol (utilisation sporadique)

> 20 cm
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5.3 Mise en œuvre du système d’étanchéité
Les plaques de sol fermacell® sont posées
selon les consignes habituelles. Si les
surfaces au sol nécessitent une étanchéité,
les joints et moyens de fixation doivent être
jointoyés en conformité avec le niveau de
qualité de finition Q1.
·	Pour plaque de sol fermacell®
fibres-gypse utiliser l’enduit pour joint
fermacell™
·	Pour plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE utiliser l’enduit
de lissage Powerpanel

Les zones d’angles, les passages de
tuyaux, les raccords à la douche à l’italienne et les joints de dilatation doivent
être traités à l’aide de bandes ou de
manchettes d’étanchéité. En outre, le bas
des cloisons, dans toutes les pièces avec
douche ou bain, doit également être étanché afin de protéger les cloisons contre les
remontées d’humidité par capillarité.

Lors de l’utilisation des plaques de sol
fermacell® Powerpanel TE dans les zones
A (forte sollicitation): nous vous prions de
vous adresser directement à des fabricants
de produits chimiques pour la construction.

Vous trouvez les différentes étapes de pose
dans les figures ci-dessous.

Lors de l’utilisation de plaques de sol
fermacell® fibres-gypse dans les zones
A0 (sollicitation faible): toute la surface en
plus des angles doit être traitée.

Etape de mise en œuvre du système d’étanchéité fermacell™
1

Appliquer la couche de fond fermacell™ sur le bas
des cloisons …
4

Presser la bande d’étachéité dans le lit d’étachéité
encore liquide
7

Lors de l’utilisation de plaques de sol fermacell®
fibres-gypse dans une zone A0 : toute la surface en
plus des angles doit être traitées (en deux couches)

2

… et au sol

5

Recouvrir le tout avec une deuxième couche
d’étachéité liquide fermacell™
8

Pour la douche à l’italienne fermacell® Powerpanel
TE, la zone de raccord à la chape doit être étanchée

3

Appliquer l’étanchéité liquide fermacell™ dans les
angles
6

Lors de l’utilisation de plaques Powerpanel TE dans
une zone A0 : seuls les angles doivent être traités
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06 Revêtements de sol
6.1 Vérification de la planéité de la chape sèche
Pour les chapes sèches, les tolérances*
suivantes sont valables :
Distances entre les
points de mesure (m)

Tolérances (mm)

0,40

1

1,00

2

2,00

3

4,00

4

* Des tolérances de planéités particulières sont
admissibles.

Le désaffleure maximum entre deux
plaques ne doit pas dépasser 2 mm.

Les plaques de sol fibres-gypse doivent
atteindre l’équilibre hygroscopique pour
être recouvertes d’un revêtement.
Celui-ci est atteint au bout d’env. 48 heures
à 15 °C et 70 % d’humidité relative de l’air.
La valeur suivante ne doit pas être dépassée :
·	Plaque de sol fermacell®
fibres-gypse 1,3 % (selon poids sec)
·	Plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE 5 %
La chape sèche doit être adaptée à l’affectation envisagée (domaine d’utilisation,
humidité du local, etc.).

Pour toutes les chapes sèches, la surface
(joints compris) doit être sèche, solide,
exempte de taches, de poussière et de
graisse. Les surfaces souillées de colle gênent l’adhérence du traitement de surface.
La colle pour plaques de sol fermacell™
durcie doit être raclée (voir chapitre 4.1.4).
Tous les composants appliqués ensuite
doivent être compatibles avec le système
de plaque de sol choisi. Respecter impérativement les temps de séchage et les
recommandations portant sur le traitement ultérieur indiqué par les fabricants
de chaque produit.

L’élasticité maximale des bords de la
chape sèche ne doit pas dépasser 3 mm,
pour garantir la charge ponctuelle admissible. Cette valeur n’est pas valable
pour des carreaux de grand format (voir
chapitre 6.3).

Tolérances de planéité des chapes sèches
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6.2 Textiles, PVC, lièges et autres revêtements souples
6.2.1 Préparations
Pour les revêtements de sol souples et
minces (textile, PVC etc.) en carreaux ou en
rouleaux, appliquer un enduit ou un mortier de lissage, de préférence autolissant,
adapté pour les supports à base de plâtre.
Pour la pose d’un tapis épais, par
exemple avec une couche de mousse,
l’enduisage des fixations et des joints est
suffisant.
Le lissage permet de masquer
les joints entre les plaques, les points de
fixation et les petites irrégularités.

Textile

Tapis

PVC

Enduisage / nivelage :
·	Vous avez la possibilité d’appliquer sur
les plaques de sol fermacell® fibresgypse l’enduit de ragréage fermacell™,
l’enduit pour joint fermacell™ ou un
lissage adapté pour les supports à base
de plâtre.
·	Les produits doivent être compatibles
avec le support et les colles utilisées.
Les temps de séchage et les indications
de pose du fabricant respectif doivent
impérativement être respectés
·	Pour les plaques de sol fermacell®
Powerpanel TE seul l’enduit de lissage
Powerpanel est adapté.
Pour réaliser un autolissant veuillez
contacter le fabricant respectif.

6.2.2 Pose
Pour la pose de moquettes en dalles autocollantes ou de revêtements non-étanches,
l’application préalable d’un traitement de
fond (ex. couche de fond fermacell™) est
recommandée.
Pour la fixation des tapis, les bandes
autocollantes double face sont en général
adaptées. Pour le collage d’un tapis sur
toute la surface, utiliser un système de
colle qui permet d’éliminer ultérieurement
le revêtement sans laisser de restes sur
les plaques de sol fermacell®.
Pour la pose d’un revêtement étanche, il
est nécessaire d’utiliser une colle pauvre
en eau.
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6.3 Carreaux de grès et pierres naturelles
Revêtements possibles (dépendant de la compositions de la chape sèche) :
Formats standards

Longueur max.

Epaisseur

Carreau de céramique en général

jusqu`à 33 cm

sans restriction

Grès cérame fin

jusqu`à 33 cm

sans restriction

Pierre naturelle*/pierre reconstituée

jusqu`à 33 cm

sans restriction

Terre cuite

jusqu`à 40 cm

sans restriction

Grands formats

Longueur max.

Epaisseur

Grès cérame fin grand format

sans restriction

d ≥ 6 mm

Pierre naturelle grand format *

jusqu`à 80 cm

d ≥ 15 mm

Pierre naturelle grand format *

jusqu`à 120 cm

d ≥ 20 mm

· Dalle massive
· Poutraison avec plancher bois assurant
avec un flexion maximale de l/500
· Poutraison avec plancher intercalaire
· Structure métallique
· Tôle trapézoïdale
· Plancher en panneaux de bois massif
· Planches juxtaposées
Les carreaux doivent être posés sur des
plaques de sol fermacell® conformément aux recommandations du fabricant
respectif (voir les directives de mise en
oeuvre). Pour les revêtements en grès
cérame de grand format et les carreaux de
pierre naturelle, il convient d’utiliser des
systèmes de colle spécialement adaptés à
ces formats et au type de chapes sèches
fermacell™ choisi.

*Des informations sur la pierre naturelle peuvent être trouvées dans le guide de pose
„ Conditions générales de mise en œuvre - Carreaux de grès et pierres naturelles “

Ne pas mouiller les carreaux avant la pose.
Les carreaux doivent être collés en pleine
surface au tant que possible. Pour les
carreaux de formats standards et grands,
nous recommandons la technique de
double encollage, c’est-à-dire appliquer le
mortier colle sur la chape et l’arrière du
carreaux.
Les carreaux doivent toujours être posés
joint ouvert. Ne pas poser les carreaux
bord à bord, car des joints capillaires pourraient se former.

Coller / poser :
Formats standards :
Prévoir un lit de colle mince pour les
plaques de sol fermacell® et un lit de colle
mince ou moyen pour les plaques de sol
fermacell® Therm recouvert de plaque
fermacell® Powerpanel H₂O en ciment.
Pour des carreaux en béton, il faut appliquer sur la chape sèche fermacell un système de colle spécial qui est expressément
recommandé par le fabricant de colle.

La disposition des joints de dilatation dans
la chape est définie par rapport aux joints
de dilatation nécessités par le revêtement
de finition. La longueur maximale ne doit
pas dépasser 8 m :
· Sans chauffage au sol 64 m²
· Avec chauffage au sol 40 m²
La géométrie des grands carreaux n’est
pas réglementée.

Grands formats :
Les supports tels que dalles béton, dalles
en bois massif et poutraisons doivent
résister suffisement é la déformation, avec
une limitation de la flexion du support à
max. l/500. Voici un apperçu de différents
supports appropriés :

Vous trouvez les informations
détaillées dans le guide de pose
„ Carreaux de grès et pierres naturelles “ que vous pouvez télécharger
à l`adresse suivante :
www.fermacell.ch/telechargements
source : www.fotolia.com

Remarques :
Par dessus une laine minérale, il n`est pas
possible de pose des carreaux en pierre
naturelle ou en terre cuite.
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Composition de chapes sèches sans isolant complémentaire

fibres de bois

Plaques de sol
fermacell®

2 E 11

25

35

45

30
35

35

25

30

Carreaux de grès d ≥ 6 mm
20

46

laine minérale

laine minérale

2 E 22

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Therm25

Powerpanel
TE

•

•

Domaine d’utilisation 1
Longueur max. des arrêtes en mm
max. 330

•

•

•

•

•

max. 600

•

•

•

3ème couche

3

•

•

max. 800

•

•

•

–

–

•

•

max. 1 200

3ème couche

3ème couche

3ème couche

–

–

couche supplémentaire

3ème couche

illimité

3ème couche

3ème couche

3ème couche

–

–

couche supplémentaire

3ème couche

ème

couche

Domaine d’utilisation 2
Longueur max. des arrêtes en mm
max. 330

•

•

•

–

–

•

•

max. 600

•

•

•

–

–

•

•

max. 800

•

•

•

–

–

•

•

max. 1 200

3ème couche

3ème couche

3ème couche

–

–

couche supplémentaire

3ème couche

illimité

–

–

–

–

–

–

–

Pour d’autres compositions, contactez notre service technique.

