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Domaines d’utilisation
1
Avec les différentes 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 de séchage
en comparaison avec une chape
traditionnelle).
Les plaques de sol fermacell® se
composent de 2 plaques fibresgypse de 10 ou 12,5 mm d’épaisseur,
contrecollées en usine. Celles-ci
peuvent être commandées avec ou
sans isolant contrecollé.

Le choix de la chape appropriée
dépend de multiples exigences et
conditions cadres :
· Rénovation d’un bâtiment ancien
·	Construction Nouvelle
·	Habitation
·	Bureau et administration
·	Local humide privatif
·	Local humide collectif

La plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE se compose de 2
plaques fermacell® Powerpanel H2O
de 12,5 mm d’épaisseur, à base de
ciment, contrecollées sans isolant
pour réaliser une chape sèche
adaptée pour les locaux humides.
Les plaques de sol fermacell®
fibres-gypse et la plaque de sol
fermacell® Powerpanel TE sont
assemblées avec un décalage de
50 mm. Cette battue garantit un
assemblage stable des éléments.
Formats :
·	Plaque de sol fermacell® fibresgypse 1 500 × 500 mm
·	Plaque de sol Powerpanel TE
1 250 × 500 mm

·	Protection incendie
·	Isolation phonique
·	Isolation thermique
·	Hauteur et égalisation des sols
·	Intégration d’un chauffage au sol

Informations complémentaires:
Configurez votre chape sèche fermacell sur
www.bodenplaner.ch
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2 E 11 ou 2 E 22
Plaque de sol fermacell® de
20 ou 25 mm d’épaisseur
·	Pour la réalisation d’une chape
sèche fine

2 E 31 ou 2 E 33
Plaque de sol fermacell® avec 10 mm
d’isolant en fibres de bois
· Pour réduire les bruits d’impact
et les bruits aériens
· Pour améliorer la protection
incendie

Therm25
Plaque de sol fermacell® de 25 mm
d'épaisseur pour chauffage au sol
· Le système de chauffage au sol
encore plus mince

2 E 32, 2 E 34 ou 2 E 35
Plaque de sol fermacell® avec 10 ou
20 mm d’isolation en laine minérale
·	Pour réduire les bruits d’impact et
les bruits aériens
· Pour améliorer la protection
incendie

fermacell® Powerpanel TE
Plaque fermacell® Powerpanel TE
composée de 2 plaques fermacell®
Powerpanel H2O
· Pour les sols soumis à une forte
humidité

Corridors et surfaces dans bâtiments administratifs, cabinets médicaux incluant salle d’attente
et corridors.
Surfaces commerciales ≤ 50 m² contiguës à appartements, bureaux ou bâtiments similaires.

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

Idem B2, mais avec des appareils lourds
Corridors dans bâtiments hospitaliers, corridors d’auditoriums et salles de classe
(divergeant de lanorme DIN EN 1991-1-1).
Surfaces dans églises, théâtres ou cinémas, salles de congrès, locaux de réunion, salles d'attente.
Grandes surfaces libres : p. ex. musées, salles d'exposition, entrées de bâtiments publics et hôtels.
Surfaces destinées à rassembler beaucoup de personnes : p. ex. bâtiments comme salles de concert.
Surfaces dans commerces de détail et magasins.
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4

Les caractéristiques et aptitudes des plaques de sol fermacell sont reconnues par des tests effectués au sein de l’Institut de Test des
Matériaux de Stuttgart (MPA). Le tableau ci-dessus indique les domaines d’utilisation selon DIN EN 1991-1-1/ NA:2010-12.

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

2

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

C2
C3
C5
D2

3,0
(4,0)

C1 (divergent
de la norme DIN
EN 1991-1-1)
B3

3,0

2,0

D1
B2

2,0

1,0

Charges
ponctuelles kN

B1

A2/A3

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

5,0
5,0

4,0
5,0

5,0

4,0
(3,0)

3,0

2,0

2,0

1,5/2,0

Charge
utile kN/m2

1

1
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1

Domaine d’utilisation 1

Domaine d’utilisation 2

Domaine d’utilisation 4

Domaine d’utilisation 3

2 × 10 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

1 + 2 **

2,0 kN **

Composition

Domaines d’utilisation

Charges ponctuelles adm.

3,0 kN **

2,0 kN

1+2

25 mm
plaque
fermacell®
fibres-gypse

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

1 + 2 + 3 **

Therm25 +
fermacell 10 mm

25

2 E 22

35

20

3,0 kN

Charges ponctuelles adm.

4,0 kN

1+2+3+4

laine minérale

4,0 kN

1,0 kN

1

1,0 kN

3,0 kN

1+2+3+4

1

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

2 E 32
(2 E 34)

1+2+3

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

2 E 31
(2 E 33)

fibres de bois

30
35

laine minérale

1,0 kN

1

1,0 kN

1

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

2 E 35

25

3,0 kN

1+2+3

2 × 12,5 mm
plaque
fermacell®
Powerpanel
H2O

Powerpanel TE

* P
 ose d’une 3ème couche de plaques fermacell® fibres-gypse (page 49).
** Si les plaques de sol en fibres-gypse fermacell® 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.

1+2+3

Domaines d’utilisation

Augmentation des charges ponctuelles avec une 3ème couche de plaque fermacell 10 mm*

2 E 11

1

Plaque de sol
fermacell®

30
35

Domaines d’utilisation et charges ponctuelles admissibles

45
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Charges ponctuelles admissibles
Les indications de charges
ponctuelles se réfèrent aux points
suivants :
· Surface d’appui de min. 20 cm2 		
(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 celles-ci sont
écartées de ≥ 500 mm
· La somme des charges ponctuelles
ne doit pas dépasser la charge
admissible au m2

· Déformation ≤ 3 mm selon les
charges ponctuelles indiquées.
Ces informations ne sont pas
valables pour la pose d’un
carrelage de grand format
(voir p. 60).
· L’écartement depuis le bord
doit être d’au moins 250 mm ou
la surface d’appui doit être
augmentée à 100 cm2

Toutes les plaques de sol
résistent aux roulettes de
chaises.

Informations complémentaires
Vous trouverez des informations
complémentaires dans la brochure
« fermacell™ Système de chapes sèches –
Guide de planification et de pose »

20

10 à 100 mm

max. 30 mm

max. 70 mm

max. 100 mm

EPS DEO 100 kPa 2) (EPS 20)

alternative
EPS DEO 150 kPa 2) (EPS 30)

alternative
EPS DEO 200 kPa2) (EPS 40)

25

10 à 100 mm

30 ou 60 mm

30 à 2 000 mm

2 E 22

max. 120 mm

max. 90 mm

max. 30 mm

Couches complémentaires / isolations complémentaires

30 ou 60 mm

Système Nid d'abeille fermacell™

30 à 2 000 mm

et/ou
Granules d’égalisation1)
fermacell™

et/ou

Mortier d’égalisation fermacell™

Egalisation complémentaire du niveau

2 E 11

35

max. 120 mm

max. 90 mm

max. 30 mm

10 à 100 mm

30 ou 60 mm

30 à 2 000 mm

max. 90 mm

max. 60 mm

–

10 à 100 mm

30 ou 60 mm

30 à 2 000 mm

Therm25 +
2 E 31 (2 E 33)
fermacell 10 mm

max. 90 mm

max. 60 mm

–

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

30 ou 60 mm

30 à 2 000 mm

2 E 32 (2 E 34)

45

max. 80 mm

max. 50 mm

–

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

30 ou 60 mm

30 à 2 000 mm

2 E 35

laine minérale

25

max. 120 mm

max. 90 mm

max. 30 mm

10 à 100 mm

30 ou 60 mm

30 à 2 000 mm

Powerpanel TE

1

Plaque de sol

laine minérale

30
35

fibres de bois

30
35

Couches complémentaires sous les plaques de sol adaptées au domaine d’utilisation 1
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–

max. 140 mm

max. 100 mm

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

max. 160 mm

max. 120 mm

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

max. 160 mm

max. 120 mm

–

max. 150 mm

max. 90 mm

2)

1)

Sachant qu’il s’agit de granules minérales sans adjonction de liant, il convient de prévoir une éventuelle compression ultérieure d’env. 5 %.
Fluage en compression (kPa) pour 10 % de tassement selon DIN EN 13163.
Indications :
Par-dessus un chauffage au sol, les plaques de sol fermacell® 2 E 22 (25 mm) sont particulièrement bien adaptées (page 28).
Vous trouvez une liste des systèmes compatibles sur le site Internet www.fermacell.ch

alternative
Autres isolants

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

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

Couches complémentaires / isolations complémentaires

–

max. 130 mm

max. 90 mm

–

max. 120 mm

max. 80 mm

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

max. 160 mm

max. 120 mm
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02 Préparation du support


2

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.

