Réaliser un plafond

en plaques de plâtre KNAUF

MISE EN OEUVRE
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1. Taçage et pose des
ossatures.
Repérer les niveaux et tracer
au cordeau la position des
ossatures (Fig 1). Dans le
cas de pose avec profilé périphérique, visser ce dernier
contre le mur (Fig 2). Dans le
cas d’une pose sans profilé
périphérique, implanter les
suspentes des angles de la
pièce à partir desquelles le
cordeau est tiré.
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Les plaques sont mises en
place grâce à un lève-plaque
et sont ensuite vissées sur
l’ossature (Fig 7).
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3. Traitement des
joints.
A l’aide d’une saptule de 10
à 15 cm de large, «beurrer»
soigneusement l’aminci entre
les plaques, placer la bande
dans l’axe du joint (face meulée marquée Knauf sur l’enduit), serrer la bande sans
trop presser afin d’éviter de
chasser tout l’enduit, recouvrir la bande avec l’enduit et
après séchage, passer une
couche d’enduit plus large
pour donner l’aspect fini.

4. Systèmes de
suspension.
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Suspente réglable, suspente
bois et F47, attache universelle et suspente pivot, suspente hourdis (Fig 8 à 12).

2. Mise en place des
plaques Knauf.
Ce cordeau permet la mise à
niveau des suspentes intermédiaires (Fig 3, 4). Clipser
les montants sur les suspentes et mettre en place un
éventuel isolant (Fig 5). Dans
le cas de pose avec cornière,
la fixation périphérique des
montants se fait grâce aux
éclisses (Fig 6).

Placer la première plaque
dans un angle si ceux-ci sont
d’équerre, à 50 cm d’une
paroi verticale sinon. La première plaque doit être parfaitement positionnée : elle sert
de repère à toutes les autres.
Les joints longitudinaux des
plaques sont toujours alignés, alors que les joints
transversaux peuvent être
décalés.
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La présente édition annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf Home Pratik non conforme aux règles de l’Art. DTU , Avis Techniques et/ou
préconisations du fabricant dégage Knauf Home Pratik de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de ce document sont donnés à titre d’information et doivent
être vérifiés. Consulter nos services techniques et/ou notre base de données technique disponible sur notre site mis à jour régulièrement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement
des documents contractuels.

PRODUITS KNAUF

Quantité par plaque
de 1m²

Plaques Knauf

1.05 m²

Ossatures F47

2.00 ml

Cornière 25/30

0.50 ml
1.80 unités

Suspentes

0.20 unités

Eclisses

12 unités

Vis TTPC

1.50 ml

Vis TRPF

0.60 kg

Bande à joint
Enduit PM 5, PM 505
ou Uniflott si plaque
bords ronds amincis

OUTILAGE
- Cordeau à poudre.
- Grignoteuse pour découper les ossatures Knauf.
- Niveau à bulle pour régler l’ossature.
- Cutter ou scie égoïne pour découper les plaques Knauf.
- Visseuse pour fixer les ossatures et plaques Knauf.
- Couteau à enduire pour le traitement des joints.
- Lève-plaques.

NOTES

Prix

Votre chantier
en m²

Prix