Variantes pour mettre à niveau un fond selon les formats de carrelage
Mise à niveau

Enduit de ragréage
fermacell™

Granules d’égalisation
fermacell™

Mortier d’égalisation T
fermacell™

Nid d’Abeille
fermacell™

10–2 000 mm

30 mm ou 60 mm

Longueur max. des arrêtes en mm
max. 330
max. 600

10–100 mm*
pour le domaine d’utilisation 1

max. 1 200

10–30 mm + 10 mm plaque
fermacell® fibres-gypse
(plaque de répartition des
charges sur les granules)

illimité

–

max. 800

0–20 mm

* our le domaine d’utilisation 2, la hauteur d’égalisation ne doit pas dépasser 60 mm.
• possible
– pas possible
3ème couche: Pour la pose d’une 3ème couche sur les plaques de sol, se référer au guide de pose fermacell™ Système de chapes sèches chapitre 6.
Domaine d’utilisation 1 : Locaux et corridors dans bâtiments d’habitation, chambres d’hôtels avec salles de bain; charge ponctuelle 1,0 kN; charge utile 1,5 (2,0) kN/m².
Domaine d’utilisation 2 : Corridors et surfaces dans bâtiments administratifs, cabinets médicaux, etc.; charge ponctuelle 2,0 kN; charge utile 2,0 kN/m².
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Composition de chapes sèches avec isolant complémentaire

2 E 11

25

35

35

fibres de bois

Plaques de sol
fermacell®

45

30

30
35

25

20

Carreaux de grès d ≥ 6 mm

laine minérale

laine minérale

2 E 22

2 E 31
(2 E 33)

2 E 32
(2 E 34)

2 E 35

Therm25

Powerpanel
TE

•

•

•

•

Domaine d’utilisation 1
Longueur max. des arrêtes en mm
max. 330

•

•

•

max. 600

3ème couche

•

3

–

–

•

•

max. 800

–

3ème couche

–

–

–

couche supplémentaire

3ème couche

max. 1 200

–

–

–

–

–

couche supplémentaire**

–

illimité

–

–

–

–

–

couche supplémentaire**

–

ème

couche

Domaine d’utilisation 2
Longueur max. des arrêtes en mm
max. 330

•

•

•

–

–

•

•

max. 600

3ème couche

•

3ème couche

–

–

•

•

max. 800

–

3ème couche

–

–

–

couche supplémentaire

3ème couche

max. 1 200

–

–

–

–

–

couche supplémentaire**

–

illimité

–

–

–

–

–

–

–

Type et épaisseur de l’isolant complémentaire
Domaine d’utilisation 1 et 2
Isolant max. 1 couche
EPS DEO 100 kPa

< 30

< 50

< 30

–

–

< 50

< 50

EPS DEO 150 kPa

< 80

< 100

< 80

< 40

< 30

< 100

< 100

EPS DEO 200 kPa

< 150

< 200

< 150

< 70

< 60

< 200

< 200

XPS DEO 300 kPa

< 150

< 200

< 150

< 70

< 60

< 200

< 200

XPS DEO 500 kPa

< 200

< 250

< 200

< 90

< 80

< 250

< 250

XPS DEO 700 kPa

< 250

< 300

< 250

< 140

< 130

< 300

< 300

Autres isolants/CS

–

possible *

–

–

–

possible *

possible *

* Pour les locaux du domaine d’utilisation 1 il faut utiliser un isolant du domaine 2, pour les locaux du domaine d’utilisation 2, il faut utiliser un isolant du domaine 3.
** Uniquement avec un isolant du domaine d’utilisation 3 ou plus.

La mise à niveau doit être réalisée sur le plancher brut.

Variantes pour mettre à niveau un fond selon les formats de carrelage
Mise à niveau

Enduit de ragréage
fermacell™

Granules d’égalisation
fermacell™

Mortier d’égalisation T
fermacell™

Nid d’Abeille
fermacell™

10–2 000 mm

30 mm ou 60 mm

Longueur max. des arrêtes en mm
max. 330
max. 600

10–100 mm*
pour le domaine d’utilisation 1
0–20 mm

max. 800

10–30 mm + 10 mm plaque
fermacell® fibres-gypse
(plaque de répartition des
charges sur les granules)
–

max. 1 200

–

–

–

–

illimité

–

–

–

–

* our le domaine d’utilisation 2, la hauteur d’égalisation ne doit pas dépasser 60 mm. • possible – pas possible
3ème couche: Pour la pose d’une 3ème couche sur les plaques de sol, se référer au guide de pose fermacell™ Système de chapes sèches chapitre 6.
Domaine d’utilisation 1 : Locaux et corridors dans bâtiments d’habitation, chambres d’hôtels avec salles de bain; charge ponctuelle 1,0 kN; charge utile 1,5 (2,0) kN/m².
Domaine d’utilisation 2 : Corridors et surfaces dans bâtiments administratifs, cabinets médicaux, etc.; charge ponctuelle 2,0 kN; charge utile 2,0 kN/m².
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6.4 Parquets et revêtements de sol stratifiés
6.4.1 Préparation
Un léger lissage des joints des plaques de
sol peut s’avérer nécessaire en fonction du
système d’encollage ou du type de parquet
envisage.
6.4.2 Pose et types de parquet
·	La pose du parquet doit être effectuée
selon les indications et directives des
fabricants et selon les techniques de
pose reconnues.
·	Lors de la pose, veuillez respecter les
exigences relatives au taux d’humidité du
parquet selon les normes en vigueur.
·	Les revêtements de sol stratifiés peuvent

·	Les parquets finis trois plis peuvent
être posés flottants ou collés. Veuillez
respecter les instructions des fabricants.
·	Les plaques de sol fermacell® fibresgypse et fermacell® Powerpanel TE
sont adaptées au collage des parquets
multicouches selon DIN EN 13489 (par
exemple, éléments de parquet fini usine)
·	Les parquets en mosaïque selon DIN
EN 13488 doivent être posés de telle
manière que les dilatations du parquet
se transmettent dans différentes directions, par exemple pose en fougère ou en
damier.
·	Pour le collage du parquet massif lame

être posés flottants sur les plaques de
sol.

large selon DIN EN 13226, du lam-parquet selon DIN EN 13227 ou du parquet

mosaïque (pose parallèle), il est nécessaire de s’informer et de demander une
confirmation écrite auprès du fabricant
de colle.
·	Pour le collage du parquet, seuls les
primaires et les colles à parquet expressément adaptés au support fermacell
peuvent être utilisés. La mise en œuvre
se fait selon les directives du fabricant
de colle.

Parquet

DÉTAILS
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07 Détails
7.1 Compositions et raccords (schémas représentatifs)
7.1.1 Chape sèche
avec isolation thermique

Revêtement
Plaque de sol fermacell® 2 E 22 ou Powerpanel TE
Isolation résistant à la
compression avec pare-vapeur si
nécessaire (ex. EPS resp. XPS)
Granules d’égalisation fermacell™
Dalle massive avec étanchéité

Bande de rive

7.1.2 Chape sèche
avec remise à niveau sur plancher bois

avec la plaque Powerpanel TE
Plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE + Isolant Phonique
(voir liste des isolants compatibles)

Plaque de sol fermacell®
Granules d’égalisation fermacell™
Protection anti-fluage fermacell™
Poutraison bois

7.1.3 Chape sèche
avec remise à niveau sur plancher intercalaire

Plaque de so fermacell®

Granules d’égalisation fermacell™
Protection anti-fluage fermacell™
Poutraison bois

avec la plaque Powerpanel TE
Plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE + Isolant

Phonique (voir liste des
isolants compatibles)

Si nécessaire, égalisation fine
avec Granules d’égalisation
fermacell™ ≥ 10 mm

Si nécessaire, égalisation
fine avec Granules d’
égalisation fermacell™
≥ 10 mm

Mortier d’égalisation T
fermacell™ affleuré aux poutres

Mortier d’égalisation T
fermacell™ affleuré
aux poutres

Poutraison bois
avec plancher intercalaire

Poutraison bois avec
plancher intercalaire
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7.1.4 Chape sèche avec remise à niveau sur voûte
(prendre en compte la physique du bâtiment)

Plaque de sol fermacell® fibres-gypse
ou fermacell® Powerpanel TE
Isolation résistant à la
compression avec pare-vapeur
si nécessaire (ex. EPS resp. XPS)
Mortier d’égalisation T fermacell™
(hauteur minimale 10 mm)
Plafond voûté

7.1.5 Chape sèche sur tôle trapézoïdale remplie
avec la plaque Powerpanel TE

de mortier d’égalisation

Plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE + Isolant
Phonique (voir liste des
isolants compatibles)

Plaque de sol fermacell®
Mortier d’égalisation T
fermacell™ affleuré à la
tôle (surface plane)