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
d’une ancienne pièce de service
non protégée contre l’humidité
en pièce habitable, 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).

Les plaques de sol fermacell® doivent être posées sur une surface
résistante, plane et régulière.
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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.

Poutraison avec plancher
intercalaire
Face à une hauteur sol / plafond
réduite, vous avec la possibilité
de placer le plancher entre les
poutres existantes.
· Le voile de plancher doit être
prix en compte.
· l'idéal est de fixer le plancher
à fleur d'une poutraison à niveau,
ceci permet de poser directement
les paques de sol.
· Lorsque le plancher intercalaire
n'est pas affleuré aux solives,
égaliser toute la surface avec
minimum 10 mm de granule
d'égalisation ou avec le mortier
d'égalisation fermacell™.
· Il faut s'assurer de la solidité
du plancher intercalaire et de la
bonne tenue de ses éléments
constitutifs.

Lors d’exigences coupe-feu vous pouvez trouvez des informations dans
le document « Eléments de constructions optimisées fermacell ».
Pour améliorer l’isolation phonique d’un plancher neuf ou ancien,
le système Nid d’Abeille fermacell est un atout indéniable (p. 28)
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2

Tôle trapézoïdale
Pour poser une chape sèche sur
une tôle trapézoïdale, il faut
préalablement assurer un appui
en pleine surface, selon les
3 variantes suivantes :
· Poser en pleine surface un
panneau dérivé du bois
· Egaliser toute la surface avec
minimum 10 mm de granule
d’égalisation fermacell™
(profondeur max. des
membrures : 50 mm)
· Combler les membrures de la
tôle avec le mortier d’égalisation
fermacell™ (profondeur min.
des membrures : 30 mm)

Poutre 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.

15

03 Remise à niveau
Les plaques de sol fermacell®
fibres-gypse et Powerpanel TE
doivent être posées sur une surface
plane. Le support peut être égalisé :

·	de 0 à 20 mm avec l’enduit de
ragréage fermacell™
·	de 10 a 60 mm (100 mm)
avec du granule d’égalisation
fermacell™
·	de 10 a 2 000 mm avec le mortier
d'égalisation T fermacell™
(en couches de 500 mm)
3

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

Remise à niveau avec le matériau approprié

10–2 000 mm
Mortier
d’égalisation T
fermacell™

Hauteur de nivelage (mm)

2 000

190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10–100 mm
Granule
d’égalisation
fermacell™

0–20 mm
Enduit de ragréage
fermacell™
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Enduit de ragréage fermacell™
· Autolissant
· Peut être pompé
· Praticable au bout de 3 heures
· Peut être recouvert d’un
revêtement au bout de
24 heures (pour 3 mm)
3

Hauteur de nivelage de 0 à 20 mm

Granules d’égalisation fermacell™
· Résiste à une charge élevée
· Adapté aux constructions
légères
· Praticable avec des îlots
· Recouvrable immédiatement

Hauteur de nivelage de
10 à 60 (voir 100) mm

Hauteur de nivelage
de 10 à 2 000 mm

 ortier d’égalisation T fermacell™
M
· Adapté aux locaux humides
par ex. avec la plaque de sol
Powerpanel TE
· Pas de tassement, le liant à base
de ciment assure une grande
stabilité
· Praticable au bout de 12 heures
· Peut être recouvert d’une chape
sèche au bout de 24 heures

Nid d’Abeille fermacell™
· Améliore l’isolation contre les
bruits d’impact des planchers
sur poutraison
· Améliore l’isolation aux bruits de
pas jusqu’à 34 dB
· Praticable immédiatement
· Recouvrable immédiatement
Améliore l’isolation phonique
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Enduit de ragréage fermacell™

3

1

1 L’enduit de ragréage fermacell™
permet d’égaliser de petites
irrégularités jusqu’à 20 mm.

La masse autolissante contient
des compléments synthétiques,
elle résiste aux roulettes de
chaises dès 1 mm d’épaisseur
(selon DIN 68131/EN 12 529).

Permet d’égaliser
·	Les supports intérieurs porteurs secs et exempts de poussière
composés de plaques de sol fibres-gypse fermacell®, de béton,
d’anhydrite ou de panneaux dérivé du bois
·	Les planchers en bois avant la pose des plaques de sol fermacell®
· La surface des plaques de sol fermacell® fibres-gypse avant
la pose des revêtements de sol p. ex. en textile, PVC, etc.
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3

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 d’enduit pour joints
fermacell™ les imperfections et les
zones endommagées du support,
p. ex. trous, fentes, moyens de 		
fixations
· Traiter le support avec la couche
de fond fermacell™

· L’enduit de ragréage ne doit pas
être posé sur des feuilles plastique
ni du papier goudronné
· Lors de l’utilisation de l’enduit 		
de ragréage sur des plaques de
sol fermacell™ fibres-gypse,
couper la bande de rive seulement
après la pose du revêtement de sol

Travaux de préparation
Appliquer la couche de fond
fermacell™ sur le sol

Gâchage
· Mélanger la masse à bas régime
dans un récipient propre à l’aide
d’un malaxeur adapté
· Par sac (25 kg) ajouter env. 6,5 l 		
d’eau propre et froide
· La mise en œuvre doit se faire
dans les 30 minutes qui suivent
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Mise en œuvre
·	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
·	Au bout de 24 heures (à 20 °C
et 65 % max. d’humidité relative
de l’air) la surface peut être
recouverte d’un revêtement
· Lors de la pose en deux couches
de l’enduit de ragréage, la première
couche doit être complètement 		
sèche avant de pouvoir appliquer la
couche de fond pour la seconde
couche.

Attention :
Protéger la surface des courants
d’air !

Consommation
Couche de fond fermacell™
env. 100–200 gr

Consommation par m2
Enduit de ragréage fermacell™
Consommation par m2

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

Proportion du mélange

env. 6,5 l d’eau propre et froide par sac

Durée de gâchage

minimum 1 minute

Temps pour mise en œuvre

env. 30 minutes à 20 °C

Accessoires
Enduit de ragréage
fermacell™

Bande de rive
fermacell™ LM

Couche de fond
fermacell™

Art. n° 78009

Art. n° 79076

Art. n° 79167

3
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Granule d’égalisation fermacell™

3

1

1 Le granule d’égalisation
permet de niveler les fonds tout en
améliorant l’isolation phonique, la
protection incendie et l’isolation
thermique du support.

Sa forme naturellement rugueuse
le rend autobloquant et assure une
bonne stabilité.
Sachant qu’il s’agit d’un granule
minérale sans adjonction de liant,
il convient de prévoir un éventuel
tassement d’en. 5 %.

Domaines d’utilisation
·	Pour la remise à niveau des sols irréguliers dans les nouvelles
bâtisses et dans les assainissements des bâtiments
·	Grâce à son faible poids, il est volontiers employé dans les
constructions légères, par exemple sur un solivage bois.
Il ne porte pas préjudice sur le plan de la statique.

REMISE À NIVEAU 21

Préparation
· Dans les locaux d’habitation
(domaine d’application 1), la
hauteur d’égalisation peut
atteindre 100 mm
· À partir du domaine d’application
2, la hauteur d’égalisation ne 		
devrait pas dépasser 60 mm
· Lors de la pose d’une plaque en
laine minérale, il est nécessaire de
poser une plaque de répartition
des charges à partir d’une hauteur
d’égalisation de 60 mm

· Prévoir un éventuel tassement 		
d’env. 5 %
· 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
également, sur les parois
alentours, une ligne à 1 m
exactement au-dessus du futur
sol fini.