Mortier d’égalisation T
fermacell™ affleuré
aux poutres

Tôle trapézoïdale portante

Tôle trapézoïdale portante

7.1.6 Chape sèche avec remise à niveau en granule
d’égalisation sur conduites techniques
Faisceau de
conduites
max. 100 mm

Espace entre
deux conduites
min. 100 mm

avec la plaque Powerpanel TE
Faisceau de
conduites
max. 100 mm

Espace entre
deux conduites
min. 100 mm

Plaque de sol fermacell®
≥ 10 mm

Granules d’égalisation
fermacell™

Granules d’égalisation
fermacell™

≥ 10 mm

Conduites techniques
recouvertes par ≥ 10 mm
de Granule d’égalisation
fermacell™
Dalle massive

7.1.7 Chape sèche avec remise
à niveau en mortier d’égalisation sur conduites techniques
Faisceau de
conduites
max. 100 mm

Conduites techniques
recouvertes par ≥ 10 mm
de Granule d’égalisation
fermacell™
Dalle massive

avec la plaque Powerpanel TE
Faisceau de
conduites
max. 100 mm

Espace entre
deux conduites
min. 100 mm
Plaque de sol fermacell®

Conduites techniques
Mortier d’égalisation T fermacell™
(respecter la hauteur minimale)
Dalle massive

Plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE + Isolant
Phonique (voir liste des
isolants compatibles)

Espace entre
deux conduites
min. 100 mm

Plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE + Isolant
Phonique (voir liste des
isolants compatibles)
Conduites techniques
Mortier d’égalisation fermacell™
(hauteur minimale 30 mm)
Dalle massive

DÉTAILS
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7.1.8 Chape sèche raccordée à une cloison légère fermacell coupe-feu
Fixation adaptée

Traverse en résineux, classe de résistance min. C24 ou classes de tri S10
selon SIA 265h ≥ 40 mm

Plaque de sol fermacell®
Profilé fermacell™ CW50

Bande d’étanchéité, ex. bande de rive
fermacell™ LM
Enduit pour joint fermacell™ avec
bande de séparation
Plaque de sol fermacell®, avec troisième couche de plaque si nécessaire

Plaque de sol fermacell®
Laine de roche, point de
fusion ≥ 1 000 °C

Laine de roche, point de fusion 1 000 °C,
ex. bande de rive fermacell™ LM

Bande de plaque fermacell®
fibres-gypse

Isolation complémentaire, voir
chapitre 4.6

Ecartement des moyens de
fixation a ≤ 1 000 mm

Dalle d’étage

7.1.9 Chape sèche raccordée contre une cloison légère
fermacell dans une zone sollicité par l’humidité

7.1.10 Chape sèche avec marche

Raccord pour locaux humides
Cloison fermacell®
Carrelage
Mortier-colle flexible fermacell™
Etanchéité liquide fermacell™

Plaque de sol fermacell 2 E 22
ou fermacell® Powerpanel TE
Isolation résistant à la compression
avec pare-vapeur si nécessaire (ex.
EPS resp. XPS)

Bande d’étanchéité fermacell™
Joint élastique

Plaque fermacell® 15 mm
Granule d’égalisation fermacell™
avec équerre d’arrêt

Plaque de sol fermacell ou fermacell® Powerpanel TE
bande de rive (après la pose la bande d’étanchéité, replacer
une bande de rive pour la pose du carrelage).

Conduites techniques recouvert
par ≥ 10 mm de Granule
d’égalisation fermacell™
Dalle massive
(support sec et irrégulier)

Isolation résistant à la compression avec
pare-vapeur si nécessaire (ex. EPS resp. XPS)
Dalle massive (support sec et plan)

7.1.11 Joint de dilatation pour raccorder différents
types de chapes sèches
env. 10 mm

7.1.12 Joint de dilatation pour se raccorder
à une chapes traditionnelles
env. 10 mm

Revêtement avec profil pour
joints de dilatation
Plaque de sol fermacell®
+ isolation en fibres de bois

Isolation résistant à la
compression avec pare-vapeur
si nécessaire (ex. EPS resp. XPS)

Plaque de sol Powerpanel TE
Appui (largeur > 100 mm,
ex. multiplis)
Granule d’égalisation fermacell

®

Dalle massive

7.1.13 Joint de dilation sur système de chauffage
au sol adaptée
env. 10 mm

Revêtement avec profilé pour
joints de dilatation
Plaque de sol fermacell®
ou fermacell® Powerpanel TE
Système de chauffage au sol
adaptée resp. isolation résistant
à la compression
Dalle massive

Revêtement avec profilé pour
joints de dilatation
Plaque de sol fermacell®
ou fermacell® Powerpanel TE

Mortier d’égalisation T
fermacell™
Dalle massive
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7.2 Passage de porte – variante 1 : raccord en T sans dilatation

Situation intermédiaire : Raccord en T sans liaison
des deux surfaces au passage de porte

Situation finale : Raccord en T avec liaison
des deux surfaces au passage de porte

Marche à suivre en détail
Cloison
Passage
de porte

Cloison
≥ 50 mm

1. Vers le passage de porte, supprimer une bande de 50 mm de large
dans la couche supérieure de la plaque (ex. avec la scie circulaire).

Passage
de porte

2. Selon la longueur, la largeur et l´épaisseur, couper une bande de
plaque fermacell® fibres-gypse. Appliquer de la colle sur les battues et
insérer la bande.

Cloison
Passage
de porte

Infomation complémentaires

3. Lier la bande de panneau et les plaques de sol avec des vis autoperceuses fermacell™ ou des agrafes divergentes. L´écartement des
fixations s´élève à maximum 150 mm.

Pièce de
raccord

Vous pouvez visionner la vidéo
présentant le détail des
passage de portes sur
www.fermacell.ch/chape-seche

DÉTAILS

7.3 Passage de porte – variante 2 : pose en parallèle

Situation intermédiaire : Zone de mur sans plaque de
sol dans le vide maçonnerie

Situation finale : Raccord avec liaison des deux
surfaces au passage de porte

Marche à suivre en détail

Passage
de porte

Cloison
≥ 50 mm

1. Vers le passage de porte, supprimer une bande de 50 mm de large
dans la couche supérieure de la plaque (ex. avec la scie circulaire).

Passage
de porte

Cloison

Pièce de
raccord

2. Découper une pièce de finition aux mesures nécessaires,
appliquer de la colle sur les battues et insérer la bande.

Cloison
Passage
de porte

3. Lier les deux éléments à l´aide de vis autoperceuses fermacell™ ou
d´agrafes divergentes. L´écartement des fixations s´élève à maximum
150 mm.

Avantages :
En évitant une dilatation au passage de porte, le
chape sèche n’est pas affaiblie et ne présente pas
de décalage.
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08 Physique du bâtiment
8.1 Protection incendie et charges admissibles (domaines d’utilisation) pour chapes sèches

Plaque de sol fermacell®

30

L’amélioration de la protection incendie
des structures suivantes est possible :
·	Dalle massive
·	Solivage avec plancher
·	Solivage avec plancher intercalaire
(affleuré ou non)
·	Tôle trapézoïdale
·	Structure métallique.

25

Grâce à la combinaison de couches
complémentaires, par exemple granule
d’égalisation ou couches complémentaires
de plaques fermacell® fibres-gypse, il est
possible d’augmenter la résistance au feu.

30

Les plaques de sol fermacell® permettent
d’améliorer la classification de protection
incendie de divers types de planchers. Avec
des compositions minces, la résistance au
feu est améliorée contre la propagation de
haut en bas.

20
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2 E 11

2 E 31

2 E 32

2 E 22

Composition

2 × 10 mm
fermacell® fibres-gypse

2 × 10 mm
fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm fibres de bois

2 × 10 mm
fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm laine minérale

2 × 12,5 mm
fermacell® fibres-gypse

Domaines d’utilisation

1+2 (2)

1+2+3 (1)

1+2+3

1+2+3+4 (1)

1

1+2+3 (2)

1+2+3+4 (1)

Charge ponctuelle adm.

2,0 kN (2)

3,0 kN (1)

3,0 kN

4,0 kN (1)

1,0 kN

3,0 kN (2)

4,0 kN (1)

Protection incendie sans couche
supplémentaire

BSP 30-RF1 BSP 60-RF1

BSP 60-RF1

BSP 60-RF1

BSP 90-RF1

BSP 90-RF1

d ≥ 10 mm

BSP 60

Variante de mise en œuvre des couches complémentaires au dessous des plaques de sol fermacell®
fermacell® fibres-gypse

BSP 60-RF1 d ≥ 10 mm

Granule d’égalisation fermacell™

BSP 90-RF1 d ≥ 30 mm

Système Nid d’abeille fermacell™

BSP 90-RF1 d ≥ 30 mm

Variantes de mise en œuvre des couches d’isolation complémentaires au-dessous des plaques de sol fermacell®
Le domaine d’utilisation admis peut changer dans ce cas. Vous trouvez un liste des isolants compatibles sur le cite internet www.fermacell.ch
sous la rubrique téléchargement.
Laine minérale DIN EN 13162
Masse volumique ≥ 150 kg/m³,
point de fusion ≥ 1 000 °C, ex.
Akustik EP3 de Isover ou Floorrock GP de Rockwool

BSP 90-RF1

d ≥ 10 mm

Fibres de bois DIN EN 13171
Masse volumique ≥ 200 kg/m³
Ex. Gutex (standard-n)

BSP 90

d ≥ 10 mm

Pour augmenter les charges ponctuelles, il faut coller en pleine surface une 3eme couche de plaque fermacellR fibres-gypse de 10 mm.
Vous trouvez les details de mise en oeuvre au chapitre 4.1.5.
(2)
Si les plaques de sol fermacellR fibres-gypse sans isolant contrecolle sont utilisees directement sur un support porteur, la charge ponctuelle admissible augmente
et passe a 3,0 KN pour 2 E 11 et a 4,0 kN pour 2 E 22. Le domaine d’application s‘etend en consequence au domaine 3 pour 2 E 11 et au domaine 4 pour 2 E 22.
(1)
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Catégories selon
DIN EN 1991-1-1/
NA : 2010-12

Charge
Charges
ponctuelles (68) utilise
kN
kN/m²

1

Locaux et corridors dans bâtiments d’habitation, chambres d’hôtels avec salles de bain.