Préparation
Sur un plancher bois, la feuille de
protection antifluage fermacell™
empêche le « ruissellement » des
granules à travers les trous, fissures
et fentes du plancher.
Plier la feuille de protection
anti-fluage fermacell™ dans les
angles entre le sol et les parois et
la laisser remonter le long des
parois à la hauteur du sol fini. Lors
de l’utilisation d’une feuille PE, il
faut prendre en compte les aspects
de la physique du bâtiment.

Placer la bande de rive
Poser la bande de rive contre les
parois jusqu’à la hauteur définitive de
la chape. Découper le surplus après
la pose du revêtement final.

3

22 REMISE À NIVEAU

3

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

Epandre le granule
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.
Conseil :
Le jeu de règle ou les
carrelets ne doivent pas
rester dans les granules.

Utiliser des îlots
Comme il n’est pas possible de
marcher directement sur le granule
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 fermacell™ de
500 × 500 mm min.

REMISE À NIVEAU 23

Conseils
· Le jeu de règles fermacell™ pour
ragréage peut être remplacé par
des règles similaires en panneaux
multi-plis 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.

· Tous les passages de tuyaux
doivent être recouverts d’au moins
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.
3

Consommation
Granule d’égalisation fermacell™
Quantité nécessaire par m2

env. 10 litres par cm d’épaisseur

Protection anti-fluage fermacell™
Quantité nécessaire par m2

env. 1,2 m2 pour une surface de 1 m2

Accessoires
Granule d’égalisation
fermacell™

Protection anti-fluage
fermacell™

Bande de rive
fermacell™ LM

Art. n° 78011

Art. n° 79046

Art. n° 79076

Jeu de règle fermacell™
pour ragréage

Art. n° 79027
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Mortier d’égalisation T fermacell™

3

1

1 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. Il faut prévoir une
épaisseur minimale de 10 mm. Le
mortier peut être appliqué jusqu’à
une hauteur de 2 000 mm par
couches de 300 mm.
Le problème d’un apport d’humidité
sur le support ou les éléments de
construction adjacents est exclu.

Domaines d’utilisation
·	Adapté aux locaux humides, combiné idéalement avec les plaques
de sol fermacell ou les plaques Powerpanel TE
·	Peut être posé sur un plancher bois, sur une voûte ou sur une
structure métallique tel que tôle nervuré, etc.
·	Adapté aux locaux d’habitation, aux bâtiments publics, aux
écoles, etc.
·	Compatible pour tous les domaines d’utilisation de 1 à 4.
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Travaux de préparation
· 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
également, sur les parois
alentours, une ligne à 1 m
exactement au-dessus du futur
sol fini.
· 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.
· Le mortier d’égalisation T
fermacell™ doit être posé sur
un support adhérant et stable, 		
éviter des supports comme la
sous-couche anti-fluage
fermacell™, des feuilles PE,
du granule d’égalisation ou le
système Nid d’Abeille.

Travaux de préparation
Appliquer la couche de fond
fermacell™

Poser les bandes de rive
Si nécessaire poser les bandes de
rive. Elles doivent désolidariser toute
la composition de chape sèche
(inclus le revêtement de finition) des
éléments adjacents.
Couper la bande de rive après la
pose du revêtement de finition.

Lors de la mise en œuvre du mortier d’égalisation T, il est
important de porter un équipement de protection personnel !

3
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3

Mélange
Le contenu complet d'un sac est
mélanger 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. On choisira la bonne
méthode de mélange (mélangeur,
tambourmélangeur, malaxeur à action
forcée ou pompe à chape) en fonction
des besoins en matériau.

Créer les digues
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.
Réaliser et niveler ensuite le
deuxième remblai parallèlement au
premier, à une distance correspondant
à la longueur de la règle.

Verser le mortier d’égalisation
Lorsque les deux remblais sont tiré,
on peut verser le mortier
d'égalisation T entre les deux
remblais et l'égaliser.
Egaliser à l’aide de la règle
d’égalisation.
On peut rectifier les éventuelles
irrégularités à la truelle. Les outils
et le mélangeur se nettoient
facilement à l’eau courante tout de
suite après l’usage.
· Praticable au bout de 12 heures
· Sec au bout de 24 heures
(à 20 °C 65 % d’humidité relative)
Pendant la prise du mortier, protéger
la surface des courants d’air !
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Remarques
·	Il convient de respecter une
hauteur d’égalisation de 10 mm
minimum.
· Le mortier peut être appliqué
jusqu’à une hauteur de 2 000 mm
par couches de 300 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, veillez à la protection

·

·

·

·

contre la corrosion et contre
la chaleur.
Après l’utilisation, nettoyer
immédiatement l’outillage avec
de l’eau.
Sur les zones de passage fréquent
sur le mortier, prévoir des îlots
(ex plaques fermacell 500/500 mm).
Au besoin, réaliser ensuite une
égalisation fine avec du granule 		
d’égalisation fermacell™.
Le mortier d’égalisation T ne
permet pas de poser directement
le revêtement de finition.

Consommation
Couche de fond fermacell™
Consommation par m2

env. 100–200 g (selon le support)

Mortier d’égalisation T fermacell™
Consommation par m2

env. 10l/m2 pour 10 mm d’égalisation

Proportion de mélange

7–7,5 litres d’eau par sac de 80 l
hauterurs d'égalisation inférieures à 20 mm:
max. 8,5 litres possibles

Accessoires
Mortier d’égalisation T
fermacell™

Couche de fond
fermacell™

Bande de rive
fermacell™ LM

Art. n° 78015

Art. n° 79167

Art. n° 79076

Jeu de règle fermacell™
pour ragréage

Art. n° 79027

3
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Système Nid d’Abeille fermacell™

3

2

1

1 La plaque Nid d’Abeille
fermacell™ se pose en pleine
surface sur le plancher. Elle est
comblée avec 30 ou 60 mm de
2 granules pour Nid d’Abeille

fermacell™. Grâce au système Nid
d’Abeille, on ajoute sur le plancher

brut un poids d’environ 45 resp.
90 kg/m², ce qui diminue sensiblement la propagation des bruits.
Les plaques de sol avec fibres de
bois ou laine minérale contribuent
également à l’isolation phonique du
système.

Domaines d’utilisation
·	Le système permet d’atteindre de meilleures valeurs phoniques
dans la construction bois , pour le neuf ou les rénovations.
·	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.
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Pose
Le Nid d’Abeille fermacell™ se pose
en pleine surface directement sur
le plancher porteur. Les débords du
carton permettent un chevauchement
longitudinal. Sur la largeur,
intercaler une bande de souscouche
qui évite l’écoulement des granules
par les noeuds tombants.
Le carton se découpe facilement
au cutter depuis l’arrière.

Intégrer les granules Nid
d’Abeille
Remplir la plaque Nid d’Abeille
fermacell™ avec les granules Nid
d’Abeille fermacell™.
Nous recommandons de les
remplir en commençant vers la
porte afin de se déplacer sur les
alvéoles pleines.
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®.

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 avec le
dispositif rotatif arrêté.
Le Nid d’Abeille de 30 mm n'a pas
besoin d’être compactée.

3
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Plaques de sol fermacell®
fibres-gypse
Pour atténuer les bruits de pas, on
place sur le Nid d’Abeille les plaques
de sol suivantes :

3

·	2 E 31 (2 × 10 mm fibres-gypse
+ 10 mm de fibres de bois)
·	2 E 32 (2 × 10 mm fibres-gypse
+ 10 mm de laine de minérale)
·	2 E 33 (2 × 12,5 mm fibres-gypse
+ 10 mm de fibres de bois)

Remarques
·	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, les granules Nid d’Abeille

·	2 E 34 (2 × 12,5 mm fibres-gypse
+ 10 mm de laine de minérale)
·	2 E 35 (2 × 12,5 mm fibres-gypse
+ 20 mm de laine de minérale)
fermacell® Powerpanel TE
Lors de la pose de la plaque de sol à
base de ciment il faut intercaler
une isolation phonique (télécharger
la liste des isolants adaptés sur :
www.fermacell.ch/telechargements

fermacell™ peuvent dépasser du
bord supérieur des alvéoles de
3 mm au maximum.
·	Lors d’une remise à niveau
plus importante, privilégier
l’épandage du granule
d’égalisation fermacell™
(hauteur max. voir p. 20)
par-dessus de système Nid 		
d’Abeille fermacell™.