A2/A3

1,0

1,5/2,0

2

Corridors et surfaces dans bâtiments administratifs, cabinets médicaux incluant salle
d’attente et corridors.

B1

2,0

2,0

Surfaces commerciales ≤ 50 m² contiguës à appartements, bureaux ou bâtiments similaires.

D1

2,0

2,0

Corridors d’hôtel, de maisons de retraite et internats ou bâtiments similaires.
Salles de traitement et salles d’opération ne comprenant aucun appareil lourd.

B2

3,0

3,0

Surfaces comprenant des tables telles que salles de classe, cafés, restaurants, salles à
manger, salles de lecture et réceptions, structures d’accueil pour enfants, crèches.

C1
(divergeant de la
norme DIN EN
1991-1-1)

3,0
(4,0)

4,0
(3,0)

Idem B2, mais avec des appareils lourds Corridors dans bâtiments hospitaliers, corridors
d’auditoriums et salles de classe (divergeant de la norme DIN EN 1991-1-1).

B3

4,0

5,0

Surfaces dans églises, théâtres ou cinémas, salles de congrès, locaux de réunion, salles
d'attente.

C2

4,0

4,0

Grandes surfaces libres : p. ex. musées, salles d'exposition, entrées de bâtiments publics et
hôtels.

C3

4,0

5,0

Surfaces destinées à rassembler beaucoup de personnes : p. ex. bâtiments comme salles
de concert.

C5

4,0

5,0

Surfaces dans commerces de détail et magasins.

D2

4,0

5,0

35

35

35

4

45

3

25

Domaines d’utilisation

2 E 33

2 E 34

2 E 35

Powerpanel TE

Therm25 + 10 mm fibres-gypse

2 × 12,5 mm
fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm fibres de bois

2 × 12,5 mm
fermacell® fibres-gypse
+ 10 mm laine minérale

2 × 12,5 mm
fermacell® fibres-gypse
+ 20 mm laine minérale

2 × 12,5 mm
Powerpanel

25 mm
fermacell® fibres-gypse

1+2+3

1+2+3+4 (1)

1

1

1+2+3

1+2

3,0 kN

4,0 kN

BSP 60

BSP 90

(1)

1,0 kN

1,0 kN

3,0 kN

2,0 kN

BSP 60-RF1

BSP 90

BSP 30

BSP 60-RF1

BSP 90-RF1 d ≥ 10 mm

BSP 60-RF1

d ≥ 10 mm

BSP 60-RF1

d ≥ 10 mm

BSP 60

d ≥ 10 mm

BSP 90-RF1

d ≥ 10 mm
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8.2 Isolation acoustique de haute qualité avec le système Nid d’Abeille fermacell®
Plaque de sol fermacell® 2 E 31
2 E 31

2 E 31

2 E 31

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois
30
60

Croquis du système
Ln,w (CI100–2 500)
Rw (C100–3 150) ; Ctr,100–3 150)

30 30

Plancher
brut

30

56

Composition sous la plaque de sol fermacell®

–

30 mm
Nid d’Abeille fermacellTM

60 mm fermacellTM
Nid d’Abeille fermacellTM

Domaine d’utilisation selon chapitre 2.1

1+2+3

1+2+3

1+2+3

Ln,w
Rw
[dB] [dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Plancher avec
solive visible
22 mm lambris
220 mm solive

28
(-2;
-3)

90
(-3)

43
(-2; -6)

81
(-3)

58
(-5; -13)

63
(-1)

61
(-3; -10)

61
(-1)

Plafond sous solive
avec lattage bois
22 mm lambris
220 mm solive
50 mm laine minérale
30 mm lattage
10 mm fermacell®

42
(-5;
-11)

78
(2)

48
(-3; -11)

72
(1)

56
(-5; -12)

63
(2)

59
(-4; -11)

61
(2)

Plafond sous solive
avec profilé souple
22 mm lambris
220 mm solive
50 mm laine minérale
30 mm profilé souple
Protektor
10 mm fermacell®

55
(-3;
-9)

62
(0)

63
(-5; -13)

53
(-1)

73
(-8; -17)

42
(1)

77
(-7; -15)

39
(1)

Plancher avec solivage
présentant un plancher
intercalaire non porteur
24 mm plancher
intercalaire
220 mm solivages
Alourdissement 80 kg/m²
Roseaux avec argile
35 g/m²

49
(-2;
-7)

62
(0)

65
(-3; -10)

52
(0)

72
(-6; -14)

44
(2)

75
(-5; -12)

42
(3)

Plancher avec solivage
présentant un plancher
intercalaire porteur
220 mm solivage
Alourdissement 80 kg/m²,
complété avec du mortier
d’égalisation fermacellTM
Roseaux avec argile
35 g/m²

(1)

(1)

71
(-4; -11)

47
(2)

Plancher avec solivage
présentant un plancher
intercalaire porteur
220 mm solivages
Mortier d’égalisation
fermacellTM
Roseaux avec argile
35 g/m²

(1)

(1)

63
(-5; -13)

57
(2)

(1) - pas de valeur de base disponible
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2 E 31

2 E 31

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm fibres de bois
30
100

40
100

60

30

30

2 E 31

30

2 E 31

20 30

2 E 31

20 mm granules
d´égalisation fermacellTM

60 mm granules
d´égalisation fermacellTM

100 mm granules
d´égalisation fermacellTM

40 mm mortier
d´égalisation fermacellTM

100 mm mortier
d´égalisation fermacellTM

1+2+3

1+2+3

1

1+2+3

1+2+3

Rw
[dB]

Ln,wR
[dB]

47
(-3; -9)

72
(-1)

51
(-4; -11)

69
(1)

65
(-5; -13)

50
(1)

66
(-4; -11)

49
(1)

68
(-4; -12)

47
(2)

65
(-5; -12)

54
(2)

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

50
(-2; -9)

67
(0)

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

54
(-4; -11)

67
(1)

55
(-5; -11)

64
(1)

49
(-4; -11)

70
(2)

52
(-5; -12)

67
(2)

67
(-3; -10)

47
(1)

68
(-4; -10)

48
(1)

66
(-5; -12)

51
(1)

68
(-6; -13)

52
(2)
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Isolation acoustique de haute qualité avec le système Nid d’Abeille fermacell®
Plaques de sol fermacell® 2 E 32 et 2 E 35
2 E 32

2 E 32

2 E 32

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm laine minérale

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm laine minérale

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm laine minérale

Croquis du système
Ln,w (CI100–2 500)
Rw (C100–3 150) ; Ctr,100–3 150)

60

30

Plancher
brut

20 30

8.2

30

58

Composition sous la plaque de sol fermacell®

–

Domaine d’utilisation selon chapitre 2.1

1

20 mm fermacellTM
granules d´égalisation

60 mm fermacellTM
granules d´égalisation

1

1

Ln,w
Rw
[dB] [dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Plancher avec
solive visible
22 mm lambris
220 mm solive

28
(-2;
-3)

90
(-3)

42
(-1; -6)

77
(0)

47
(-3; -9)

71
(0)

55
(-4; -11)

64
(1)

Plafond sous solive
avec lattage bois
22 mm lambris
220 mm solive
50 mm laine minérale
30 mm lattage
10 mm fermacell®

42
(-5;
-11)

78
(2)

47
(-3; -10)

71
(1)

50
(-4; -11)

68
(1)

56
(-5; -12)

63
(2)

Plafond sous solive
avec profilé souple
22 mm lambris
220 mm solive
50 mm laine minérale
30 mm profilé souple
Protektor
10 mm fermacell®

55
(-3;
-9)

62
(0)

62
(-4; -12)

54
(0)

Plancher avec solivage
présentant un plancher
intercalaire non porteur
24 mm plancher
intercalaire
220 mm solivages
Alourdissement 80 kg/m²
Roseaux avec argile
35 g/m²

49
(-2;
-7)

62
(0)

65
(-3; -10)

51
(0)

69
(-5; -12)

46
(2)

2 E 35

2 E 35

2 E 35

2 E 35

2 × 10 mm fermacell
+ 10 mm laine minérale

2 × 12,5 mm fermacell
+ 20 mm laine minérale

2 × 12,5 mm fermacell
+ 20 m laine minérale

2 × 12,5 mm fermacell
+ 20 mm laine minérale

2 × 12,5 mm fermacell
+ 20 m laine minérale

45

1

1

Rw
[dB]

Ln,wR
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

63
(-4; -11)

55
(1)

46
(-2; -8)

76
(-1)

51
(-4; -11)

69
(1)

77
(-8; -16)

38
(2)

65
(-5; -12)

54
(0)

73
(-4; -11)

41
(3)

68
(-4; -11)

48
(1)

45

60

30

20 45

60
60 mm fermacellTM
système Nid d´Abeille

45

2 E 32

30
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20 mm fermacellTM
granules d´égalisation

30 mm fermacellTM
système Nid d´Abeille

60 mm fermacellTM
système Nid d´Abeille

1

1

1

Rw
[dB]

53
(-5; -12)

Ln,w
[dB]

66
(1)

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

61
(-5; -13)

58
(0)

65
(-4; -11)

53
(1)

59
(-5; -13)

61
(1)

62
(-4; -11)

57
(1)

74
(-8; -17)

41
(2)

77
(-8; -17)

37
(2)

75
(-5; -12)

41
(2)

59

60
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8.2

Isolation contre le bruit de haute qualité sur plancher en bois massif multicouches
(suite) plaques de sol fermacell® 2 E 32 et 2 E 35

Plancher en panneaux de bois massif
multicouches
Plancher brut
Rw = 39 dB
Ln, w = 85 dB
Croquis du systeme

Composition

Hauteur de

Isolation contre les

composition

bruits d’impact Ln, w

Bruit aériens Rw

(Cl,100-2 500 | Cl,50-2 500)

(C100-3 150 | Ct r,100-3 150

Domaine
d'utilisation

C50-3 150 | Ct r,50-2 500)

25
30
20
60
30

25
30
80
30

45
30
30

45
30

45
20
30

[mm]

[dB]

[dB]

2 E 22
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse)
30 mm système Nid d´Abeille fermacell™
20 mm Floorrock GP
60 mm EPS 150 kPa
30 mm système Nid d´Abeille fermacell™

305

46,0
(+2 | +8)

67,8
(-4 | -12
-9 | -21)

1

2 E 22
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse)
30 mm système Nid d´Abeille fermacell™
80 mm Schneider 140 kPa
30 mm système Nid d´Abeille fermacell™

305

48,4
(+1 | +5)

68,3
(-4 | -11
-9 | -22)

1

2 E 35
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse
+ 20 mm laine minérale)
2 × 30 mm système Nid d´Abeille fermacell™

245

50,2
(+0 | +3)

66,9
(-3 | -10
-8 | -20)

1

2 E 35
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse
+ 20 mm laine minérale)
30 mm système Nid d´Abeille fermacell™

215

51,8
(+1 | +4)

64,2
(-4 | -11
-9 | -20)

1

2 E 22
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse)
20 mm Steico Therm sd
30 mm système Nid d´Abeille fermacell™

215

53,6
(+1 | +3)

64,1
(-4 | -11
-9 | -20)

1

PHYSIQUE DU BÂTIMENT

Plancher en panneaux de bois massif
multicouches avec plafond suspendus
Plancher brut
Pas de valeur de base
disponible
Croquis du systeme

Composition

Hauteur de

Isolation contre les

composition

bruits d’impact Ln, w

Bruit aériens Rw

(Cl,100-2 500 | Cl,50-2 500)

(C100-3 150 | Ct r,100-3 150

Domaine
d'utilisation

C50-3 150 | Ct r,50-2 500)

45
30
30
Panneau de
bois massif
multicouche

140

[mm]

[dB]

[dB]

2 E 35
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse
+ 20 mm laine minérale)
2 × 30 mm système Nid d´Abeille fermacell™
140 mm Panneau de bois massif multicouche
27 mm profilé souple + laine minérale
3 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse

309,5

38,7
(+2 | +21)

75,8
(-7 | -16
-22 | -35)

1

2 E 35
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse
+ 20 mm laine minérale)
2 × 30 mm système Nid d´Abeille fermacell™
140 mm Panneau de bois massif multicouche
27 mm profilé souple + laine minérale
2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse

297

41,3
(+2 | +18)

74,2
(-9 | -18
-21 | -34)

1

2 E 35
(2 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse
+ 20 mm laine minérale)
2 × 30 mm système Nid d´Abeille fermacell™
140 mm Panneau de bois massif multicouche
27 mm profilé souple + laine minérale
1 × 12,5 mm plaque fermacell® fibres-gypse

284,5

50,0
(+4 | +10)*

74,2
(-9 | -18
-21 | -34)*

1

27

12,5
12,5
12,5

45
30
30
Panneau de
bois massif
multicouche

140
27

12,5
12,5

45
30
30
Panneau de
bois massif
multicouche

140
27

12,5

* Testes internes
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8.2	Isolation acoustique de haute qualité avec le système Nid d’Abeille fermacell®
Plaques de sol 2 E 22 + Therm38 et Therm25

2 × 10 mm +
1 × 18 mm
fermacell® / 1 × 25 mm
+ 10 mm fermacell®

2 × 12,5 mm fermacell®

60

40

25

Croquis du système
Ln,w (CI100–2 500)
Rw (C100–3 150) ; Ctr,100–3 150)

2 E 22

20 25

2 × 12,5 mm fermacell® 2 × 12,5 mm fermacell®

Therm38 / Therm25

25

2 E 22

20 10 30

2 E 22

30 10 38/25

Plancher
brut

Composition sous la plaque de sol
fermacell®

40 mm fibres de bois
Steico Isorel

20 mm fibres de bois
Steico Therm auf
60 mm fermacell™
système Nid d´Abeille

10 mm plaque de
fibres de bois
30 mm fermacell™
système Nid d'abeille

Système de chauffage
au sol adaptée avec
isolant EPS de 30 mm
Plaque fermacell®
10 mmFlorrock
GP 20 mm

Domaine d’utilisation selon chapitre 2.1

1+2

1

1+2

1

Plancher avec
solive visible
22 mm lambris
220 mm solive

28 90
(-2; (-3)
-3)

Plafond sous
42 78
solive avec
(-5; (2)
lattage bois
-11)
22 mm lambris
220 mm solive
50 mm laine
minérale
30 mm lattage
10 mm fermacell®

53
(-4; -12)

Ln,w
[dB]

68
(1)

Plafond sous
55 62
solive avec
(-3; (0)
profilé souple
-9)
22 mm lambris
220 mm solive
50 mm laine
minérale
30 mm profilé
souple Protektor
10 mm fermacell®
Plancher avec
49 62
solivage présen- (-2; (0)
tant un plancher
intercalaire non -7)
porteur
24 mm plancher
intercalaire
220 mm solivages
Alourdissement
80 kg/m²
Roseaux avec
argile 28 kg/m²
Plancher
brut

69
(-3; -10)

50
(0)

2 E 22

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

65
(-4; -10)

56
(1)

58
(-5; -13)

63
(-1)

47
(-2; -7)

71
(0)

60
(-5; -11)

62
(1)

56
(-5; -12)

63
(2)

52
(-4; -11)

66
(1)

78
(-7; -15)

39
(1)

73
(-8; -17)

42
(1)

66
(-5; -12)

50
(1)

75
(-4; -11)

43
(2)

72
(-6; -14)

44
(2)

68
(-2; -9)

46
(1)

2 E 22

2 E 22

2 × 12,5 mm fermacell®

2 × 12,5 mm fermacell®

100

100

60

25

2 × 12,5 mm fermacell® 2 × 12,5 mm fermacell®
Croquis du système
Ln,w (CI100–2 500)
Rw (C100–3 150) ; Ctr,100–3 150)

2 E 22

25

Rw Ln,w Rw
[dB] [dB] [dB]

25

Plancher
brut

20 25

62

Composition sous la plaque de sol
fermacell®

20 mm fermacell™
60 mm fermacell™
granules d´égalisation granules d´égalisation

100 mm fermacell™
granules d´égalisation

100 mm fermacell™
mortier d´égalisation

Domaine d’utilisation selon chapitre 2.1

1+2+3

1

1+2+3

Plancher
brut
Plafond sous
solive avec
lattage bois
22 mm lambris
220 mm solive
50 mm laine
minérale
30 mm lattage
10 mm
fermacell®

1+2+3

Rw Ln,w Rw
[dB] [dB] [dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

42 78
(-5; (2)
-11)

71
(2)

54
(-3; -10)

68
(1)

54
(-3; -9)

66
(1)

52
(-4; -11)

68
(2)

52
(-4; -12)
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8.3

Amélioration de l’isolation acoustique aux bruits de choc sur une dalle massive

Plaques de sol 2 E 22 combinées avec système de chauffage au sol + Therm38 et Therm25
2 E 22

Therm38 / Therm25

Therm38 / Therm25

2 × 12,5 mm
fermacell®

2 × 12,5 mm
fermacell®

2 × 10 mm +
1 × 18 mm fermacell® /
1 ×25 mm + 10 mm
fermacell®

2 × 10 mm +
1 × 18 mm
fermacell® / 1 × 25 mm
+ 10 mm fermacell®

25

30

50

25

Croquis du système

20 38/25

2 E 22

2 × 12,5 mm
fermacell®
+ 30 mm polystyrène
expansé

20 10 38/25

2 E 22

20 10 30

Composition

Composition sous
la plaque de sol
fermacell®

–

Système de chauffage
au sol adapté avec isolant EPS de 30 mm

Système de chauffage
au sol adapté avec
isolant EPS de 30 mm
plaque fermacell®
fibres-gypse de 10 mm
20 mm de laine
minérale*