Consommation
Consommation par m2 de surface
Nid d’Abeille fermacell™ (carton)

env. 0,67 plaque

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

env. 2 sacs (à 15 litres)

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

env. 4 sacs (à 15 litres)

Accesoires
Nid d’Abeille
fermacell™

Granules pour Nid
d’Abeille fermacell™

Bande de rive
fermacell™ LM

Art. n° 79038

Art. n° 78013

Art. n° 79076
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Isolants supplémentaires
Pour des exigences d'isolation
thermique ou acoustique supplémentaires, il est possible d’utiliser sous
les plaques de sol fermacell® des
isolations complémentaires
suffisamment résistantes à la
compression.
Poser ces isolants sur un support
résistant.

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, il est nécessaire de
poser préalablement une plaque
fibres-gypse fermacell® de 10 mm
d’épaisseur (voir détail ci-dessous).

Choisir l’isolant et la plaque de sol
fermacell selon le domaine
d’utilisation requis.
Sur un plancher en bois, les plaques
de sol combinées avec du polystyrène
peuvent engendrer un affaiblissement
de l’isolation acoustique.

Conseil :
Téléchargez la 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 granule d’égalisation recouverte d’une
plaque fermacell® fibres-gypse puis d’une isolation minérale

3
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04	
Systèmes de chauffages
au sol
Pour réaliser un chauffage au sol à sec, vous disposez de trois systèmes
différents :

4

fermacell® Therm
Les tuyaux de chauffage sont
intégrés dans les plaques
fermacell® fibres-gypse dotées
de rainures. Après la pose des
tuyaux, le système est recouvert
d’une plaque complémentaire.

fermacell sur isolant contenant
les tuyaux de chauffage
Les tuyaux de chauffage sont
intégrés dans des diffuseurs
métalliques spéciaux incorporés
dans des plaques d’isolation
moulées. Les plaques de sol
fermacell® fibres-gypse ou
Powerpanel TE à base de
ciment de 25 mm reposent
complètement sur ces tôles.
Chauffage électrique
Les plaques de sol fermacell®
Powerpanel TE à base de ciment
sont recouvertes de nattes électriques
puis du revêtement de finition.

Conseil : Vous trouvez une liste des fabricants
des systèmes de chauffages au sol compatibles
dans le brochure « chauffages dans le secteur de
la construction sèche » sur le site :
www.fermacell.ch/telechargements
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fermacell® Therm
Les tuyaux de chauffage sont posés
directement dans les plaques de
plâtres, ceci afin de restreindre la
hauteur de construction.
Les plaques de sol fermacell®
Therm sont comparables aux
chapes traditionnelles, tout en
étant plus légères, avec un temps
deséchage court et une pose rapide.
La plaque de sol fermacell® Therm25
se compose d’une plaque spéciale
de 25 mm. La face supérieure des
plaques fermacell® Therm présente
des rainures pour y loger les tubes
chauffage. Les plaques de sol
fermacell® Therm ne comprennent
pas d’isolant contrecollé.
Dimensions
fermacell® Therm25 :
· 1 000 × 500 × 25 mm

Pose des plaques fermacell®
Therm25
Les plaques de sol fermacell®
Therm25 sont posées bord à bord
sans colle. La liaison est assurée

ultérieurement par la plaque
fermacell® fibres-gypse
complémentaire.
Aux passages de porte ou pour
configurer les pièces avec des
parois en biais, il est conseillé
d’utiliser la plaque fermacell®
Therm25 avec rainures en rond.
Les plaques peuvent être modifiées
pour permettre le passage d’un plus
grand nombre de tubes (ex. vers le
collecteur).
Après la pose des tubes de
chauffage, ceux-ci doivent être
mis sous pression, afin de contrôler
l’étanchéité de l’installation.
Posez ensuite la couche de plaque
fibres-gypse fermacell® de 10 mm
complémentaire. Cette couche de
plaques doit être posée en quinconce
en assurant un décalage des joints
de 16,7 cm par rapport aux joints
des plaques fermacell® Therm25.

4
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Pour ce faire, recouvrir premièrement
les joints des plaques fermacell®
Therm25 d’un cordon de colle d’env.
5 mm 1 . Tracer ensuite un double
cordon de colle entre les rainures
des tubes de chauffage 2 . Pour
coller les joints des plaques de la
couche complémentaire, s’assurer
finalement qu’un cordon de colle se
trouve à max. 10 mm de ces joints 3 .

4

Isolant complémentaire
Pour les domaines d’utilisation 1 et 2
exclusivement (locaux d’habitation et
bâtiments administratifs), les isolants
suivants sont adaptés :
·	Polystyrène expansé
	EPS DEO 150 (EPS 30), ≤ 90 mm
EPS DEO 200 (EPS 40), ≤ 120 mm
· Polystyrène extrudé
XPS DEO 300, ≤ 120 mm
XPS DEO 500, ≤ 160 mm

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

3

1

2

Schéma de pose
(vue globale)
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Détail

Revêtement de finition
Plaque fermacell® fibres-gypse 10 mm
Plaque de sol fermacell® Therm25
Isolation adaptée
Mortier d’égalisation fermacell™
(min. 30 mm)
Dalle

Exemple 1 : Plaque de sol fermacell® Therm25 avec mortier d’égalisation fermacell™

4
Revêtement de finition
Plaque fermacell® fibres-gypse 10 mm
Plaque de sol fermacell® Therm25
Isolation adaptée
≥ 10 mm

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

Exemple 2 : Plaque de sol fermacell® Therm25 avec granule d'égalisation fermacell™

Revêtement de finition
Plaque fermacell ® fibres-gypse 10 mm
Plaque de sol fermacell ® Therm25
Isolation adaptée
Dalle

Exemple 3 : Plaque de sol fermacell® Therm25 avec isolation adaptée

Revêtement de finition
Plaque fermacell ® fibres-gypse 10 mm
Plaque de sol fermacell ® Therm25
Isolation adaptée
Granule d’égalisation
Dalle

Exemple 4 (domaine d’utilisation 1) : Plaque de sol fermacell® Therm25 avec isolant adapté
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fermacell sur isolant contenant
les tubes de chauffage
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.

4

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 thermo
conductrices spéciales.
Les plaques de sol reposent
complètement sur ces tôles. Pardessus 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).
Pour le domaine d’utilisation 1
exclusivement (locaux d’habitation),
les isolants suivants sont adaptés :
· Polystyrène expansé
60 mm ≤ EPS DEO 150 (EPS30)
· Polystyrène extrudé
80 mm ≤ XPS DEO 300
Par-dessus une couche de granule
d’égalisation fermacell™ ou pardessus une couche d’isolation en
laine minérale, il faut prévoir une
couche de plaques fermacell®
fibres-gypse 10 mm (décalage des
joints ≥ 400 mm) avant de poser le
système de chauffage.
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®.
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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.
Les tôles thermo conductrices ou
éléments de chauffage ne doivent
pas être déformés, afin de garantir un
appui en pleine surface des plaques
de sol.

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.
Les plaques fermacell® fibres-gypse
ne doivent pas être utilisées audelà de 50 °C. Dans le cas contraire,
privilégier une plaque fermacell® TE
à base de ciment.

Avant la pose des plaques de sol,
il est conseillé de poser une couche
4
Plaques de sol fermacell® combinées à un isolant contenant les
tubes de chauffage
Plaque de sol fermacell®
2 E 22

fermacell®
Powerpanel TE

Description

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

2 × 12,5 mm plaque
fermacell® Powerpanel

Epaisseur

25 mm

25 mm

Format

500 × 1 500 mm

500 × 1 250 mm

Poids propre

0,29 kN/m²

0,25 kN/m²

Résistance
à la diffusion
thermique

0,08 m²k/W

0,14 m²k/W

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
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Plaque de sol fermacell ®
fibres-gypse 25 mm (2 E 22)
Diffuseur métallique
Système de chauffage au sol
Plaque fermacell ® fibres-gypse 10 mm,
pose flottante
Granule d’égalisation fermacell™
Support sec et porteur

Exemple 1 (domaine d’utilisation 1) :
Chape sèche avec égalisation incluant une plaque de répartition des charges

4

Plaque de sol fermacell ®
fibres-gypse 25 mm (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

Exemple 1 (domaine d’utilisation 1) :
Chape sèche avec isolant complémentaire incluant une plaque de répartition des charges

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.
Seules les plaques de sol fermacell®
Powerpanel TE en ciment sont
parfaitement adaptées à un chauffage
au sol électrique intégré dans le
mortier du carrelage.

Pour employer tout de même 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®, ne
dépasse pas durablement 50 °C.
Une accumulation de chaleur doit
être à tout prix évitée, comme
recouvrir les câbles électriques
par du mobilier, un tapis épais
etc …
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05 Mise en œuvre


Conditions générales de mise en
œuvre
·	La pose de la plaque de sol
fermacell® Powerpanel TE en
ciment est similaire aux plaques
de sol fermacell® fibres-gypse.
· L’humidité relative de l'air moyenne
doit être ≤ 70 %.
· Les plaques de sol doivent être 		
adaptées au climat ambiant.
· Le climat ne doit pas se modifier
sensiblement au cours des
24 heures avant et après la pose.
· La température ambiante doit
être ≥ + 5 °C. La température
de la colle doit s'élever à ≥ + 15 °C.

· Les murs doivent être enduits
avant la pose des granules
d’égalisation fermacell™ et des
plaques de sol fermacell®.
· 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 complémentaires:
Vous pouvez visionner la vidéo de mise
en œuvre sur :
www.fermacell.ch/chape-seche

5
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Entreposage sur le chantier
· Prendre en compte la capacité de
charge du plancher
· Entreposer à plat sur un sol plan,
la face visible en haut
· L’entreposage vertical peut
conduire à des déformations et à
endommagement des arêtes.
· Protéger de l’humidité et de la
pluie
· Les plaques humides doivent
être sèches avant la pose

3a
5

3b

5a
8a

5b
8b

Transport
Pour le transport sur le chantier,
vous pouvez utiliser un charriot.
Outillage
Les plaques de sol fermacell®
peuvent être machinées avec des
outils conventionnels pour le travail
du bois.

Schéma de pose 1
La pose des plaques de sol
fermacell® 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. Veillez à éviter
les joints en croix (décalage ≥ 20 cm).

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

8b
8a

5b
5a

3b

3a
Schéma de pose 2 – pose depuis la porte

Schéma de pose 2
Le schéma de pose 2 est idéal
par-dessus le granule d’égalisation.
La pose des plaques de sol
fermacell® s’effectue en
commençant depuis la porte.
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1  2

Corridor
Dans les couloirs ou les pièces
allongées, les plaques de sol
fermacell® doivent être posées dans
le sens de la longueur. Pour des
informations plus détaillées, voir à
partir de la page 70.

Dans les corridors, pose dans le sens de la
longueur

Remarque :
Pour éviter de reproduire
les irrégularités du mur
dans la première rangé de
plaque, utiliser une latte ou
un fil à plomb.

Mise en œuvre
·	Contrôler la planéité des fonds
et si nécessaires la rétablir
· Mesurer la dimension de la
pièce
· Définir le sens de pose le long
de la plus longue paroi
ou
· Positionner la première rangée de
plaque avec une règle
· Commencer dans l’angle gauche à
l’opposé de la porte

5
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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 des bandes de rive
fermacell™.
Ne supprimer le morceau de bande
de rive qui dépasse qu’une fois le
revêtement de sol posé.

5

Remarque :
Lors d’exigences de protection incendie il faut utiliser les bandes de
rives fermacell™ LM assurant une résistance à la fusion ≥ 1 000 °C.

Pose
Première rangée, élément 1 :
Découpez les battues supérieures sur
les 2 côtés de la première plaque.
Elément 2 :
Découpez la battue sur le côté
long de la deuxième plaque.
Elément 3 :
Pour la dernière plaque de la
première rangée, couper tout
d’abord la longueur nécessaire
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 (voir page 40).
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Coller les battues
Les battues sont collées avec la
colle pour plaques de sol ou la
colle pour plaque de sol
greenline.

Colle pour plaque de sol fermacell™

A l’aide de l’embout double,
appliquer simultanément deux
cordons de colle (diamètre
5 mm) sur la battue.
Veillez à entreposer le tube de
colle de telle manière que
l’excédent de colle coule sur
une battue.

Colle pour plaque de sol fermacell™ greenline

5

Cordon de colle env. ø 5 mm

Fixation
Vous avez 10 minutes pour ajuster les
plaques (éviter des désaffleures) et
les fixer avec des vis ou des agrafes
divergentes. Afin de garantir une
pression suffisante, lester la partie
recouvrante du poids de son corps
durant la fixation.
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Racler la colle
Après séchage de la colle (env.
24 heures à 20 °C et 65 % d’humidité
relative de l’air), il faut racler les
bourrelets de colle séchée.
La colle pour plaque de sol fermacell®
greenline peut être raclée avec une
spatule après 10–30 minutes.
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).

5

Remarques :
·	Évitez tout contact de la colle non durcie avec la peau, les yeux, les
outils de travail et les vêtements.
·	Lors de la mise en œuvre, portez des gants de protection appropriés.
· En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec de l’eau
et du savon.

Accessoires
Colle pour plaque de
sol fermacell™

Colle pour plaque de sol
fermacell™ greenline

Art. n° 79022

Art. n° 79225

Vis autoperceuse fermacell™
avec embout carré (Square Drive)
3,9 × 19 mm ou 3,9 × 22 mm

Vis autoperceuse
fermacell™

Enduit pour joint
fermacell™

Art. n° 79421 o. 79426

Art. n° 79130

Art. n° 79003
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Consommation pour la pose des plaques de sol fermacell®
Consommation par m2 de surface
Remise à niveau
Enduit de ragréage fermacell™

env. 1,7 kg/mm d’épaisseur

Granule d’égalisation fermacell™

env. 10 l/cm d’égalisation

Mortier d’égalisation T fermacell™

env. 10 l/cm d’égalisation

Isolation phonique
Nid d’Abeille fermacell™

env. 0,67 plaque

Granule Nid d’Abeille fermacell™ (30 mm)

env. 2 sacs

Granule Nid d’Abeille fermacell™ (60 mm)

env. 4 sacs

Plaque de sol fermacell®
Plaque de sol fermacell® fibres-gypse

env. 1,33 éléments

Moyens de fixation (voir p. 7)
Vis autoperceuses fermacell™

env. 15 pièces

Agrafes divergentes

env. 19 pièces

Plaque de sol fermacell® Powerpanel TE
Plaque de sol fermacell® Powerpanel TE

env. 1,6 éléments

Moyens de fixation (voir p. 7)
Vis autoperceuses
fermacell™ Powerpanel TE

env. 20 pièces

Agrafes divergentes

env. 20 pièces

Colle
Colle pour plaque de sol fermacell™

env. 40–50 g

Colle pour plaque de sol fermacell™
greenline

env. 80–100 g

Enduit pour joint
Enduit pour joint fermacell™

env. 0,1 kg

Enduit de lissage fermacell™ Powerpanel

env. 1l/mm d’épaisseur

5
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Joints de dilatation / Joints de travail
Joints de dilatation
Comme la dimension de la plaque
fermacell varie légèrement selon
les changements climatiques, 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.

5

Joints de travail
La zone frontière entre deux
supports ou de types de chape
(ex. dalle, plancher bois, chape
traditionnelle, …) nécessite parfois
un joint de travail (voir détails
chapitre 10).

être reproduites dans la chape
fermacell afin de permettre la
même possibilité de dilatation.
La position définitive des joints de
travail dans 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 pose d’un carrelage de
grand format, il faut prévoir une
dilatation tous les 8 m dans la
chape sèche et le carrelage.
Le rapport entre la longueur et la
largeur de la surface carrelée doit
présenter un rapport maximal de
2:1.