10 mm plaque de fibres
de bois
Granule d‘égalisation
fermacell™
20 mm

laine minérale 22/20*

Domaine d’utilisation selon chapitre 2

1+2

1

1

1+2

1

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

Dalle massive

19

20

30

24

27

* Type de laine minérale : Akustic EP3 d’Isover ou Floorrock GP de Rockwool

Plaque de sol 2 E 31 combinée avec des matériaux d’égalisation fermacell™
2 E 31

2 ×10 mm
fermacell®
+ 10 mm
fibres de bois

2 ×10 mm
fermacell®
+ 10 mm
fibres de bois

2 ×10 mm
fermacell®
+ 10 mm
fibres de bois

2 ×10 mm
fermacell®
+ 10 mm
fibres de bois

2 ×10 mm
fermacell®
+ 10 mm
fibres de bois

2 ×10 mm
fermacell®
+ 10 mm
fibres de bois

100

100

60

40

20

30

Croquis du système

30

2 E 31

30

2 E 31

30

2 E 31

30

2 E 31

30

Composition

2 E 31

Composition sous
la plaque de sol
fermacell®

–

20 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

60 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

100 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

40 mm de mortier
d’égalisation T
fermacell™

100 mm de mortier
d’égalisation T
fermacell™

Domaine d’utilisation
selon chapitre 2

1+2+3

1+2+3

1+2+3

1

1+2+3

1+2+3

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

21

24

25

27

24

25

Dalle massive

Plaques de sol 2 E 32 et 2 E 35 combinées avec du granule d’égalisation fermacell™
2 ×10 mm fermacell
2 × 12,5 mm fermacell
+ 10 mm laine minérale + 20 mm laine minérale

2 ×12,5 mm fermacell®
+ 20 mm laine minérale

60

20

20

30

Croquis du système

2 E 35
®

45

2 ×10 mm fermacell
2 ×10 mm fermacell
+ 10 mm laine minérale + 10 mm laine minérale

2 E 35
®

45

2 E 32
®

30

Composition

2 E 32
®

30

2 E 32

Composition sous
la plaque de sol
fermacell®

–

20 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

60 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

–

20 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

Domaine d’utilisation selon chapitre 2

1

1

1

1

1

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

22

29

31

27

31

Dalle massive
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8.3

Amélioration de l’isolation phonique aux bruits de choc sur une dalle massive

Plaques de sol 2 E 11 et 2 E 22 combinées avec des matériaux d’égalisation fermacell™
Composition

2 E 11

2 E 22

2 E 22

2 E 22

2 E 22

2 × 10 mm
fermacell®

2 × 12,5 mm
fermacell®

2 × 12,5 mm
fermacell®

2 × 12,5 mm
fermacell®

2 × 12,5 mm
fermacell®

20 25

25

Composition sous
la plaque de sol
fermacell®

20 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

20 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

60 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

100 mm de granule
d’égalisation
fermacell™

40 mm de mortier
d‘égalisation T
fermacell™

Domaine d’utilisation selon chapitre 2

1+2

1+2+3

1+2+3

1

1+2+3

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

18

20

22

24

22

100

60

40

25

25

20 20

Croquis du système

Dalle massive

Plaque de sol 2 E 22 combinée avec des isolations en fibres de bois et en laine minérale adaptées
2 E 22

2 E 22

2 E 22

2 × 12,5 mm
fermacell®

2 × 12,5 mm
fermacell®

2 × 12,5 mm
fermacell®

2  × 12,5 mm
fermacell®

160

100

25

25

Croquis du système

25

2 E 22

2 × 12,5 mm
fermacell®

20 21 25

2 E 22

40

Composition

16 25

64

Composition sous la
plaque de sol fermacell®

17/16 mm de fibres
de bois Pavatex
Pavapor

40 mm de fibres de
bois Steico Isorel

22/21 de fibres de
bois Pavatex Pavapor
20 mm granule d’égalisation fermacell™

100 mm
de laine minérale
Heralan TPD 100

160 mm
de laine minérale
Heralan TPD 100

Domaine d’utilisation
selon chapitre 2

1

1+2

1

1

1

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

Dalle massive

22

26

27

27

29
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Isolation acoustique avec la plaque de sol Powerpanel TE
Plancher brut

fermacell® Powerpanel TE

Composition

25 mm
Powerpanel TE

30

20

10 25

Croquis du système

25 mm
Powerpanel TE
25

25 mm
Powerpanel TE

21 25

8.4

Composition sous la plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE

10 mm de fibres de
bois Steico Isorel

20 mm
de laine minérale*

22/21 mm de fibres de
bois Pavatex : Pavapor
21/22 mm
30 mm système Nid
d’Abeille fermacell™

Domaine d’utilisation selon chapitre 2

1+2+3

1

1

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Rw
[dB]

Ln,w
[dB]

Plafond sous solive
avec lattage bois
22 mm lambris
200 mm solive
50 mm laine minérale
30 mm lattage
10 mm fermacell®

43

74

46

70

48

67

51

63

Plafond sous solive
avec anti-vibratile
22 mm lambris
200 mm solive
50 mm laine minérale
30 mm profilé souple
Protektor
10 mm fermacell®

55

Valeur obtenue par
interpolation

64

60

54

60

53

62

44

*Isover : Akustik EP3. Rockwool : Floorock GP

8.5	Amélioration de l’isolation acoustique aux bruits de pas sur dalle massive selon
DIN 4109
fermacell® Powerpanel TE
25 mm Powerpanel TE
25

25 mm Powerpanel TE

20

21

20

25

10 25

Croquis du système

25 mm Powerpanel TE
25

25 mm Powerpanel TE

20

Composition

Composition sous la plaque de sol
fermacell® Powerpanel TE

10 mm de fibres de bois
Steico : Base

20 mm de laine minérale*

22/21 mm de fibres de
bois Pavatex : Pavapor
21/22 mm
20 mm de granules
d’égalisation fermacell™

20 mm polystyrène
expansé
EPS DEO 100 kPa
(EPS 20)

Domaine d’utilisation selon chapitre 2

1+2+3

1

1

1+2

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

∆ Lw [dB]

18

27

26

18

Dalle massive

*Isover : Akustik EP3. Rockwool : Floorock GP
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66
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8.6 Rapport d’examen et procès verbal
Vous avez à disposition, pour les diverses
constructions composées de plaque de sol
fermacell, des documents tel que :
procès verbal, rapports d’examen, homologations techniques ou documents
similaires.
·	fermacell dispose d’une Attestation
Technique Européenne (ETA-18/0723).
Toutes les plaques de sol fermacell sont
pourvues du label CE.
·	Les plaques de fibres-gypse fermacell®
sont classées comme incombustibles,
classe A2-s1 d0 selon EN 13501-1.
L’institut MPA a également effectué des
tests d’isolation acoustique (bruits aériens
et d’impact) pour diverses compositions,
avec dalles massives ou planchers en bois.
Les essais d’isolation acoustique ont été
entre autres réalisés par le Materialprüfanstalt für das Bauwesen de Brunswick et
par l’IFT de Rosenheim.

ACCESSOIRES, CONSOMMATION

9 Accessoires, consommation
9.1 Accessoires pour plaques de sol fermacell®
Quantité

Descriptif

N°-

EAN

Pce/

Carton/

d’article

40 0 7548 ...

carton

palette

79022

... 00167 0

18

24

env. 40–50 g/m²
(correspond à env. 20–25 m²
par bouteille).

Consommation

Consommation

Colle pour plaques de sol fermacell™
1 kg

Bouteille avec embout spécial
qui applique simultanément
2 cordons de colle pour
assembler les plaques de sol.

Quantité

Descriptif

N°-

EAN

Pce/

Carton/

d’article

40 0 7548 ...

carton

palette

24

Colle pour plaques de sol fermacell™ greenline
1 kg

Bouteille avec embout spécial
qui applique simultanément
2 cordons de colle pour
assembler les plaques de sol
(pour locaux
d’habitation et bureaux).

79225

... 01440 3

18

Epaisseur

Descriptif

N°-

EAN

Pce/

Consommation/m²

d’article

40 0 7548 ...

Palette

pour la 3ème couche

70101

…00385 8

75

0,66 plaque

env. 80–100 g/m²
(correspond à env. 10–12 m²
par bouteille).

Plaque fermacell® fibres-gypse
1 500 × 1 000
× 10 mm

Pour la 3ème couche

Epaisseur

Descriptif

N°-

EAN

Pce/

Paquet/

d’article

40 0 7548 ...

paquet

carton

Pour les plaques de sol
fermacell® fibres-gypse de
20 mm.

79010

... 00159 5

1 000

10

79020

... 00165 6

250

Pour les plaques de sol
fermacell® fibres-gypse
≥ 25 mm.

79013

... 00162 5

1 000

79024

... 00169 4

250

Consommation

Vis autoperceuses fermacell™
3,9 × 19 mm

3,9 × 22 mm

Epaisseur

Descriptif

+ embout

40
10

+ embout

15 pce/m²

40

N°-

EAN

Pce/

Pakete/

d’article

40 0 7548 ...

paquet

Karton

Consommation

Vis autoperceuse fermacell™ avec embout carré (Square Drive)
3,9 × 19 mm

Pour les plaques de sol
fermacell® fibres-gypse de
20 mm

79421

... 02268 2

1 000 + embout

10

3,9 × 22 mm

Pour les plaques de sol
fermacell® fibres-gypse
≥ 25 mm

79426

... 02273 6

1 000 + embout

10

15 pcs./m²

67
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Epaisseur

Descriptif

N°

EAN

Sacs/

d’article

40 0 7548 ...

Palette

79001

... 00153 3

144

79003

... 00544 9

48

N°

EAN

Pce/

d’article

40 0 7548 ...

carton

79076

... 00543 2

30

79079

... 00310 0

60

N°

EAN

Sacs/

d’article

40 0 7548 ...