Les joints de travail présent dans
la structure du bâtiment doivent

ca. 10 mm
Revêtement avec profil pour joints de dilatation
Plaque de sol fermacell® + isolation en fibres de bois
fermacell® Powerpanel TE + isolation en fibres de bois
Appui (largeur > 100 mm, ex. multiplis)

Granule d’égalisation fermacell™
Dalle massive

Joint de dilatation dans la chape fermacell™
(fibre-gypse ou TE) et le carrelage

MISE EN ŒUVRE 47

Assembler sur le chantier les
2 couches de plaques de sol
fermacell®
Pour réaliser une chape sèche
fermacell™, vous avez la possibilité
d’utiliser des plaques de sol préassemblées en usine ou d’assembler
les 2 couches vous même sur place.
Avant la mise en œuvre de la chape
sèche, veillez à ce que le support soit
stable et sec. Les plaques doivent
appuyer sur toute la surface du
support (voir chapitre « conditions
de mise en œuvre »).
Poser les plaques de la couche
inférieure en les accolant simplement
l’une contre l’autre (sans colle).

Utiliser la chute (min. 20 cm) pour
débuter la rangée suivante, en
décalant les joints d’une rangée
à l’autre de 20 cm minimum.
Veuillez évitez soigneusement les
joints en croix.
Placer les plaques de la couche
supérieure de telle manière à créer
un décalage (min. 20 cm) par rapport
aux joints de la couche inférieure.
Les plaques de la couche supérieure
doivent être collées sur la couche
inférieure avec la colle pour plaque
de sol fermacell® (consommation
env. 150 gr/m2, ceci correspond à
7 m2 par tube de colle).

5

Mise en place de la
première couche de
plaque fermacell

Mise en place de la
deuxième couche de
plaque fermacell
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Pour assurer un collage rationnel,
utiliser l’embout double pour colle
fermacell™ pour plaque de sol.
Pour coller les plaques de la couche
supérieure, appliquer sur la couche
inférieure des cordons de colle
d’environ 5 mm espacés de 100 mm
au maximum. Tous les joints des
plaques inférieures doivent être
soigneusement recouverts d’un
cordon de colle. Appliquer également
un double cordon à max. 10 mm de
la plaque précédemment posée afin
de coller les joints de la deuxième
couche (pour un positionnement
idéal, guider le tube le long de la
plaque voir image 2).

Pour garantir le séchage correct
de la colle, une pression doit être
exercée avec des agrafes divergentes
ou des vis autoperceuses fermacell™.
Avec deux plaques de 12,5 mm
utiliser des vis de 3,9 × 22 mm ou
des agrafes divergentes de 21–22 mm
(consommation env. 25 agrafes
par m2). Les agrafes divergentes
ne doivent pas dépasser des deux
plaques assemblées.
Appliquer les moyens de fixations
dans un quadrillage de 25 cm au
maximum. Prévoir un écartement
des moyens de fixations du bord de
la plaque de 10 à 30 mm.

5

A chaque joint, La colle est appliquée en un seul
passage avec l’embout double cordon

cordon de colle à chaque joint

Image 1 : couche inférieure de plaques fermacell – cordon de colle sur chaque joint

Placer un double cordon de colle à max.
10 mm de la plaque précédemment posée
(pour un positionnement idéal, guider le
tube le long de la plaque)

Colle pour
plaque de sol
fermacell™

cordon de colle à chaque joint

Image 2 : couche supérieure de plaques fermacell – cordon de colle au bord du chant
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06 Augmentation de la
résistance (3ème couche)


6

Domaine d’utilisation
Pour augmenter la résistance
(charge ponctuelle et charge utile)
des plaques de sol fibres-gypse
fermacell®, il est possible de coller
une 3ème couche de plaques.
Utiliser de préférence les plaques
fermacell « petit format »
·	1 000 × 1 500 × 10 mm ou
·	1 000 × 1 500 × 12,5 mm

Sur la plaque fermacell® Powerpanel
TE vous avez également la possibilité
de coller une 3ème couche de plaque
fermacell® Powerpanel H2O.
Utiliser de préférence les plaques
fermacell® Powerpanel H2O « petit
format »
·	1 000 × 1 250 × 12,5 mm

50 AUGMENTATION DE LA RÉSISTANCE

Mise en œuvre de la 3ème couche de plaque fermacell®
fibres-gypse
Préparation
Poser les plaques de sol fermacell®
fibres-gypse selon les techniques
décrites précédemment.
Supprimer les restes de colle et
la poussière. La colle doit être
complètement sèche.
Les conditions de mise en œuvre
doivent être prises en compte.

Collage
Appliquer sur la chape sèche des
cordons de colle d’environ 5 mm
espacés de 100 mm au maximum.

6

Pour coller soigneusement les
joints de la 3ème couche, placer
un double cordon de colle le long
de la plaque précédemment posée
(à max. 10 mm).

Pose de la plaque
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.

Remarque : Vous trouvez les indications concernant les charges
ponctuelles à la page 8.
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Fixation de la plaque
Pour obtenir la pression mécanique
nécessaire au collage, disposer des
vis autoperceuses fermacell™ ou des
agrafes divergentes 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 consommation au chapitre 7.

Matériaux nécessaires pour la 3ème couche de plaque
Consommation par m2 de surfaces
Plaque fermacell® fibres-gypse
Plaque fermacell® fibres-gypse 1 000 × 1 500 × 10 (12,5) mm

env. 0,67 plaque

Colle et moyens de fixation
Colle pour plaque de sol fermacell™

env. 130–150 g

Colle pour plaque de sol fermacell™ greenline

env. 350–400 g

Vis autoperceuse fermacell™ 3,9 × 22 mm

env. 25 pièces

Variante : agrafes divergentes
Longueur 21–22 mm; diamètre du fil ≥ 1,5 mm

env. 25 pièces

Accessoires
Colle pour plaque de
sol fermacell™

Colle pour plaque de
sol fermacell™ greenline

Art. n° 79022

Art. n° 79225

Vis autoperceuses
fermacell™ avec embout
carré (Square Drive)
3,9 × 22 mm

Art. n° 79426

6
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Mise en œuvre de la 3ème couche de plaque fermacell®
Powerpanel H2O
Préparation
Poser les plaques de sol fermacell®
Powerpanel TE selon les techniques
décrites précédemment.
Supprimer les restes de colle et
la poussière. La colle doit être
complètement sèche.
Les conditions de mise en œuvre
doivent être prises en compte.

Collage
Appliquer sur la chape sèche des
cordons de colle d’environ 5 mm
espacés de 100 mm au maximum.

6

Pour coller soigneusement les
joints de la 3ème couche, placer
un double cordon de colle le long
de la plaque précédemment posée
(à max. 10 mm).

Pose de la plaque
Les plaques fermacell® Powerpanel
H2O 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.
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Fixation de la plaque
Pour obtenir la pression mécanique
nécessaire au collage, disposer des
vis autoperceuses fermacell®
Powerpanel TE ou des agrafes
divergentes selon une trame
d’environ 200 × 200 mm sur toute
la surface des plaques.
Vous trouvez des indications sur les
moyens de fixation adaptés et sur
leur consommation au chapitre 7.

Matériaux nécessaires pour la 3ème couche de plaque
Consommation par m2 de surfaces
Plaque fermacell® Powerpanel H2O
Plaque fermacell® Powerpanel H2O 1 000 × 1 250 mm

env. 0,8 plaque

Colle et moyens de fixation
Colle pour plaque de sol fermacell™

env. 130–150 g

Colle pour plaque de sol fermacell™ greenline

env. 350–400 g

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

env. 28 pièces

Variante : agrafes divergentes
Longueur 21–22 mm ; diamètre du fil ≥ 1,5 mm

env. 28 pièces

Accessoires
Colle pour plaque de
sol fermacell™

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

Art. n° 79022

Art. n° 79130

6
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07 Moyens de fixation
Selon le type de plaque de sol fermacell® fibres-gypse
Plaque de sol
fermacell®

Vis

Agrafes divergentes

Plaque de sol
fermacell® 2 E 11
(2 × 10 mm)

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

Agrafes divergentes
18–19 mm
Consommation :
~ 19 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)

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

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

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

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)
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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)
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Plaque de sol fermacell® Powerpanel TE
Plaque de sol
fermacell®

Vis

Agrafes divergentes

fermacell®
Powerpanel TE
(2 × 12,5 mm
plaque Powerpanel)

Vis Powerpanel TE
3,5 × 23 mm
Consommation :
~ 15 pièces/m²
Ecartement des vis :
≤ 20 cm

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

Remarque : les vis autoperceuses fermacell ne doivent pas transpercer
l’isolation, ni s’appuyer contre le support, ni s’y fixer.