Palette

Consommation

Enduit pour Joint fermacell™
5 kg

Pour enduire les joints et les
moyens de fixation des plaques de
sol fermacell® fibres-gypse.

20 kg

Epaisseur

Descriptif

env. 0,2 kg/m²

Consommation

Bande de rive fermacell™ LM
1 000 × 100 ×
10 mm
1 000 × 50 ×
10 mm

Pour désolidariser les chapes
sèches des constructions
adjacentes. Haute résistance à la
compression et incombustible (A1)

1 pièce/m

9.2 Accessoires pour l’isolation acoustique
Epaisseur

Descriptif

Consommation

Granule pour Nid d’Abeille fermacell™
15 l
(22,5 kg)

Granulat spécial lourd et sec
pour réaliser une bonne isolation
acoustique.
Env. 1  500 kg/m³.

78013

... 00238 7

48

2 sacs/m²
pour Nid d’Abeille 30 mm.
4 sacs/m²
pour Nid d’Abeille 60 mm.

Epaisseur

Descriptif

N°

EAN

Dimension/

Palette

d’article

40 0 7548 ...

mm

Pcs

m²

79036

... 00237 0

1 500 × 1 000

30

45

79038

... 00250 9

1 500 × 1 000

15

22,5

N°

EAN

Sacs/

Consommation

d’article

40 0 7548 ...

Palette

78012

... 00638 5

20

Nid d’Abeille fermacell™
30 mm
60 mm

Carton alvéolé pour stabiliser le
granule Nid d’Abeille.
Epaisseur 30 ou 60 mm

Menge

Descriptif

Isolation thermique en vrac fermacell™
100 l

L‘isolation thermique en vrac
permet d‘isoler les espaces creux
tel que :
poutraisons, toitures, cloisons.
Incombustible A1.
conductibilité thermique R: 0,050 W/
mK.
env. 85 kg/m³

env. 10 l/m²
par 1 cm de remplissage
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9.3 Accessoires pour niveler les sols
Quantité

Descriptif

N°

EAN

Sacs/

d’article

40 0 7548 ...

Palette

Consommation

Enduit de ragréage fermacell™
25 kg

Ragréage autolissant pour égaliser de petites
irrégularités jusqu’à 20 mm sur ou sous les
plaques de sol fermacell®.

78009

... 00595 1

40

env. 1,7 kg/m²
pour 1 mm
d’épaisseur

Quantité

Descriptif

N°

EAN

Sacs/

Consommation

d’article

40 0 7548 ...

Palette

Granule d’égalisation fermacell™
50 l

Granulat minéral sec et auto-bloquant.
Classe de matériaux A1. Pour égaliser les
niveaux jusqu’à 60 mm dans les lieux publique et
100 mm pour les lieux privés. Env. 400 kg/m³

78011

... 00151 9

30

env.
10 litres /m²
pour 10 mm
d’épaisseur

Quantité

Descriptif

N°

EAN

Sacs/

Consommation

d’article

40 0 7548 ...

Palette

15

Mortier d‘égalisation T fermacell™
80 l

Granulat lié avec du ciment à séchage rapide
permettant de réaliser une égalisation de 10 a
2 000 mm.
En couche de 300 mm, sec en 24 heures.
Résistant a l’humidité après séchage.
Incombustible A2. env. 390 kg/m³

78015

... 02461 7

Longueur

Descriptif

N°

EAN

rouleaux /

d’article

40 0 7548 ...

palette

79046

... 00545 6

40

env.
10 litres /m²
pour 10 mm
d’épaisseur

Consommation

Protection anti-fluage
50 m
(75 m²)

Sous-couche qui évite le ruissellement du
granule d’égalisation fermacell™. Haute
résistance au déchirement, agréable à poser et
ouvert à la diffusion vapeur.
1,5 × 50 m, rouleau de 75 m²

env. 1,2 m²
pour une
surface de 1 m²

9.4 Outillage fermacell
Quantité

Descriptif

N°

EAN

Dimension

d’article

40 0 7548 ...

mm

Couteau à colle fermacell™
1 pièce

Outil spécial pour racler les surplus de colle avec un long manche
pour moins solliciter le dos. Lame avec angles arrondis pour
évier d’entailler la plaque.

79017

... 00540 1

–

3 pièce

Lames de rechange galvanisées, 3 pièces par paquet

79016

... 01413 7

100 × 100 mm

Quantité

Descriptif

N°

EAN

d’article

40 0 7548 ...

Jeu de règle fermacell™ pour ragréage
1 set

Set de 6 éléments
2 × 2 règles de base (2 × 1,25 m et 2 × 2,5 m)
1 règle de nivellement (2,5 m)
1 règle télescopique (0,6 à 1,05 m)

79027

... 00222 6

1 pièce

1 règle télescopique (1,50 à 2,50 m)

79059

... 01481 6

69
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9.5 Accessoires pour plaque de sol fermacell® Powerpanel TE
Quantité

Descriptif

n°

EAN

pcs /

carton/

d’article

40 0 7548 ...

carton

palette

79022

... 00167 0

18

24

env. 40–50 g/m²
correspond à
20–25 m² / bouteille

consommation

consommation

Colle pour plaque de sol fermacell™
1 kg

Bouteille
Munie d’un embout spécial permettant d’appliquer un double cordon
de colle.

Quantité

Descriptif

n°

EAN

pcs /

carton/

d’article

40 0 7548 ...

carton

palette

... 01440 3

18

24

Colle pour plaque de sol fermacell™ greenline
1 kg

Bouteille
Munie d’un embout spécial permettant d’appliquer un double cordon
de colle.
Colle hors de classe de toxicité.

79225

Dimensions

Descriptif

n°

EAN

pcs /

paquets /

consommation

d’article

40 0 7548 ...

paquet

paquets

cloison

79130

... 00542 5

500
+ Bit

36

20 pcs/m²

consommation

env. 80–100 g/m²
correspond à
10–12 m² / tube

Vis autoperceuses Powerpanel TE avec 1 embout inclus
3,5 × 23 mm

Pour plaque de sol Powerpanel TE
de 25 mm

Quantité

Descriptif

n°

EAN

Eimer/

d’article

40 0 7548 ...

palette

79090

... 01414 4

44

env. 1 l/m² pour 1 mm d’épaisseur

consommation

Enduit de lissage Powerpanel
10 l

Produit prêt à l’emploi pour un
lissage de 0 à 10 mm pour l’intérieur
ou l’extérieur. Couleur gris.

Dimensions

Descriptif

n°

EAN

pcs /

d’article

40 0 7548 ...

carton

79076

... 00543 2

30

79079

... 00310 0

60

Bande de rive fermacell™ LM
1 000 × 100 ×
10 mm
1 000 × 50 ×
10 mm

Pour désolidariser les chapes sèches
des constructions adjacentes. Haute
résistance à la compression et
incombustible (A1)

Dimensions

Descriptif

n°

EAN

pcs /

d’article

40 0 7548 ...

carton

75052

… 00497 8

50

selon l’utilisation

consommation/m²

Plaque fermacell® Powerpanel H₂O
1 000 × 1 250
× 12,5 mm

Pour la 3ème couche

0,8 plaque

ACCESSOIRES, CONSOMMATION

9.6 Accessoires pour réaliser une étanchéité
Quantité

Descriptif

n°

EAN

pcs /

d’article

40 0 7548 ...

palette

79071

... 00508 1

100

79072

... 00509 8

24

consommation

Étanchéité liquide fermacell™
5 kg
20 kg

Exempt de solvant et plastifiant, pour étancher
les surfaces verticales et horizontales sous le
carrelage dans les locaux humides

Quantité

Descriptif

env. 800–1 200 g/m²
(pour 2 applications,
couche sèche de
0,5 mm)

n°

EAN

pièces /

d’article

40 0 7548 ...

palette

79167

... 01442 7
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env. 100–200 g/m²
selon le support et la
dilution

consommation

consommation

Couche de fond fermacell™
5 kg

Couche d’apprêt et de consolidation pour
supports absorbants et moins absorbants
pour paroi, plafond et sol à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Longueur

Descriptif

n°

EAN

pcs /

d’article

40 0 7548 ...

carton

79069

... 00506 7

10

79070

... 00507 4

1

Bandes d‘étanchéité fermacell™
5m
50 m

Quantité

Bande élastomère avec renfort textile, très
élastique, non-vieillissante, haute résistance
à la déchirure. Pour étancher l’angle et ponter
les joints de dilatations et les raccords.
Largeur 12 cm

Descriptif

1 m/m de joint

n°

EAN

pièces /

d’article

40 0 7548 ...

carton

5×2
pièces

1 pièce par angle

consommation

consommation

Bandes d’étanchéité fermacell™ pour angles
2 pièces

Pour angles rentrants

79139

... 01486 1

2 pièces

Pour angles sortants

79138

... 01485 4

Quantité

Descriptif

n°

EAN

pièces /

d’article

40 0 7548 ...

carton

79068

... 00510 4

5×2
pièces

1 pièce par tuyau

consommation

Manchettes d‘étanchéité fermacell™
2 pièces

Pour étancher durablement les tuyaux.
Dimensions : 12 × 12 cm

Quantité

Descriptif

n°

EAN

pièces /

d’article

40 0 7548 ...

palette

79114

... 00546 3

42

Mortier colle flexible fermacell™
25 kg

Le mortier colle flexible universel pour
l’intérieur et l’extérieur (C2 TE)