Aperçu des agrafes divergentes recommandées par les divers fabricants
Plaque de sol fermacell®
2 E 11, 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 : Diamètre
21–22 mm du fil :
≥ 1,5 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 7/8” CD

7

Poppers Senco

N 11 LAB

N 12 LAB

8

Prebena

Z 19 CDNK HA

Z 22 CDNK HA

Remarque : Les agrafes divergentes ne doivent pas dépasser de la
deuxième couche de plaque. Elles doivent être galvanisées et résinées.

7
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08 Chape sollicité par
l’humidité


Les plaques de sol fermacell® fibresgypse conviennent uniquement aux
classes de sollicitation 0 et A0, selon
les différentes fiches techniques en
vigueur.

8

Classe de sollicitation 0
(étanchéité pas nécessaire)
Surfaces avec sollicitation faible aux
projections d’eau par intervalles et de
courte durée.
Ex. salle de bain privée sans douche
ni baignoire, cuisine privative.
Classe de sollicitation A0
(étanchéité fermacell™ nécessaire)
Surfaces avec sollicitation modérée
aux projections d’eau par intervalles
et de courte durée.
Ex. salle de bain privée (sans douche
à l’italienne) pour une utilisation
normale, entrée de bâtiment.

Les plaques de sol fermacell®
Powerpanel TE en ciment
conviennent aux classes de
sollicitation 0, A0 (aussi avec
douche à l’italienne) et A, selon
les différentes fiches techniques
en vigueur.
Classe de sollicitation A0
(étanchéité fermacell™ nécessaire)
Surfaces avec sollicitation modérée
aux projections d’eau par intervalles
et de courte durée.
Ex. salle de bain privées (avec douche
à l’italienne) pour une utilisation
normale.
Classe de sollicitation A
(étanchéité spéciale nécessaire)
Surfaces intérieures avec sollicitation
forte à l’eau sanitaire de nettoyage
Ex. sauna, douche publique.
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Systèmes d’étanchéité
Ces étanchéités 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’étanchéité ou de manchettes
d’étanchéité. 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™
Pour obtenir les systèmes
d’étanchéité destinés aux classes
de sollicitation à l'humidité A,
nous vous prions de vous adresser
directement à des fabricants de
produits chimiques pour la
construction.

Autres informations :
Vous trouvez d’autres détails concernant l’étanchéité
dans le guide de planification et de pose – Système de
chapes sèches.

Exemple de zone sollicitée
par l’humidité

> 300 mm

> 200 mm
> 200 mm

Salle de bain privative avec baignoire
et bac de douche indépendant

Préparation
Les plaques de sol fermacell
ont été posées selon les
consignes habituelles. Si les
surfaces au sol nécessitent une
étanchéité, les joints et moyens
de fixation doivent ont été
jointoyés conformément au
niveau de qualité de finition Q1.

8

·	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
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Mise en œuvre du système d’étanchéité sur les plaques
de sol fermacell® fibres-gypse
Couche de fond
Appliquer au rouleau la couche
de fond fermacell™ sur le bas des
cloisons …

… et au sol – temps de séchage min.
2 heures.

Etanchéité
Appliquer l’étanchéité liquide
fermacell™ aux angles

Presser la bande d’étanchéité dans le
lit d’étanchéité encore liquide

Recouvrir le tout avec une deuxième
couche d’étanchéité liquide
fermacell™.

Lors de l’utilisation de plaques de sol
fermacell® Powerpanel TE dans les
locaux A0 : seuls les raccords et la
zone de douche à l’italienne doivent
être étanchés.

8

Tous les angles, les manchettes
et autres raccords doivent être
étanchés.
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Lors de l’utilisation de plaques de sol
fermacell® fibres-gypse dans les
locaux A0 : toute la surface (en plus
des angles) doit être étanchée en
2 passages.

Consommation par m2 de surfaces
Etanchéité
Etanchéité liquide fermacell™

Couche de fond fermacell™

env. 1 200 g/m2 resp. 0,8 litre/m2
(pour 2 passages, correspond à
0,5 mm de couche sèche)
env. 100–200 g/m²
selon le support et la dilution

Bande d’étanchéité fermacell™

1m/m de joint

Bande d’étanchéité pour angles
fermacell™
Manchette d’étanchéité fermacell™

1 pièce par angle

Mortier colle flexible fermacell™

env. 2,5–3,5 kg/m²

1 pièce par tuyau

Accessoires
Couche de fond
fermacell™

Etanchéité liquide
fermacell™

Mortier colle flexible
fermacell™

Art. n° 79167

Art. n° 79072

Art. n° 79114

Manchette d’étanchéité
fermacell™

Bande d’étanchéité
pour angles fermacell™

Bande d’étanchéité
fermacell™

Art. n° 79068

Art. n° 79138 /79139

Art. n° 79069 / 79070
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09 Revêtements de finition

Conditions de mise en œuvre
Les plaques de sol doivent atteindre
l’équilibre hygroscopique avant d’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 %
· Plaque de sol fermacell®
Powerpanel TE 5 %

9

Préparation du support
·	Après durcissement de la colle,
racler soigneusement le surplus
avec une spatule ou un ciseau à
bois.
·	Mastiquer les inégalités,les joints
et les moyens defixation avec de
l’enduit pour joint fermacell™ pour
les plaques de sol fermacell®
fibres-gypse et avec l’enduit de
lissage pour les plaques de sol 		
Powerpanel TE.

·	Eliminer les éclaboussure de
plâtre, mortier ou autre.
·	Laisser sécher jusqu’à ce que
toute la surface de la chape –
panneaux et joints – présente
la même humidité.
Couche de fond
Toutes les plaques de sol fermacell®
sont traitées d’usine. Certains
systèmes de finition (voir
recommandations du fabricant)
nécessitent tout de même un
traitement de fond supplémentaire.
Dans ce cas, utiliser des traitements
de fond à faible teneur en eau.

Remarque
Toutes les plaques de sol
fermacell conviennent aux
chaises roulants

REVÊTEMENTS DE FINITION 61

Textiles, PVC, lièges et autres revêtements souples

Préparation du support
·	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 aux 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.
Enduisage / nivelage
·	Vous avez la possibilité d’appliquer
sur les plaques de sol fermacell®
fibres-gypse l’enduit de ragréage
fermacell™, l’enduit pour joint
fermacell™ ou un lissage adapté
pour les supports à base de plâtre
(voir page 17).

·	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.
Pose
·	Pour poser des moquettes en
dalles autocollantes ou des
revêtements non-étanches,
l’application préalable d’un
traitement de fond (ex. couche
de fond fermacell™) est
recommandée.
·	Pour fixer des tapis, les bandes
autocollantes double face sont
en général adaptées. Pour coller
un tapis en pleine surface,
utiliser un système de colle qui
permet d’éliminer ultérieurement
le revêtement sans laisser de
traces sur les plaques de sol
fermacell®.
·	Pour poser un revêtement étanche,
il est nécessaire d’utiliser une colle
pauvre en eau.
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62 REVÊTEMENTS DE FINITION

Carreaux de grès et pierres naturelles

Préparation du support
· Il est uniquement nécessaire
enduire les joints et des moyens
de fixation lorsque il est prévu
d’appliquer un système
d’étanchéité liquide.
· Pour tout système d’étanchéité 		
utilisé, les composantes doivent
être compatibles et homologuées
selon le domaine d’utilisation
envisagé (p. ex. système
d’étanchéité fermacell, voir
chapitre 8).
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Pose
· Le système de colle à carrelage 		
doit être adapté aux plaques de sol
fermacell® et recommandé par le
fabricant respectif.
· Ne pas mouiller les carreaux
avant la pose et s’assurer que
les carreaux reposent à au moins
80 % de leur surface dans le lit de
colle (contrôle par prélèvement
d’échantillons).

· Ne pas poser les carreaux bord
à bord, des joints capillaires
pourraient se former.
· Jointoyer les carreaux seulement
après séchage complet de la colle
(voir indications du fabricant).
· Couper la bande de rive après
l’exécution des joints de carrelages.
Collage des carreaux
·	Sur les plaques de sol fermacell®
fibres-gypse, appliquer uniquement
les carreaux sur un lit de colle
mince.
· Sur les plaques de sol fermacell®
Powerpanel TE en ciment,
appliquer les carreaux sur un
lit de colle mince ou moyen.
Avant d’appliquer le mortier
colle flexible, appliquer la couche
de fond fermacell™.