Dentelure de 6 mm
= env. 2,5 kg/m²
Dentelure de 8 mm
= env. 3,0 kg/m²
Dentelure de 10 mm
= env. 3,5 kg/m²
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10 Consommation et temps de pose
10.1 Tableau de consommation
Consommation par m² de plaques de sol fermacell® fibres-gypse

Consommation par m² de plaques fermacell® fibres-gypse (3ème couche)

Plaque de sol fermacell®

env. 1,33 plaque

Plaque fibres-gypse 1 000 × 1 500 mm

env. 0,66 plaque

Colle pour plaque de sol fermacell™
variante :
Colle pour plaque de sol fermacell™
greenline

env. 40–50 g

Colle pour plaque de sol fermacell™
variante :
Colle pour plaque de sol fermacell™
greenline

env. 130–150 g

Vis autoperceuses fermacell™

env. 15 pièces

Vis autoperceuses fermacell™
3,9 × 22 mm

env. 25 pièces

Agrafes divergentes (variante)
longueur 21–22 mm, diamètre du fil
≥ 1,5 mm

env. 25 pièces

env. 80–100 g

Agrafes divergentes (variante)

env. 19 pièces

Enduit pour joint fermacell™

env. 0,1 kg

Enduit de ragréage fermacell™

env. 1,7 kg/mm hauteur
d’égalisation

Granules d’égalisation fermacell™

env. 10 litres/cm d’égalisation

Mortier d’égalisation fermacell™

env. 10 litres/cm d’égalisation

Nid d’Abeille fermacell™

env. 0,67 carton alvéolé

Granule pour Nid d’Abeille fermacell™
(30 mm)

env. 2 sacs

Granule pour Nid d’Abeille fermacell™
(60 mm)

env. 4 sacs

Indication
Les vis autoperceuse fermacell™
ne doivent pas transpercer l’isolation
et s’appuyer contre le support, ni s’y
fixer.

Plan de pose : troisième couche de plaques
fixée sur plaques de sol fermacell®

Consommation pour plaques
fermacell® Therm25 par m² de surface

Therm25

Therm25-125

Plaque de sol fermacell Them25

2 plaques

2 plaques

Colle pour plaques de sol fermacell™

env. 200 g/m²

env. 200 g/m²

Vis autoperceuses 3,9 × 30 mm ou
agrafes divergentes pour la couche
supplémentaire

env. 30 pièces

env. 25 pièces

®

env. 350–400 g

Consommation par m² de plaques de sol Powerpanel TE

Consommation par m² de plaques Powerpanel H₂O (3ème couche)

Plaques fermacell® Powerpanel TE

1,6 plaques

Plaques fermacell® Powerpanel H₂O

0,8 plaque

Colle pour plaque de sol fermacell™
variante :
Colle pour plaque de sol fermacell™
greenline

env. 40–50 g

Colle pour plaque de sol fermacell™
variante :
Colle pour plaque de sol fermacell™
greenline

env. 130–150 g

Vis fermacell™ Powerpanel TE,
3,5 × 23 mm

20 pièces

Vis fermacell™ Powerpanel TE,
3,5 × 23 mm

env. 28 pièces

Enduit de lissage Powerpanel

1,2 kg/mm d’épaisseur

Agrafes divergentes

env. 28 pièces

env. 80–100 g

env. 350–400 g
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Consommation de vis autoperceuses et agrafes par type et par m² de plaques de sol fermacell®
Plaque de sol fermacell®

Vis

variante: agrafes divergentes

Plaque de sol fermacell® 2 E 11
(2 × 10 mm)
posée flottant sur un support rigide

Vis autoperceuses fermacell™
3,9 × 19 mm
Consommation : ~ 15 pièces/m²
Ecartement des vis : ≤ 20 cm

variante :
agrafes divergentes 18–19 mm
Consommation : ~ 19 pièces/m²
Ecartement des agrafes : ≤ 15 cm

Vis autoperceuses fermacell™
3,9 × 22 mm
Consommation : ~ 15 pièces/m²
Ecartement des vis : ≤ 20 cm

variante :
agrafes divergentes 21–22 mm
Consommation : ~ 19 pièces/m²
Ecartement des agrafes : ≤ 15 cm

Vis Powerpanel TE
3,5 × 23 mm
Consommation : ~ 15 pièces/m²
Ecartement des vis : ≤ 15 cm

variante :
agrafes divergentes 21–22 mm
Consommation : ~ 20 pièces/m²
Ecartement des agrafes : ≤ 15 cm

Plaque de sol fermacell® 2 E 31
(2 × 10 mm + 10 mm fibres de bois)
Plaque de sol fermacell® 2 E 32
(2 × 10 mm + 10 mm laine minérale)
Plaque de sol fermacell® 2 E 22
(2 × 12,5 mm)
Plaque de sol fermacell® 2 E 33
(2 × 12,5 mm + 10 mm fibres de bois)
Plaque de sol fermacell® 2 E 34
(2 × 12,5 mm + 10 mm laine minérale)
Plaque de sol fermacell® 2 E 35
(2 × 12,5 mm + 20 mm laine minérale))
Powerpanel TE fermacell®
(2 × 12,5 mm plaque Powerpanel)

Aperçu des agrafes divergentes recommandées par les divers fabricants
Plaque de sol fermacell®
2 E 11, 2 E 13, 2 E 14, 2 E 31, 2 E 32
(Epaisseur de la plaque 2 × 10 mm)

Plaque de sol fermacell®
2 E 22, 2 E 33, 2 E 34, 2 E 35,
Powerpanel TE
(Epaisseur de la plaque 2 × 12,5 mm)

Longueur :
18–19 mm

Longueur :
21–22 mm

Diamètre du fil :
≥ 1,5 mm

Ecartement des moyens de fixation ≤ 15 cm
N°

Fabricant

Dénomination du type d’agrafe

1

Schneider/Atro

114/18 CDNK HZ

114/22 CDNK HZ

2

BeA

155/18 NK HZ CD

155/21 NK HZ CD

3

Bostitch

BCS 4 19 CD

BCS 4 22 CD

4

Haubold

KG 718 CDnk

KG 722 CDnk

5

Holz-Her

G19 GALV/F

G22 GALV/F

6

Paslode

S 16 ¾“ CD

S 16 ⅞“ CD

7

Poppers Senco

N 11 LAB

N 12 LAB

8

Prebena

Z 19 CDNK HA

Z 22 CDNK HA

Informations complémentaires
Vous pouvez configurer votre chape sèche en ligne sur www.bodenplaner.ch.

Diamètre du fil :
≥ 1,5 mm
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10.2 Temps nécessaire à la pose
Temps de pose*
min/m²

2 × 10 mm fermacell®

10 à 14

2 × 12,5 mm fermacell®

10 à 14

30

2 × 10 mm fermacell®
10 mm fibres de bois

10 à 14

35

2 × 12,5 mm fermacell®
10 mm fibres de bois

10 à 14

2 × 10 mm fermacell®
10 mm laine minérale

10 à 14

2 × 12,5 mm fermacell®
10 mm laine minérale

10 à 14

2 × 12,5 mm fermacell®
20 mm laine minérale

10 à 14

2 E 11 –
2 E 35

Pose d’une troisième couche de plaque fermacell®

7 à 10

TE

25 mm fermacell® Powerpanel TE

11 à 15

TE

Pose d’une troisième couche de plaque Powerpanel H₂O fermacell®

8 à 11

2 E 11 –
2 E 35, TE

Fixation avec des vis à la place des agrafes

2

2 E 11 –
2 E 35

Enduit de ragréage fermacell™ (mélanger et épandre)

10

2 E 11 –
2 E 35, TE

Mise en place du granule d‘égalisation ≤ 10 mm à 50 mm
Mise en place du granule d‘égalisation ≤ 50 mm à 100 mm

10 à 15
15 à 20

2 E 11 –
2 E 35, TE

Pose d’une feuille empêchant le ruissellement

2à3

2 E 11 –
2 E 35, TE

Pose d’une isolation supplémentaire sous la plaque de sol

2à4

2 E 11 –
2 E 35, TE

Pose du carton alvéolé Nid d’Abeille 30 mm
Pose du carton alvéolé Nid d’Abeille 60 mm (incl. compacter)

7 à 10
12 à 15

2 E 11 –
2 E 35, TE

Mortier d’égalisation T fermacell™
(mélanger et épandre 100 mm)

13 à 161)
18 à 212)

2 E 11 –
2 E 35, TE

Pose d’une bande de rive

1 min/m1

2 E 22

2 E 31

2 E 33

2 E 32

2 E 34

25

2 E 11

Schéma

35

Type
d’élément

20

Descriptif abrégé

30

Plaque de sol fermacell®

45

2 E 35

25
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avec une pompe à chape.
avec un tambour-mélangeur.
* selon la grandeur de l‘espace et les conditions de montage.
1)
2)
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Notes

Vous pouvez commander la derniere version de ce document
au bureau de vente suisse. Sous réserve de modifications
techniques (édition du 01/2022)
Veuillez-vous référer à la dernière version de ce document.
Dans le cas où vous auriez besoin d’un renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service technique.
© 2022 James Hardie Europe GmbH.
™ et ® symbolisent des marques et des marques
déposées de James Hardie Technology Limited
et James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH Suisse
Südstrasse 4
CH-3110 Münsingen
www.fermacell.ch
www.jameshardie.ch
www.aestuver.ch
Téléphone 031-724 20 20
Renseignements
techniques 031-724 20 30
E-Mail
fermacell-ch@jameshardie.com

fer-040-00018/01.22/m