REVÊTEMENTS DE FINITION 63

Carreaux de formats standards
·	La longueur des arêtes des
carreaux peut atteindre 33 cm
pour les carreaux en grès et la
pierre naturelle ; 40 cm pour la
terre cuite.
·	Si l’on utilise une isolation minérale
contre les bruits d’impact (p. ex.
laine minérale adaptée ou plaque
de sol fermacell® contrecollée avec
de la laine minérale : 2 E 32, 2 E 34,
2 E 35), les carreaux en pierre
naturelle ou en terre cuite ne
sont pas adaptées.

Carreaux de grand format
Vous pouvez poser, sous certaines
conditions, des carreaux de grand
format sur les plaques de sol
fermacell® :
· Carreaux de grès d'une épaisseur
min. de 6 mm avec une longueur
d'arrêtes illimité pour les
habitations (domaine d’utilisation
1) et jusqu’à max. 1 200 mm pour
les domaines administratifs et les
bureaux (domaine d’utilisation 2)
· Pierres naturelles d'une épaisseur
min. de 20 mm avec une longueur
d'arrêtes jusqu’à max. 1 200 mm
pour les habitations et les bureaux
(domaines d'utilisation 1 et 2)

Informations complémentaires
Vous trouvez plus d’informations dans le guide de
planification et de pose – système de chape sèche
fermacell™

9

64 REVÊTEMENTS DE FINITION

Parquets et revêtements de sol stratifiés

Préparation
·	Un rapide lissage des joints des
plaques de sol peut s’avérer
nécessaire en fonction du système
d’encollage ou du type de parquet
envisage.
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Pose
·	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 être posés flottants sur les
plaques de sol fermacell®.
·	Les parquets finis trois plis peuvent
être posés flottants ou collés.
Veuillez respecter les instructions
des fabricants.
·	Les plaques de sol fermacell® 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 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.

REVÊTEMENTS DE FINITION 65

Informations complémentaires
Vous trouvez plus d’informations dans le guide de
planification et de pose – système de chape sèche
fermacell™.

Accessoires fermacell pour la préparation du support
Enduit pour joint
fermacell™

Couche de fond
fermacell™

Art. n° 79003

Art. n° 79167

Enduit de lissage
Powerpanel

Mortier colle flexible
fermacell™

Art. n° 79090

Art. n° 79114
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66

10 Détails

Remarque :
Vous trouvez d’autres détails dans le guide de
planification et de pose – système de chape sèche
fermacell™.

Chape sèche avec remise à niveau en granule d’égalisation
sur conduites techniques
Faisceau de
Espace entre
conduites
deux conduites
max. 100 mm min. 100 mm
Plaque de sol fermacell®

≥ 10 mm

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

Chape sèche avec la plaque Powerpanel TE
Faisceau de
Espace entre
conduites
deux conduites
max. 100 mm min. 100 mm
Plaque de sol fermacell® Powerpanel TE + Isolant
phonique (voir liste des isolants compatibles)

≥ 10 mm

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

Chape sèche avec remise à niveau en mortier d’égalisation sur
conduites techniques
Faisceau de
Espace entre
conduites
deux conduites
max. 100 mm min. 100 mm
Plaque de sol fermacell®
Conduites techniques
Mortier d’égalisation fermacell™
(hauteur minimale 30 mm)
Dalle massive

Chape sèche avec la plaque Powerpanel TE
Faisceau de
Espace entre
conduites
deux conduites
max. 100 mm min. 100 mm
Plaque de sol fermacell® Powerpanel TE +
Isolant phonique (voir liste des isolants compatibles)
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Conduites techniques
Mortier d’égalisation fermacell™
(hauteur minimale 30 mm)
Dalle massive

DÉTAILS 67

Joint de dilatation en partie courante
Profil pour joint de dilatation
Revêtement
Vis autoperceuses fermacell™ (3,9 × 30 mm)
Plaque de sol fermacell® ou
fermacell® Powerpanel TE
Mortier colle flexible fermacell™
Appui (largeur > 100 mm,ex. multiplis)
Couche d'isolation (>150 kg/m³)
Granules d’égalisation fermacell™
Dalle massive (support sec et irrégulier)

Dilatation avec appui rigide.
Plaques de sol sans collage ou liaison, décalage des panneaux env. 5 mm.
Intégrer un profil de dilatation dans le revêtment.
Dalle massive avec décalage de niveau
Faisceau de
conduites
max. 100 mm

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

≥ 10 mm

Granules d’égalisation fermacell™
(Gaine technique intégrée dans les granule)
Conduites techniques recouvertes par ≥ 10 mm
de Granule d’égalisation fermacell™
Mortier d’égalisation fermacell™
Dalle massive avec décalage de niveau

Chape sèche avec isolation thermique

Plaque de sol fermacell® ou
fermacell® 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 fermacell™
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68 DÉTAILS

Passage de porte avec joint de dilatation
Battant de porte
Revêtement
Vis autoperceuses fermacell™ (3,9 × 30 mm)
Profil pour joints de dilatation
Carreaux de céramique
Mortier colle flexible fermacell™
Plaque de sol fermacell® avec polystyrène expansé
Appui (largeur >100 mm, ex. multiplis)
Polystyrène expansé
Granules d’égalisation fermacell™
Dalle massive (support sec et irrégulier)

Dilatation avec appui rigide.
Plaques de sol sans collage ou liaison, décalage des panneaux ≥ 5 mm.
Intégrer un profil de dilatation dans le revêtement.

Liaison avec une cloison sèche fermacell
Liaison
normale

Liaison en
local humide
Plaque fermacell® fibres-gypse (12,5 mm)
Mortier colle flexible fermacell™
Joint élastique
Carreaux de céramique
Mortier colle flexible fermacell™
Couche d’étanchéité liquide ou mortier étancher
Bande d’étanchéité
Plaque de sol fermacell™
Bande de rive fermacell™
Dalle massive (support sec et régulier)

Raccord à une chape ciment
Carrelage
Profil pour joints de dilatation
Carrelage
Mortier-colle flexible
Plaque de sol fermacell®
avec polystyrène expansé
Mortier d’égalisation fermacell™
Dalle massive (support sec et irrégulier)
Bande de rive fermacell
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DÉTAILS 69

Chape sèche avec remise à niveau sur plancher bois
Plaque de sol fermacell® ou
fermacell® Powerpanel TE + Isolant en fibres
de bois (voir liste des isolants compatibles)
Granules d’égalisation fermacell™
Protection anti-fluage fermacell™
Poutraison bois

Chape sèche avec remise à niveau sur plancher intercalaire
Plaque de sol fermacell® ou fermacell®
Powerpanel TE + Isolant en fibres de bois
(voir liste des isolants compatibles)
Si nécessaire, égalisation fine avec
granules d’égalisation fermacell™ ≥ 10 mm

Mortier d’égalisation fermacell™
(affleuré aux poutres)

Poutraison bois avec plancher intercalaire

Chape sèche sur tôle trapézoïdale remplie de mortier
d'égalisation
Plaque de sol fermacell® ou fermacell®
Powerpanel TE + Isolant en fibres
de bois (voir liste des isolants compatibles)
Mortier d’égalisation fermacell™
affleuré à la tôle (surface plane)
Tôle trapézoïdale portante
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70 DÉTAILS

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

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

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.
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Pièce de
raccord

Cloison
Passage
de porte

4. Le raccord en T garantit d'une liaison
efficace des deux surfaces.

Avantages :
En évitant une dilatation au passage de porte, le chape sèche
n’est pas affaiblie et ne présente pas de décalage.

DÉTAILS 71

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

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. 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.

Pièce de
raccord

Cloison
Passage
de porte

4. Le raccord au passage de porte garantit
une liaison efficace des deux surfaces.

Informations complémentaires
Vous pouvez visionner la vidéo présentant le détail des passages de
portes sur www.fermacell.ch/chape-seche
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Vous pouvez commander la dernière version de ce document
au bureau de vente suisse. Sous réserve de modifications
techniques (édition du 02/2021)
Veuillez-vous référer à la dernière version de ce document.
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